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Jamais, peut-ètre, dans l'histoire de
l'Europe moderne, les rapports entre
Ies deux soeurs latines, l'Italie et la
France. n'ont donne lieu à des com-
mentaires plus nombreux et plus va-
riés. Disons tout simplement, sans
vouloir méconnaitre l'intérèt de cette
vaste compétition .politique et écono-
mique, qu 'on écrit trop, qu 'on a trop
écrit sur ce suiet.

Il est bon de relever que le sens des
responsabilités, la sobriété et la sereni-
le de pensée, indispensables à toute in-
tervention dans un domaine si com-
plexe et de nuanoes si délicates, n'ont
pas toujours — on pourrait dire : pas
souvent, — été les inspiratrices de la
conduite réciproque des deux pays.

Divergences subiectives, contingen-
tes ou du moins incapables par elles-
mèmes d'opposer une sérieuse résis-
tance à des tentatives de conciliation ,
mais qui , ensuite d'interprétations
fantaisistes ou hostiles, creusent au-
tant d'abìmes entre les deux pays. Di-
vergences qui naissent d'une diversi-
té de regime et qui se résolvent dans
la défiance ou la baine. En somme, à
regarder les choses en face, un pays
a bien le droit d'adopter la forme de
gouvernement qui lui plaìt. On ne lui
demande qu 'une chose : ne pas vou-
loir l'imposer aux autres.

Les relations internationales man-
quent trop souvent du sens des réa-
lités ; elles ne tiennent pas compte de
l'état actuel et actuellement inchan-
geable de puissances qui n'ont pas le
mème regime. De là. les inévitables
frottements qui engendrent les discor-
des.

Dans la presse, les lieux communs,
les phrases toutes faites et vides de
sens, les formules stéréotypées et pre-
nant de haut les événements, sont au-
tant de facteurs de trouble dans l'or-
dre des rapports internationaux. Ré-
sultat pratique : bouleversements des
conceptions politiques et économiques,
confusion dans les données et la solu-
tion des problèmes. désorientation de
l'esprit d'entente entre les nations.

Voilà ce qu 'en France et en Italie
Jes journaux accomplissent chaque
jour. Et comme ce sont eux qui mè-
nent l'opinion publique et que les
chefs d'Etat ne savent pas resister aux
désirs de la masse, il s'ensuit que la
presse joue un róle considérable dans
la vie d'un peuple.

Il faut cependant remarquer que la
presse francaise , au particularisme po-
litique plus accuse, ne possedè pas sur
la masse celle emprise que confère à
la presse italienne son nationalisme
«.•nthousiaste et sa politique de com-
mande.

De là . le caractère nettement Tail-
leur de la première et la sévérité, —
parfois ridicule, — de la seconde. Il
suffit de suivre un peu les journ aux
italiens pour se rendre compte des
exagérations que peut entrainer, pour
utiliser une formule populaire, l'idée
nationale « chauffée à bloc » .

Un petit fait en passant : dans un
ergane ultra-fasciste , on reproduisait
une photographie représentant S. E. le
Cardinal Verdier sortant d'une église à
l'issue d'une cérémonie ; des scouls
Mtons croisés et pouces très distinc-
iement repliés sur les deux derniers
doigts de la main. lui faisaient cortè-
ge.

Or, voiei le commentaire du jour-
nal : e Si nous en croyons l'authenti-
cité de notre cliché. S.-E. le cardinal
Verdier n'aurait admis à lui faire cor-
tège au sortir d'une cérémonie que les
jeunes « Balilla » (petits fascistes) du
fascio de Paris... »

C'est tout vde méme un peu trop de
naiveté. On pourrait rapporter d'au-
tres interprétations d'un fantaisisme
tout aussi comique, mais revètant, par
leur caractère politique, une importan-
ce speciale aux yeux de la masse.

C'est par ces procédés que l'on
fausse la mentalité d'une population
et que l'on prépare une sorte d'anta-
gonisme de race, le ver rongeur de la
vraie entente internationale. La presse
est devenue une force avec laqueile il
faut compter ; elle constitué le porte-
voix des courants politiques, et ceux-
ci ne peuvent se faire entendre que
s'ils parlent à l'unisson de la premiè-
re.

G. D

La Jaune et la ilare
rhodaniennes

ili n entre pas dans Je cadre de cet ar-
ticle d'écrire une faune et une flore au
sens propre du mot , mais de donner un
apercu qui suffira à montrer que si notr e
plain e avait autrefois tous les caractères
désertjq ues imaginables, die .avait aussi
un monde anime d'une exceptionnelle ri-
eli esse.

On ipeut dire sans exagération , que , jus -
qu 'au XV'Hime siècle la p laine de Marti-
gny — aussi bien du reste que Jes au-
tres parties du pays placées dans les mè-
mes conditions — était un pays de Ioups !
Les .grands taillis qui avoisinaicnt les con-
rnunaux en fourmillaient parfois , au poin t
que Jes bergers de chevaux devaient étre
solidement armés pour défendre leurs
troupeaux. Les bras profonds du Rhòne
donnaien t aussi asile a la loutre qui est
maintenant un grande rareté.

C'est encore Je mond e des oiseaux qui
offrali la plus gra nd e variété. Les roseliè-
res immenses étaient pleines du gazouiilis
des 'Rousseroles qui su&pendent leurs nids
aux roseaux. Les bergers qui gardaient
leurs troupeaux , avaien t tout Joisir , per-
chés sur les liautes dunes, d'observer les
évolutions du Busard des marais cherchant
à capturer les Hérons, Butars, Poules d'eau
et Canards de différentes espèces ; parfois
ils surprenaient de g.racieuses Aigrettes
ou de blanches Epathules en trai n de pè-
oher Jes mollusques dont fourmiJlai t la
vase épaisse.

Je me suis demande plus d'une fois , si
notre plaine avec ses immenses marais
n'avait pas autrefois donne asile à cer-
tain mystérieux volatile dont p arlent les an-
tiques chroniques et dont notre bon Gess-
ner a pu éudier Jes évolutions dans d'autres
parties de la Suisse : Ja fameuse Corneil-
le de mer ou Géronte des déserts. C'était
une espèce particulière d'Ibis à mceurs noc-
turnes qui vivait dans Jes marai s avoisinant
ies rochers caverneux. Cette espèce si cu-
rieuse a peut-ètre existe dans les marais
de Saillon , au voisinage desquels de pro-
fondes cavernes ont pu lui servir d'asile.
On a tenté des recherches pour constater
sa présence , mais j usqulà présent elles sont
demeurées vaines.

Le temp s des grands marais, fut aussi
Je beau temps des pècheurs qui n'avaient
pas alors de patente à payer ou si peu que
rien ; ils pouvaient tout à Jeur aise piacer
Jeurs nasses aux bons endroits. ili y avait
pourtant un genre de pèche don t il faut
parler , car il est bien une spécialité du
passe.

C est la peche au vanel. Le vanel con-
sistali à enfoncer dans le Rhòne — et peut-
étre aussi dans ses bras princi p aux — d' un
bord a l' autre , une Ji gne de piquets en for -
me d'éventail, dont l'ouverture la plus lar-
ge était du coté amont, et la plus étroite
en aval. Ces piquets étaient entrelacés de
branches assez serrées pour arrèter non
l'eau , mais Ies poissons. Ceux-ci dans Jeurs
périgrinations le long du fleuve ou des ca-
naux, entraient dans l'éventail et arrivaient
dans une grand e claie appelée chambre ,
d'où ils ne pouvaien t plus s'échapper. Au
moyen d'une perche , on soulevait la claie à
fleur d' eau et ori n 'avait plus qu 'à pren-
dre les poissons. Ce genre de pèche était
soumis à un fermage. Les vanels qui se
succédaient sur le cours du fleuve , furent
souvent emportés par les crues de celui-ci.
Au dire de Bridel , ce genre de pèche ne se
prati quait  qu 'en automne.

Les poissons n 'étaient pas les seuls ha-
bitants de nos gouilles. La vase recelait
un grand nombre de mollusques tels que
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de grandes anodontes (que nos gamins du
temps appelaient des fouìtres !) et différen-
tes espèces de Limnées. Ces mollusques
étaient excessivemen t communs : ie me
souviens qu 'abordant Ies grands marais de
Ja Sarvaz avec un ami. après Jeur dessè-
chement, nous pùmes en faire une invrai-
semblable récolte. t ellement Ja vase dur-
cie en était couverte.

En parlan t de la faune des insectes de
la plaine de Martigny — comme aussi de
celle du reste du Valais — il y a une cho-
se qu 'il ne faut pas oubJier : les consé-
quences des ensablements prolongés au
point de vue de la formatio n des bandes
de criquets pèlerins. Dans le Haut-Valai s,
à Lalden , cette particularité a été selon
le chanoine iRion, la principale cause des
désastreuses multiplications qui se sont
produites aux XVllIme et XlXme siècles.
Les criquets pèlerins sont endémLques dans
notre pays, on les trouve fréquemment
dans la région des dunes où ils trouvent
comme dans Je sud de la Russi e et dans
Jes déserts africains. les conditions néces-
saires à leur développement. Rien ne prou-
ve que les désastres -qui ont affli gé Je
Haut-Valais, ne se soient pas produits dans
notre région. C'est un des mauvais còtés
de l'état de notre plaine autr efois , que l' on

Dans ces gouilles aux eaux bleues , ridées
par la bise montante , on pouvait aussi ob-
server une faune d'insectes très variée :
tandis que Gyrins et Dytiques fendaient
l'onde avec lapidile, une bonne centaine
d'autres espèces curieuses et rares s'agi-
taient parmi les plantes aiquatiques. Sur les
roselières et les nénuphars, c'étaient des
essaims nombreux de gracieuses libellules
qui menaient leurs xondes animées . A cer-
tains moments du .iour, le paysage du bord
des marais avait une gràce charmante.
Tout cela est maintenant bien loin de nous,
comme sont loin aussi Jes innombrables
plantes aquatiques au port héraldi que et
aux fleurs hizar.res.

'Il fut un temps, J ù Jes nénuphars étaien t
si commun s qu 'il n 'y avait qu 'à choisir les
places pour en cueillir : tous Jes étangs et
tous les canaux étaient couverts de Jeur s
grandes feuilles ovales et de Jeurs Jarges
fleurs semblables à des roses épanouies. A
Charrat , on Jes app eJait du j oli nom de Ro-
ses du Rhòne. Les derniers représentants
de cette j olie espèce ont disparu de Ja flo-
re marti gneraine il n 'y a guère plus de
dix ans. - .

La flore paludec;tfj #4e notre plaine jouis-
sait autrefois — il v a einquante ans ! —
d'une reputatici! méritée. .l'ai voulu faire
i! y a quelques années , un inventaire de ce
que mes prédécesseurs et moi-mème avions
récolte dans nos périgrinations à travers
Ja Cama.ngue valaisanne. J'ai constate -que
depuis le déssèchement de Ja plaine , plus
de Jiuitante p lantes rares ont disparu ou
sont en voie de complète disparition. Il y
a un group e de plantes auxquelles il faut
dire un eterne! adieu dans notre plaine : Ja
Renoncule fiammelle , Jes nénuphars blancs
et j aunes , la limoselle des marais , Jes utri-
culaires si curieuses avec Jeurs vessies de
flottaison , les massettes ou quenouilles , le
ioli piantate d'eau et son compagno n le trè-
flc d'eau , la cigiie vireuse et les scutellai-
res... et tant d'autres... ne son t plus qu 'un
lointain souvenir , sinon de presque introu-
vables reli ques du passe. Notre flore si
belle s'en est allée et elle s'en va ; avec
Rambert nous pourrions « maudire la ci-
vilisation barbare , qui remplace les raretés
par d'affreux champs de pommes de ter-
re ! »

En lisant d'un esprit amusé cette bou-
tad e de notre botaniste-al p iniste, je pen-
sais aussi au Rhòne d'autrefois et aux dé-
sastreuses conséquences de sa liberté. Sans
cette liberté , il n'y aurait eu ni marais ni
animaux ni p lantes rares. Cette liberté
coùta cher à nos aieux. elle mit trop de
temps à effacer ses traces pour >qu 'on puis-
se regretter ces choses qui disparaissent.
Pensons-y avec tendresse si l'on veut , com-
me on pense à ces choses qui fleurent bon
le passe, mais réiouiissons-nous du pré-
sent. .

* * »
Il n 'y a pas très longtemp s , perché sur

un promontoire avance de nos monts , je
contemplais le Rhòne qui déroule maj es-
tueusement son sillon grisàtre au milieu
de notre plaine. Autour de lui . des mois-
sons j aunissantes et de p lantureux vergers;
des champs d'asperges et des cultures ma-
raichères ont remplace le damier d'iles et
de bras du Rhòne qui enthousiasmait Bour-
rit il y a cent cinquante ans. A ce mo-
ment-là j' aurais voulu ètre poète pour
chanter une hymne triomphale , mais ce
n 'est pas vers le fleuve que se seraient en-
volées mes stances : mais vers les hom-
mes qui l'ont dompté et vers le peuple qui
l' a vaincu.

Alpinus.

QUESTIONS SOCIALES

fiction catholiqus
et Politique

Le conflit aigu qui vient d'-éclater entre
le Vatican et le fascismo au sujet do l'Ac-
tion cathoìique. a remis sur le tapis la
question delicate des rapports entre !a
politique et l'Action cathoìique. Cette der-
nière est avant tout une écolo de forma-
tion rel igieuse, morale et sociale des cons-
cienoes. Son activité se développe en de-

hors et au-dessus do tout parti politique ,
sous la dépendance directe de l'autorité
ecclésiastique.

Si l'A. C. ne fait pas de la politiquo de
parti , il ne s'ensuit pas toutefois qu'elle
doive se désintéresser de toute politique.
« Quand la politique, écrit le Saint Pére,
iouche à l'autel, alors... le Pape, le cler-
gé, le lai'cat cathoìique semblent faire de
la politique, mais en réalité ile ne font que
de la religion . Nous ne ifaisons que de la
religion toutes les tfois que nous oom-
battons pour la liberté de l'Eglise, pour
la sainteté de Ja famille et de l'école, pour
ia sanctification des jours consacrés à
Dieu. Dans tous ces cas et d'autres sem-
blables, ce n'est pas fair© de la politique
mais c'est la politique qui s'en est pris à
la religion, qui s'en est pris à l'autel ».

Cette distinction entro l'A. C. et la poli-
tique est d'une .particulière nécessité dans
les nations catholiques où l'A. C. se trou-
ve en face de plusieurs partis politiques
qui acceptent une base religieuse et mo-
rale et qui donnent des garanties suffi-
santes pour la tutelle des droits de l'Egli-
se. Dans ees pays, comme la Tohécoslova-
quie, l'Action cathoìique ne peut d'aucune
facon se mettre au service de l'un ou de
l'autre de ces partis permis.

Il est d'autres pays où les catholiques
ne rencontrent q'un seul parti politique
offrant de semblables garanties. Alors il
est évident qu'entre ce parti et l'A. C.
qui vise à assurer les destinées morales
et religieuses du peuple, il résulte un voi-
sinage, une parente. C'est uniquement à
t ravers ce parti licite que les catholiques
pourront , à l'occasion , exercer officace-
ment une défense dee droits de Dieu et
de l'Eglise. Rien d'étonnant que dans ce
cas il y ait entre les hommes d'Action
cathoìique et ceux de ce parti politique ,
non pas une confusion , mais une colla-
boration .plus étroite qu'ailleurs. C'est à
'autorité ecclésiastique qu'il appartieni
d'appliquer alors les principes généraux
et d'établir dans la pratique des directi-
ves précises et concrètes.

Bergamo.
ERRATA. — Quelques fautes de copie

se sont iglissées dans mon dernier article.
Entre autres, ce n'est pas « d'ouvrier atta-
ché à son fauteuil et è. sa famille » qu 'il
s'agissait, mais bien « d'ouvrier attaché à
son travail et à sa famille ».

LES ÉVÉNEMEN TS
Le terrain déblayé

Les lesteurs du « Nouvelliste » trouvè-
ront ipro'baiblement aux dépéches, quelques
nouvelles sur les ultimes entrevues d'au-
jou rd 'ihui samedi à Paris.

Ces entretiens, commencés mercredi
avee M. Henderson, ministre des affaires
étrangères de G.rande-Bretagne, se sont
poursuivis jeud i et veadredi avec la par:
ticipation de M. Stimson, secrétaire d'Etat
dos Etats-Unis, et .ils continuent aujour-
d'hui samedi. Le chanceHer Brùning et 'M.
Curtius, ministre des affaires étrangères
d'Allemagne, sont à Paris et ont eu im-
médiatement une conversation avec M.
Pierre Lavai et M. Briand , après quoi des
réuinions d'ensemlble sont prévues au cours
desquelles seront prises des décisions fer-
mes.

Les événements se succèdent mainte-
nant avec une telle rapidité qu'il devient
difficile de les fixer d'un jour à l'autre
avec quelque précision.

La visite de M. Briining et M. Curtius
permet d'ongager une conversation fran-
co-allemande aussi large que possible et
c'est par là qu'il importe de commencer.
Le terrain bien déblayé de ce còte, on
pourra continuer dimanche avec les meil-
leures chances, Ics entr etiens avec M.
Stimson et M. Henderson en présence de
MM. Briining et Curtius, en vue d'arriver
définitivemen t a un accord de principe sui
le pian élaboré par le gouvernement fran-
cais et que le conseil des ministres a adop-
té hier.

Deux faits domincnt toute la situation :
l'existence d'un pian dù à l'initiative du
gouvernement 'francais et Ja démarche à
Paris du chancelier et du ministre des af-
faires étrangères du Reich. Cette démar-
che était projetée depuis quelque temps
déj à. Elle avait été annoncée au lende-

main de 1 entrevue de Cheque» et on con-
siderali avee raison qu'elle était la oondi-
tion indispensable de rassainissemej it de
"atmosphère politique en Europe. Pour-
tant, elle fut ajournée par le chef du gou-
vernement allemand en raison dee diffi-
cultés intérieures avec lesqueUes il se trou-
vait aux prises.

L'aide à l'Allemagne n'est possible qua
si l'Allemagne elle-mème sait justiifier dé-
sormais, non par des promesses mais par
des actes, la confiance qu'on est disposée
à lui faire.

Le pian dù à l'initiative de la France,
Le pian dù à l'initiative de Ja. France,

de bonne foi , ne manquera pas, nous vou-
lons te croire, de stipulei des garanties.

Le cadre dans lequel on se propose d'a-
gir est donc nettement fixé : il ne s'agit
pas seulement, sur l'initiative de la Fran-
ce, d'aider l'Allemagne en détresse, mais
de restaurer de crédit et la confiance en
Europe, action qui doit ètre accompagnée
de garanties financières et de mesures
d'apaisoment politique. Sous quelle formo
et par quels moyens se développera cot-
te action ? C'est ici que Jes informations
publiées de differente cotés et qui, d'ail-
leurs, sont parfois contradictoires, com-
mandent des réserves. Ce n'est, en effet,
que lorsque les entretiens de Paris seront
terminés que le pian prendra son aspect
definii if.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»mi»

Vn redcutable bandit
La sùreté de Lyon vient de procéder à

larrestation d'un redoutable bandit , Marius
Rambert, au bai populaire de la place Sa-
thonay. Il se cachait sous un faux nom à
Lyon. Il a en effet, été condamné a vingt
ans de travaux forces pour un crime com-
mis à Cusset (Allier), avec un complice
nommé Guéron, qui iest au bagno.

La police avait retrouvé sa trace, le re-
cherohant depuis le crime sauvage com-
mis à Ecully (Rhòne), où furent tués Ode-
lin Bergeron , 53 ans et sa tante Antoinet-
le Pian , 83 ans. Le mobile était le voi.

s C'est bien moi , dit-il , qui ai fait le
coup avec un chiffonnier, Gustave Mailly,
2S ans, qui habitait Rochecardon, un villa-
ge situé tout près d'Ecully. Pour son mé-
tier de chiffonnie r, il parcourai t toute la
région et c etait un bon indicateur pour
les coups à faire. C'est ainsi qu 'il me dit
qu'au Pérolier, il y avait deux vieux qui
deva ient avoir de l'argent ; deux fois,
Mailly renvoya l'affaire sous des prétextes
divers et le 23 octobre au soir, nous con-
fectionnàmes des b&illons avec de vieux
chiffons. A la nuit tombée , vers 17 heu-
res, nous partions de Rochecardon, au
Pérolier. Le vieux pére Bergeron nous ou-
vrit sans méfiance. On lui dit qu'on ve-
nait pour acheter des meubles anciens ;
il nous conduisit dans sa chambre à cou-
cher ; alors, j'ài sauté sur lui, je l'ai bàil-
lonné, j e l'ai pris à la gorge, je l'ai ren-
versé sur son lit. Pendant ce temps, Mail-
ly avait pris un marteau dans la pièce
voisine ; par quatre fois il l'abattit sur
le vieux et lui ouvrit le cràne.

« :Nous savions que la viei lle tante lo-
geait au rez-de-chaussée, de l'autre coté
de la ferme. Elle se preparai! à aller ven-
dre du lait ; d'un seul coup de marteau
Mailly l'a tuée. A la lueur d'une lampe
électrique , nous avons tout fouillé dans la
maison et nous avons emporté 15 obliga-
tions valant 30,000 francs, un sac con-
tant 15,000 francs en billets de banque et
10 obligations valant 5000 francs que nous
trouvàmes sous le traversia de la vieille.
En une heure tout était liquide et noue
avons partagé le magot chez Mailly, à Ro-
checardon. »

Une des surprises de l'enquète fut la
suivan te : C'était Mailly qui avait envo-
yé la lettre anonyme, espérant que Ram-
bert seul serait pris et que lui pourrait
vivre ensuite a labri du soupeon.

Il est établi que Rambert , trois eemaines
avant l'affaire du crime , avait voyage en
Ardèohe. On ne eouvien t qua cette epo-
que, fut commis le quadruple assassinai
de Vals-les-Bains : la famille Pascal, le
pére, la mèro et deux enfants avaient été
massacrée dans leur chambre à coupé de
marteau : l'arme (favorite de Rambert et
do Mailly. Un policier, qui suivit à l'e-
poque l'enquète de Vals-les-Bains, nous a
déclaré en dernière heure : « Je ne sais



pae ei Mailly a étó du coup, mais je suie
eùr que c'est Rambert qui a tuo à Vals-
les-Bains >.

ODE boibe à SaiDl Piene de Rome
Un attentat terroriste, fort heureuse-

ment sans conséquence, a étó commis
dane la Basilique de St-Pierre à Rome.
Jeudi soir, les gardes du Vatican effec-
tuaient dans le tempie leur minutieuse
inspection quotidienne, lorsqu'ils trouvè-
ront , cache e sous une chaire, une ma-
chine infernale. L'engin fut immédiate-
ment porte au .poste de gendarmerie de
la Cour de San Damasco. Sur l'ordre du
commandant, l'engin a été depose dans un
endroit isolò, à la limite du territoire do
la Cite du Vatican. Tard dans la nuit , la
machine infernale a sauté sans causer au-
cun dommage. Le bruii de l'explosion a été
entendu au Palais du Vatican et dans lee
quartiers voisins en réveillant les habi-
tants.

Vendredi matin , un rapport détailló eur
l'affaire a été présente au cardinal Pacel-
li qui en a inform e le Pape. Les autorités
du Vatican et les autorités italiennes ont
ouvert une enquète.

Une é&lise s'effendre
Par suite du mauvais temps et du veni

violent, l'église de Juan-Fernandez, à San-
tiago du Chili , s'est écroulée. Une douzai-
ne de personnes ont été tuées.

Serait.ce une erreur judiciaire ?
L'affaire Halsmann, qui eut à Vienne,

Autriche, une grand retentissement, vieni
d'entrer dans une nouvelle phase. Philip-
pe Halsmann, accuse d'avoir assassine son
pére au cours d'une excursion en monta-
lagne, avait été condamné et plus tard
gracié. Différent s indices étaient appa-
rile, le défenseur du fils Halsmann vient
de porter plainte, pour meurtre, contre un
nommé Johann Schneider, qui , comme on
a pu l'établir, vagabondali sur les lieux
le jour mème où Halsmann pére a trouvé
la mori.

Dans sa plainte, remiee aujourd'hui aux
autorités judiciaires d'Innsbruck, le défen-
seur déclaré que toutes les présomptione
indiquent Schneider comme le véritable
assassin. Le voi aurait été le mobile du
crime.

NOOVELLES SOISSES
la situalo dt ragni lise

A l'occasion de la eéance, tenue ven-
dredi, M. Muey, chef du Département fe-
derai dee finances, a fait au Coneeil fe-
derai lee Communications suivantes :

1. La fermeture dee guichets de la Ban-
que de Genève ayan t provoqué une certai-
ne émotion, le chef du Département fede-
rai des finances et le président de la Ban-
que Nationale se soni rendus à Genève,
où ils ont pris contact avec lee banquee
de la place. Ile ont pu constater que rien
dane la situation ne saurait juetifier une
inquiétude quelconque. et des retraite de
fonds ; 2. La Banque Nationale a constatò
que lee banques suisses se eont assuré
des disponibilitó immédiatee considérablee
en ee constituant des réserves puiesan-
tee. 'Les dépóte a vue cffectués à la Ban-
que nationale atteignent actuellement 450
miillions {150 millione à la mème epoque de
l'année dernière) ; 3. Depuie quelques
jour s, la mise en circulation dee billets de
banque suisses eet en sensible augmenta-
tion. Elle dopasse aujourd'hui de plus de
100 mill ions le chiffre de l'année dernière
à la méme epoque.

La couverture or de la Banque Nationa-
le permettrait d'augmenter encore la cir-
culation de plus d'un milliard . Par con-
séquent, il n'est nullement à craindro que
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a>à™ â V̂r«>a»a^a'<'̂ àra>ìro%ara%ara îra r̂a^»T»i%.

Elle le secoua , imp aticnte et fébrile.
— Pourquoi te tais-tu ? Quo me caches

tu ? Quoi qu il soit arrivé parie. Je veux
savoir la vérité. Tu sais que j e suis coura-
geuse. La vie m'a durci le cceur par déj à
trop de douleurs. Je ne t' en pri e plus, j e
te l'ordonne. Au nom du dévouement que
tu as touj ours eu pour les miens- parie.

Sa résistance faiblit lorsqu 'il la vii arri-
vée au paroxysme de l'inquiétude , il j ugca
que l'attente imp atiente qu 'elle venait de
traverser l'avait déj à quel que peu prépa-
rée à savoir ; il avoua enfin :

— Il n 'y a vraiment pas de quoi vous af-
foler ainsi Mademoiselle. Monsieur s'est
trouvé légèrement souifra ,nt ; il se repose

les moyens de paiement faseent défaut. Le
public devrait dès lors e'afoetenir de thó-
eaurieer lee billets afin de ne pas aug-
menter inutilement notre situation fidu-
ciaire. Le billet est destinò à circuler. 11
ne doit pas servir a constituer d'inutiles
et onóreuses réserves chez lee particulière.

4. Enfin, dee mesures ont étó prises
pour faciliter la circulatLon ot le séjour
dee étrangere en Suieee. 'La Banque Natio-
naie accepté de ITiótellerie, au cours de 120
francs suisses, les billets de 100 marks
allemande qui eont destinée à couvrir les
besoins du tourisme et de ThóteHerie.

Les chemins de fer, l'adminietration dee
postee et cellee des douanes fixeront , pour
les devisés étrangères, un cours uniforme
valable pour les troie adminietrations jus-
qu 'à nouvel ordre.

Me Carry défenseur de
l'Etat de Genève

La commission de gestion de la Ban-
que de Genève, bien que n'ayant pas sié-
gé hier, se'st tenue en contact permanent
avec M. Duriaux, directeur de la Société
fiduoiaire suisse. Ce dernier a poursuivi
durant toute la journée, l'examen des piè-
ces nécessaires à son expertise qui s'an-
nonce comme un travail aeeez long.

De plus, nous a dit M. Duriaux, je m'oc-
cupe de toutes lee affaires courantes et
toutes les mesures eont priees pour sau-
vegarder dans le maximum dee limi-tee poe-
sibles, les intérèts en jeu.

M. Desbaillets, président du Conseil
d'Etat, nous a fait , au sujet de la plainte
adressée hier au procureur general, la dé-
claration suivante :

— En déposant cette plainte , le gouver-
nement tient à affirmer qu il veut la lu-
mière, toute la lumière, eans restriction
aucune et sans distinction de pereonnee.
Il ne désire qu'une chose, c'est que les
responsabilités eoient établies et que lee
sanctions qui s'imposent interviennent.

Ajoutons que c'eet à Me Carry qu'a étó
confiée la défense des intérèts de l'Etat.

Le coupable est arrété
Georges-Gustave Mignot , secrétaire du

service du contentteux et directeur des
pauvres à la direction de police de Ja vil-
le de Lausanne, qui était sous le coup
d'un mandai d'arrè,t pour malvereations, a
été arrété hier à Grenoble. Il ne fit aucu-
ne difficulté pour reconnaitre qu'il avait
commis des détournements. Son extradi-
tion sera demandée.

L'avocat Guinand à Witzwil
Charles Guinand ayant ret iré le deuxiè-

me recours qu'il avait interjeté devant la
Cour de cassation pénale, à la suite du ju-
gement le condamnant à deux ane de ré-
ciusion, a été itransféré hier soir de la
Conciergerie de Neuchàtel au pénitencier
de Witzwil.

Si la libération conditionnelJe lui est
accordée, Ch. Guinand pourra quitter le
pénitencier déjà Je 8 aoùt.

La loi et les cimetieres
De la « Revue » :
« Au Gran d Coneeil de Bàie-Ville, l'au-

tre jour, une loi a été votée, donnant à
l'Etat le droit d'intervenir pour assurer
une certaine esthétique generale dans les
cimetieres, afte d'éviter trop de dispara-
te dans les modernes champs du repos.

C'est là, d'ailleurs, une tendance assez
répandue. A Lausanne, urne commission
speciale eet sauf erreur chargée de eau-
vegarder diecrètement la belle ordonnan-
ce du cimetière du Boie-de-Vaux.

D'aucuns protestoront contro cette « at-
tente inadmiesiblo à la liberto individuel-
le », en présence de la loi bàloise. Ils dé-
clameront contre l'esprit niveleur des dò-
mocratiee...

Sane doute. Mais connaissez-voue pour-
tant rien de plue solennel, de plus augus-

un instant chez notre voisin et m'a prie de
venir , prenant les devants , calmer votre im-
patience.

Elle douta :
— Grand-pére malad e, mais sa sante a

touj ours été excellente ; il n 'a j amais eu
le moindre malaise de sa vie et ce matin ,
en partant , il ne s'est plain t d'aucun mal.

— A son àge, Mademoiselle , Je mal vient
vite.

— Sans doute , il a près de quatre-vin gts
ans, mais bàli comme il est, ce malaise
m'étonne.

— II nous a , aussi , tóus surpri s.
—C'est bon , accompagne-moi auprès de

— Vous conduire là-bas ? A quoi bon !
Il sera là dans quel ques* instants.

— Je suis trop inquiète pour attendre .
allons , viens , ordonna-t-e '.le cn se levant.

— Si vous l'exigez , enfin ! Mais de grà-
ce, couvrez-vous , par ce mauvais temps.

— Je cours chercher votre manteau , Ma-
demoiselle , attendez-moi une minute.

Plus rapide que sa vieille bonne , Jacque-
line s'était préci pitéc vers les escaliers
cond uisant aux chambres du premier éta-
ge. Elle cu redescendait déj à , hativement

te, de plue grandiose aussi, et de plue
beau — si la beauté eet ce qui élève l'à-
me — que cee immenses cimetièree mi-
litaires du front occidental, où lee milliers
et tee milliere de petites croix de bois,
noires ou blanches, sont plue émouvantee,
dane leur eobre uniformile, que toue les
monuments, stèles, colonnes, dalles, etc.
dont la confuse disparite enlaidit nos ci-
metieres urbains ? »

Le temps
'La situation atmoephérique qui dure

depuis plusieurs jour s e'est maintenue
juequ'à cette heure. Dane Ies montagnes
en particulier, il fait frais, lo temps est
nuageux avec nombreuses précipitafcions.
Samedi matin , on annoncait des hauts
sommets un vent violent de l'ouest, des
pluies et par endroite, de la neige. Le
versant sud des Alpes est aussi nuageux.
On ne peut pas s'aittendre à un change-
ment sensible d'ici 36 heures.

Un ancien aviateur se suicide
Vendredi matin , l'ex-aviateur euisee At-

tilio Maffei, deputò, s'eet suicide d'un
coup de revolver, il était àgé de 52 ane.
En IMI, il avait accompli le raid Lugano-
Milan. Depuie quelques années, il avait
abandonné l'aviation pour s'adonner au
commerce. Il était atteint , dit-on , d'une
forte dépression morale.

Le fameux incendie
du Lieu en 1858

La « Revue du Dimanche » rappelle le
fameux incendie du Lieu en 1858 qui fut
l'un des épisodes les plus mémorables du
canton de Vaud.

Trente-quaire maisons furent détruites
et autant de familles dispersées pendant
plusieurs années.

Ne bénéf ioiant que d'une assurance
bien modeste, toutes se trouvòrent consi-
dérablement appauvries. Un certain nom-
bre méme, complètement ruinées, furent
dans l'impossibilité de 'reconetruire leur
maison.

Dans une catégorie à .peine moins
eprouvée , plue d*un ' contemporain avait
gardé le triste souvenir de la rentrée au
foyer , à demi-rebàti, dont , faute de res-
sources, le mobilier, et mème les plan-
chers étaient absents. D'autres causés en-
core venant s'ajouter à cette calamite, le
village du Lieu fut pour de longues années
gravement atteint dans sa prospérité.

L'origine de ce sinistre resta longtemps
un mystère. Ce n'est que beaucoup plus
tard qu'un individtr arrété à Orny, eous
próvention d'incendle, avoua qu'il était
l'auteur de celui du Lieu. Il se pendii
quelques jours après eon aveu dans ea
cellule, à la Sarraz.

Engagé comme faucheur, il avait eu une
petite difficulté avec eon .patron et s'était
vengo en mettent le feu à la maison.

On était alors dans une période de sé-
choreese. Le bois dee granges, dee « oha-
pes », des toitures avait atteint ce degré
de dessicatlon qui , dit-on , attiro le feu et
quelques jour e auparavant l'on avait prie
lee mesures d'usage en pareil cas. Mesu-
res bien inopérantee, hélas !

Il parait que ce fut terrible. Ceux qui
furent témoins des progrès du feu en res-
tèrent pour longtemps impressionnée.

On e'efforca d'abord de sauver le mo-
bilier , mais il flambal i dans la rue, en
mème temps que Ics maisons que le feu
salsissait avec un© rapidité effrayante.
Les cris de la population étaient noyés
dans le vacarmo que produieait tout ce
bois qui brùlait à la foie.

Bientòt les deux tiers du village ne fu-
rent plus qu'un enfer , que les habitants
contemplaient, hagands, et qu 'ils ne pou-
vaient plus méme approch er.

Le clocher lanca au plus haut des airs
les (flammee de sa massive oharpente. Puis
il s'effondra dans un horri'ble tourbillon ,
entratnant les cloches qui fondir ent dans
lo ibrasier.

coiffée et revétue d'un impcrméab.c qui
lui était tombe sous Ja main. En bas, les
deux vieillards avaient eu le temps d'é-
changer quelques mots :

— Francois, vite , la vérité ?
— Un accident terr ible , Marie.
— Ciel , notre maitre est blessé ?
— Mort !
— Oh !
Un silence suivit cette révélation tragi-

que.
La j eun e fille , sans rev enir dans la cui-

sine où ils étaient restés stupéfaits , debout ,
Ieur cria du couloir cn s'élancant vers la
porte :

— En route , Francois , je suis prète.
— J'accou rs, Mademoiselle. Marie , re-

tiens les chiens. 11 est inut ile de les ra-
mener avec nous . La bonne vieille empoi-
gna la laissé des braves bètes qui faisaient
tous leurs efforts pour rcj oindre Ics par-
tants.

Ils y réussirent.
Se dégageant des mains impuissantes de

la servante, affolée par la terrible nouvel-
le qu 'elle venait d'apprendre , ils se ruè-
rent en hurlant , sur les traces de leur j eu-
ne maitresse déj à loin dans le pare.

NOUVELLES LOCALES
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Commission chargée de répartir les dons

recueillis en faveur des sinistrés du St-
Barthélemy. — Le Conseil d'Etat compo-
se comme suit la commission chargée de
répartir Jes dons recueillis en faveur des
sinistrés du St-Barthélemy :

Président: M. Charles Gollut, Préfet-
eubstitut , à Massongex ;

Membres : MM. Edmond Ribordy, vice-
juge, à St-Maurice ; Mottet Charles, prési-
dent, à Evionnaz.

Homologations. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue :

i. le règlement sur la police du feu et
sur l'organisation du corps des sapeurs-
pompiers de la commune de Monthey ;

2. le règlement de la commune de Sa-
xon concernant le ramonage ;

3. les statuts du consortage de l'alpage
de .Bovine, de siège social à Martigny-
Com.be ;

4. les statuts du consortage du bisse de
Grechten, de siège social à Loèche.

Projet de reboisement de « Hasenegg ».
— Il approuvé le proje t de reboisement
de « Hasenegg », présente et à exécuter
par la Compagnie du chemin de fer Fur-
ka-Oberalp, et il met les travaux qui y
eont próvus, devisés à francs 40.000, au
bénéfice d'une subvention de 15 %, jus-
qu'au max imum de france 6000.—.

Fabriques. Plans homologués. — Il ho-
mologue, sous certaines réserves, les plans
présentés par la Société euisse des Explo-
sifs, à Gamsen, Brigue, concernant la
construction et l'installation d'un atelier
pour la nitration continue de differente
produit e chimiques, spécialement de la
pentaérythrite.

Nomination. — M. Johann Kreuzex, fils
de feu Auguste, à Oberwald, est nommé
officier d'état civil de l'Arrondiseement
d'Oberwald, en remplacement du titulaire
decèdè.

Médecins. — MM. Paul Torrione, de
Martigny ; William Henry Gonin, de Lau-
sanne, porteurs du diplóme federai , sont
autorisés à exercer l'art medicai dans le
canton.

Pharmacien. — Mlle Maria Peter, de
St-Gall , porteur du diplóme federai de
pharmacien , est autorisée à exercer sa
profession dans le canton.

La désignation de la reine
d'un troupeau de vaches
M. Pierre Kohler écrit dans la « Tribu-

ne de Genève » une scène d'un combat de
vaches à la suite de laqueile une de cel-
les-ci est désignée reine du troupeau :

« A Lucei, j'ai compris la déce.ptioa du
public accouru , un dimanche, eur la pla-
ce de Morges, pour assister au combat des
reines valaisannes. Ces souveraines à qua-
tre pieds ne ee eoucient pas de la galerie.

Enfin , devant cette longue noire qui
frapp e le eoi de ses piede fourohue, voiei
qu'un homme pousse du fouet une va-
che brune. Elles se regardent , tondoni te
pré d'un coup de langue, avec une fausse
indifférence, puis brusquement s'affron-
tent. Les cornes sèches et courtes se croi-
sent, les fronts e'appuient et supportent
l' effort des deux corps longs et bas. D'un
coup de rein, la noire prend l'avantage,
bouscuJe la brunette qui bai en retraite.
C'est l'affaire de dix secondes, et de lon-
gues minutes passent eur l'arène vide.

Un peu à l'écart, voiei soudain qu 'un
autr e duel s'engage ; plus long, plus dra-
matique. L'avant-train puiissant des petites
bètes s'enracine dans Je sol ; elles restent
parfois une minute immobilee, dans l'é-
quiLibre de leurs forces bandées. Puis une
reculade, .une mélée, une corno qui écor-

Lorsqu 'ils arrivèrent auprè s d' eux , Fran-
cois voulut Jes renvoyer .

— Laisse-les venir , va , Francois, elles
aiment tant leur maitre , les braves bètes.

Leurs pied s glissaient sur la glaise du
chemi n détrempé par la plui e, ou s'enfon-
caient dans les ornières pleines d'eau
qu 'ils ne pouvaient éviter à la faible et
seule lueur de la lampe tempete qu 'il avait
emportée pour éclairer leur march e dans
la nuit.

Elle parla :
— Nous sommes seuls, Francois. Sois

frane , je fai entendu tout à l'heure parler
d' un accident à Marie ; comment est-il ar-
rivé ?

Il comprit qu 'elle n 'ignorerait plus bien
longtemps le mallieur qui la frappait :

— Hélas, un coup de feu d'un chasseur
imprudent !

— Qui l'a tire ?
— Monsieur Maslowitz.
— L'imbécile ! Où grand-pére a-t-i l été

touch é ?
— Ils n 'étaient qu 'à vingt pas l'un de

l'autre , sur le sentier des faisans , lorsqu 'un
lièvr e a débouché près de Monsieur qui
était cache derrière des haies par le con-

che un mufle où parait une traìnée de
sang. Il semble qu'une des lutteuses va
percer l'artère du cou de l'adversaire. .Mais
les fronts se retrouvent, sonnant l'un con-
tro l'autre. Au moment où, au terme d'une
longue glissade qui arraohe l'herbe et les
cailloux, l'un dee bètes parait vaincue, el-
le se ressaisit, reprend le contact et, d'un
suprème effort, élimine sa rude advereai-
re.

Ainsi, de moment en momen t, les com-
bats singuliers se Jivrent. Chocs brefe et
dórieoires, bataillee mieux eoutenues, ja -
mais bien longues. Puis des pauses, occu-
péee par les commentaires villageoie, par
lee conciliabules des propriétaires. Deus
camps ee forment , deux hommes, — le
beau guide, un rond bonhomme, — échan-
gent des mots gros et sonores. Ce combat
s'apaise aussi, sans coup ferir et se termi-
ne en propos amènes, sinon plus acceeei-
bles aux assistants profane*.

Le soleil, qui declino déjà vers les arè-
fes rocheuses, par moments disparait eoue
de noires nuées. Les glaciers du fond de
la vallèe son t fouettés de grises averees.
Des gouttes espacées étoiient Jes pierres.
Dans l'air orageux, une extrème ardeur
comlbative s'empare de tout le troupeau. A
l'imitation des vedettes, vieilles laitièree,
génisses et tauiiilons, deux à deux les bè-
tes s'affrontent. Ce ne soni que clochettes
agitées, cailloux qui roulent eoue les ea-
bote fourchus, poussière soulevée, gazon
déchire. Une frenesie règne... Ainei, par-
co que Jup i ter e'éprit d'une mortelle, par-
co que des déessee ouvrirent leur couche
celeste à des héros, la tourbe des hommes
connut la majesté et la suave souffrance
des amours et , dans la prose des humbles
conditions , voulut imiter de siècle en siè-
cle l'ardeur des passions divines...

Les fouets de cuir eéparent lee lutteu-
ses et les dirigent dans le chemin des cha-
lets. Au milieu du village enclos de ma-
driers, comme une aire de pirates arabes,
les bètes affolées reprennent leurs com-
bats et l'on entend sonner les fronte cor-
nus.

— Il y a deux reines, me dit une des
femmes au chapeau de velours. La grande
noire , qui a battu la reine de l'été der-
nier. Mais on ne Ja laissé pas au pàtuiage,
on la redescend ce soir. Alore, ici, c'est la
petite rouge qui sera reine pour l'été.

Deux graves accidents entre
Tourtemagne et Agarn

Jeudi, à 16 heures 30, sur la route can-
tonale entro Tourtemagne et Agarn, le
marchand-primeurs M. Corali, bien connu
à Lausanne et qui habite actuellement
Chàteau-d'Oex, a perdu le contróle de la
direction de sa machine, qui s'est écrasée
contre un arare. Il revenait d'Italie avec
sa nièce et un ami de Gstaad. Les deux
hommes soni blessée sérieusement au vi-
sage ; M. Corali a aussi une plaie profon-
de à la tempe gauche ; l'ami — plue eé-
rieuseme-nt atteint — des blessures aux
deux yeux et à la naissànce du nez.

La jeune fidle s'en tire heureusement
sane grand mal. La machine, une belle
Fiat, conduite intérieure, neuve, eet hors
d'usage.

Un motocycliste qui suivait à 20 mètres
eut tout juste la place pour éviter par un
virage aussi prompt qu'audaoieux l'arriè-
de de l'auto qui s'était mise en travers de
la route et manqua lui-mème d'embrasser
violemment un autre arbre.

On se perd en conjectures sur lee cau-
sés de l'accident. La route est droite sur
une longue distance et aucun obstacle ne
se trouvait devant les automobilistes. Ils
ont été transportés à Loèche par un auto-
mobiliste complaisant.

Presque au memo endroit et à quelques
heures d'intervalle , une automobile vau-
doise, conduite par une .personne de Ville-
neuve , a pris en écharpe un char de com-
pagne sur lequel avait pris place une fem-
me. L'attelage fut projetó au loin et la fem-
me a été blessée.

tour du chemin. L'autre ne le voyant pas,
épaula et tira. Au claquement du coup de
feu répondit un cri de douleur.

— Oh mon Dieu !
— Monsieur était touché au bras.
— Au bras seulement ? C'est bien vrai ?

Tu ne me caches rien ? Pourquoi m'as-tu
menti tout à l'heure en me parlant d'un ma-
laise physique ?

je n 'ai pas voulu vous affoler , eli
vous appreiiant brus quement 1 accident.
Pour quoi ment irai-j e maintenant ? N'allez-
vous pas j uger dans un instant , et par
vous-mfimes , de l'état de Monsieur ?

Tout en se hàtant par les chemins de
terre , vers le chàteau de Jeur voisin de
campagne , où son grand-pére l'attendali,
du moins elle le croyait , dans l'ignorance
du terrible malheur qui venait de la trap-
per, la jeune fille ne cessait de questionnér
le vieux domestique.

Le brave homme s'obstinait dans son
excusable mensonge , se demandant avec
angoisse comment avouer l'affreuse vérité
à la malheureuse enfa nt. Il s'en voulait de
n'avoir pas su l'empècher de sortir sous
l'orage, pour accourir vers celui qu 'elle ne
croyait que blessé et qui était mort.



Dn gros voi dans l'express Nilan-Rome

Ce doublé acciden t a ému la population
de Tourtemagne, et Je président de la com-
mune a retenu les automobilistes coupa-
bies jusqu'à l'arrivée de la gendarmerie
de Loèche qui a ouvert une enquète.

Les visiteurs de cabanes alpestres

En 1930, les 109 cabanes alpines de la
Suisse ont ouvert leurs portés hospitaliè-
res à 64.857 visiteurs (628 de plus qu'en
1929), dont 21.620, soit le 33 %, étaient des
membres du Club alpi n suisse.

Les vingt-quatre cabanes des Alpes va-
laisannes on ont recu 14.269 (—1663), dont
4723, soit le 32,3 %, membres du C. A. S. ;
les 24 cabanes des Alpes vaudoiees et
bernoises, 12.700 (+704), dont 4218, soit le
53,4 % membres du C. A. S. ; les 17 ca-
banes des Quatre-Cantone, 9863 (+462)
dont 4366, eoit le 44,3 % membres du
club ; les 11 cabanes des Alpes glaronnai-
ses et eaint-galloisee, 7486 (+468) dont
2565, eoit le 34,2 % membres du club ; et
Ies 38 cabanes dee Alpes grisonnes et tes-
einoises, 20.179 .(+197) dont 5719, soit le
28,3 %, membres du Club alpin suisse.

Au nombre des cabanes des Alpes va-
laieannes ks plus fréquentées, sont Bri-
tannia, 2320 ¦visiteurs, dont 604 membres
du club ; Bétemps, 1187 (420), Orny, 1071
(197) ; J. Dupuis (Trioni), 982 (243) ; Mon-
te-Rosa, 898 .(292). Dans les Alpes vau-
¦doises et bernoisee, les cabanes Jee plus
fréquentées ont été celle de la Blumli-
salp, 1683 (530), Oberaletsch 1185 (521),
Mutthorn , 1175 {265), Wildhorn, 948 (397),
Wildstrobel, 855 (186), Gleckstein, 822
(205), etc. S

Des fruits pour les régions montagneuses
Comme les années précédentes, la fon-

dation Pro Juventute a l'intention, l'au-
tomne prochain , de rassembler des fruits
en faveur dee populations des régions
montagneuses privées d'arbres fruitiers.
Elle prie dès maintenant tous ses collabo-
rateurs bénévotes de se préparer à l'ac-
tion. Etani donnée la grosse récolte de
fruite en perspeoti.ve, elle espère qu'il se-
ra possible d'arriver à un excellent résul-
tat pour la plus grande joie de la jeunes-
se des régions alpestres, privée de fruits .

Le professeur Piccard en Valais
Après avoir quitte le Jungfraujoch le

-célèbre professeur Piccard a visite le bar-
Tage et l'usine électrique du Grimsel. Il
¦s'est ensuite dirige sur Gletsch où il s'ar-
rèta quelques instante et où il prit le Gla-
cier-exprese pour se rendre dans les Gri-
sons.

L'insigne du 1er aoùt
Le Comité Suisse de la Fète nationale

nous écrit :
Après; avoir utilisé .pendant plusieurs

années dee plaquettes de metal, nous som-
mes revenue pour l'action en • cours à un
insigne d'étoffe , afin d'apportar un peu de
variété dans noe choix et de favoriser une
de noe industries en souffrance. L'insigne
est un produit de la broderie St-Galloise,
exécuté par la Maison Kriesemer et Cie,
à St-Gall.

L'insigne, nous n'en doutons pas, sera
bien accueilli .La croix -federale en occu-
po le milieu ; derrière surgissent dee flam-
mee provenant des foux eur la montagne
allumée en l'honneur de la Fète Nationa-
le. La .petite fl-eur bigarrée placée sous
la croix donne à l'insigne vie et couleur.

Le Comité Suisse de la Fète Nationale
espère que les insignes et les deux cartes
postales plairont au public et trouvèront
un rapido écoulement. Lee cartes sont en
venie à partir du ler juill et dans tous les
bureaux do poste. La vente des insignes
n'aura lieu que lo ler aoùt , par les soins
de nombreux collaboratole et collabora-
trices et de la Société Suisse des Hóteliers
•qui ee eont mie à notre disposition avec
le plus grand dévouement. Noue leur eou-
haitons, dans toutes les parties du pays,
un succès dign e de Ieur empressement et
de l'oeuvre qu'ils soutiennent. Nul n'est
tr °P petit pour venir en aide à autrui.

Comment alimenter
•a caisse des vieillards ?

La fondation suisse « Pour la Vieilles-se », qui possedè une section cantonalevalaisanne, soccupe donc de recueillir dessubsides pour assister à domicile lee vieil-,iar/le indigente. Lee fonde distribuée enjanvier 1931, dont 800 poronnes ont bene-ficiò, provenaient moitié de la caisse cen-trale de Zurich, moiti é d'un subside del'Etat (5000 fr.) et du produit des collec-
tes dane le canton.

Plus ces collectes eont fructueuses plus
cet élevé l'appoint vereé par la caisse cen-
trale. Auesi nos représentants locaux

LES CONVERSATION S FRANCO-ALLEMANDES

vont-ils redoubler de zète pour faire af-
fluer de belles et riches aumónes à la
caisse dee pauvres vieillards. Les dons bé-
névoles sont recus en tout temps avec re-
connaisance par le Comité de la fonda-
tion « Pour la Vleillese », compte de chè-
que II e. 361, Sion. Inscrivez ce chiffre en
bonne place à votre budget sous la rubri-
que « charité ».

Le Comité cantonal de la Fondation
« Pour la Vieillesse ».

La chapelle de Morgins
On nous écrit :
iUn oubli nous avait fai t dire dans no-

tre dernier article que la grande fète du
2 aoùt permettrait de doler notre chapel-
le d'une belle chair, nous prions nos lec-
teurs, et surtout les généreux donateurs ,
de nous excuser, car la chair heureuse-
ment placée ces derniers jours, est déjà
acquititée. Mais il nous reste un solde as-
sez coquet pour le chauffage centrai et
pour l'aménagement intérieur de cette
égliee, que tous les paroissiene, de la plai-
ne, comme d'en haut , ee plaisent à trou-
ver confontable et gracieuse. Et qui de
nous, durant l'hiver, n'a pas apprécié à
sa juste valeur, le plaisir d'assister de
bonne heure, et surtout bien au chaud, à
une messe basse nous permettant de nous
livrer ensuite à notre sport favori.

C'est donc pour rappeler à chacun no-
tre grande Kermesse du 2 aoùt que nous
reprenons notre piume. L'oiganisation de
cotte dernière avance rapidement et cha-
que .participant trouvera à Morgins de
quoi so distraire, puisque déjà plusieurs
eociétés de musique et de chant nous ont
assuré de leur bienveillant concours.

¦Une grand'messe en plein air, sur l'em-
placement merveilleux qu'est le Planproz,
sera chantée par le chceur d'hommes de
Troistorrents, et déjà ce epectacle . mer-
veilleux , dans te beau cadre de" Morgins,
vaudra la promenade. De plus deux con-
certs sont prévus pour l'aprèe-midi, et le
soir, probablement... Mais, ohut, ne dé-
voilons pas trop de cette fèto qui promet
de laisser à tous un charmant souvenir.

- Ce que l'an peut sans crainte dire, c'est
que si les lots eeront de telile à eatisfaire
ies plus difficiles et à leur donner une
belle soif, (on nous .parie de dix froma-
ges et d'autant de jambons) il ne nous con-
terà pas beaucoup pour l'épancher.

Le Vénérable Chapitre de Sion nous a
largement ouvert sa cave, et le moins
qu'on puisse dire c'est que le vin sera
ibon. Quant à la tombola, de nombreux
dons sont venus de toutes parts et d'avan-
ce nous pouvons affirmer qu'il y en aura
pour chacun et pour tous les goùts.

L'utilisation de Fernet
Dans les terrains neufs de Ja plaine du

Rhóne , les premières cultures de céréales
produisent fréquemment du blé ergete, sur-
tout quand on a affaire à un sol très nu-
mide. On fait cette constatalion notam-
ment dans Jes champs de seigle. Mais on
remarque la présence de l'ergo également
dans d'autres régions lorsque l'ensemence-
ment en céréales s'est effectué dans une
prairie nouvellement labourée.

A moins d'un triage préalable , il était
j usqu'ici extrèmement difficile d'utiliser la
récolte du blé ergoté avec profit. Emplo-
yée pour l'affoura gement de bètes portan-
tes , la farin e provenant de ce blé peut pro-
voquer l'avortement.

11 est , par contre , intéressant de savoir
qu 'il y a des fabriques de produits chimi-
ques qui achètent Je blé er.^oté, cela à l'é-
tat non trié et à des prix avàntageux pour
nos cultivateurs. iCes prix sont proportion-
nés au % de Ja teneur en ergot de Ja quan-
tité de grains four nis. Voiei les prix qui ont
été établis :

7 % Fr. 38.— 40 % Fr. 200.—
8 % Fr. 40.— 45 % Fr. 250.—
9 % Fr. 42.— 50 % Fr. 300.—

10 % Fr. 45.— 55 % F,r. 350.—
11 % Fr. 48.— 60 % Fr. 400.—
12 % Fr. 51.— 65 % Fr. 450.—
13 % Fr. 54.— 70 % Fr. 500.—
14 % Fr. 57.— 75 % Fr. 550.—
15 % Fr. 60.— 80 % Fr. 600.—
20 % Fr. 80.— 85 % Fr. 650.—
25 % F.r. 100.— 90 % Fr. 700.—
30 % Fr. 125.— 95 % Fr. 750.—
35 % Fr. 150.—

L ergot pur et trié est payé à raison de
Fr. 9.— le kg. Les graines doivent étre
complètement murs et avoir été séchées à
l'ombre.

• Notre Station a été chargée de taire une
enquète dans le but de se rendre compte
de la présence et de la quantit é de blé er-
goté dans le canton. Pour mener à bien
cette entreprise , la fabri que de produits
chimiques , ane. Sandoz , à Bàie, nous faci-
lite grandement la tàche en mett ant à no-
tre disposition deux personnes {il s'agit de
2 anciens élèves d'écoles d'agriculture) qui
font précisément la tournée ces temps-ci
pour rassembler le matériel nécessaire à
l'établissement de cette statistique. Nous
engageons vivement les cultivateurs —
auxquels ces agents pourraient s'adresser
— à fourni r à ces derniers tous les ren-
seignements qu 'ils sont en mesure de don-

notre Service .(.Iggraplìliiue et .(jléphonlQiie
L'arrivée des ministres
HHallemands à Paris

(PARIS, 18 juillet. <Havas.) — M. Brù-
ning, chancelier allemand et le Dr Cur-
tius qui avaien t quitte Berlin hier soir à
21 h. 50 sont arrivés à Paris à la gare du
Nord à 14 h. 05. Ils étaient accompagnés
de von Bulow, du comte Savermo, du
conseiller Reinebiok et du comte von Kro-
eigh ainsi que par von Hoesch et de M.
Dumonid.

A la descente du train MM. Brùning et
Curtius ont été saluée par MM. Lavai,
préeident du Conseil, Briand, ministre des
affaires étrangères et Francois Poncet,
secrétaire d'Etat. Le chancelier allemand
et sa suite sont montés en auto pour se
rendre à l'ambossadè d'Allemagne.

Un service d'ordre important a été or-
ganisé pour maintenir la foule qui était
très consideratale.

Mouvement des foules
PARIS, 18 juillet. (Havas.) — A larn-

vée des ministres allemands à la gare du
Nord au moment où les ministres fran -
cais et la délégation allemande arrivaient
dans la salle des Meseageriee des cris,
des vivale et des coups de sifflets furent
entendus de toutes parts dans la foule.
Plusieurs barrages d'agents se sont rom-
pus avant quo les .ministres et lee mem-
bres de la délégation eoient parvenus à
destination. La circulation a été un mo-
ment suspendue.

Les déclarations
du chancelier

PARIS, 18 juillet , (Havas.) — A eon
arrivée à Parie à 14 h. 05 le chancelier
Brùning a fait à la presse les déclarations
suivantes :

« Je me felicito de l'occasion qui noue
a été donnée au ministre dee affaires
étrangères et à moi de discuter avec le
gouvernement francais les questione qui
intéreseent nos deux pays et notamment
celles qui , cee derniers temps, ont pro-
voqué de Finquiétude. J'ai le ferme es-
poir que nous réussirons à réeoudre cee
questione et à convaincre les minietree
francale de notre volonté sincère et lo-
yale de coopérer à l'organisation de la
paix. Nous voulons arriver à collaboro!
avec la France en pleine confiance parce
que nous savons parfaitement que sane
cette collaboration le bien-ètre de l'Euro-
pe et la paix du monde entier eont en pe-
rii.

Dane une confiance réciproque que lee
ministres unissent leurs efforts pour ré-
gler les problèmes qui permettront d'ar-
river au succès qu'ils eepèrent !

La veix de la Belgique
BRUXELLES, 18 juillet. (Havas.) — Le

gouvernement francais a invitò le gou-
vernement belge à envoyer des représen-
tants aux entretiens de dimanche à Pa-
ris.

M. Hymans, ministr e des affaires étran-
gères s'y rendra. M. Franqui, ministre d'E-
tat et von Langenhove, secrétaire gene-
ral au département des affaires étrangè-
res se rendront également à Paris.

M. Renkin assisterà à la conférence de
lundi des minietree à Londres.

Départ retardé
PARIS, 18 juillet. (Havas.) — M. Hen-

derson qui devait quitter Paris demain
matin à 10 heures pour rentrer à Londres
a retardé son départ à 16 heures en rai-
eon dee entretiene qui réuniront le matin
dans lo Cabine t de M. Lavai les minis-
tres francais, anglais, américains, alle-
mands et ital iens. Le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères assisterà égale-
ment au déjeuner offert par le présiden t
du .Conseil à tous les ministres présente
à Paris. M. Henderson rendra compte
dee pour parlers de Paris à M. Macdonald
au cours du Conseil des ministres lundi
matin à 18 heures à Londres.

On cause
PARIS. 18 juillet. (Havae.) — A 16 li

ner sur la présence de J'ergot et sur son
extension. Les intéressés voudront bien ,
d'autre part , nous communique r les obser-
vations quils auraient pu faire sur ce point.
Nous les en remercions à l'avance.

Station cant. de Phytotechnie :
H. Bloetzer.

Une vague de chaleur fait des victimes

45, rentretlen entre MM. Lavai et Brù-
ning ee poursuit tandis que M. Curtius qui
vient d'arriver e'entretient avec le minis-
tre des affaires étrangèree francale dane
un ealon voiein en attendant d'étre intro-
duit à Ièuf tour dans le Cabinet du pré-
sident . du Coneeil.

PARIS, 18 juillet. (Havas.) — A 17 h.-.
rentretlen entre MM. Lavai et Brùning se
poursuit. MM. Curtius, Briand, Flandin,
Pietri , Francois Poncet sont introduite à
Ieur tour dans le Cabinet du préeident du
Conseil et la conférence commencé aus-
sitót.

Vague de chaleur
CHICAGO, 18 juillet. (Havas.) — Une

vague de chaleur qui dure depuis 3 joure
a canee une vingtaine de décèe à Chica-
go. La temperature a atteint 37 degrèe
oentigradee. Dans le Mineeota, te Dacota
du nord 13 personnes ont succombé à la
chaleur. Dans le Wisconsin, il y a 116
morts.

Moratoire de districi
ZURZACH (Argovie), 18 juillet. (Ag.)

— Le Conseil federar et le Conseil d'Etat
d'Argovie ont décide d'accorder au dis-
trici de Zurzach un moratoire dane le
sene de l'article 317. de la loi federale eur
les poureuites et la. faillite. Ce moratoire
sera d'une année et sera applicatale à
tous les débiteurs habitant le district de
Zurzach et qui ont eu à souffrir de la ca-
taetroph e du .29 et 30 mai 1931, due au
mauvais temps, éeroulements, inonda-
tions, etc. . ¦

Les C.F.F. en juin
BERNE, 18 juillet , ,(Ag.) — (Comin.) —

Les recettes approximatives des chemins
de fer fédéraux pour le moie de juin sont,
pour les marchandises, de 145.000 francs
inférieures aux recettes définitives de juin
1930. Ce résultat peut ètre considéré com-
me satisfaisant.

Les recettes du trafic-voyageurs, par
contre, accusient, v.isnà-vis de cellee de
juin 1930, une diminution de 2.057.000 fr.
A première vue, ce résultat peut eurpren-
dre, étant donne que les recettee du trafic
voyageure, jusqu'à présent, s'étaient main-
tenuee à peu près au niveau de celles de
l'année dernière. La différence e'explique,
pour une grande partie, par le fait que la
Pentecóte, qui amène un trafic de voya-
geure coneiidérable, a eu lieu oette année
au mois de mai, tandis que l'année der-
nière elle est tombée eur le moie de juin.
En outre, l'aggravation de la crise inter-
nationale a aussi exerce une certaine in-
fluence.

Les dépenses de lexploitation, qui dans
les moie précédente étaient régulièrement
en diminution sur celles de l'année pré-
cédente, marquent une augmentation de
265.000 francs sur celles de juin 1930. Cet-
te augmentation e'explique par le fait que
certainee dépenses pour entretien du ma-
tériel roulant provenan t de travaux effec-
tuée dans les moie précédents ont étó
eomptabilités en juin et que les travaux
d"entretien de la voie, favor isés par le
beau temps, ont été activement poussée.

Getto augmentation dee dépeneee doit
ètre consiìdérée comme accidentelle et il
n'y a pas lieu de prévoir qu'elle ee re-
produise dans Jes moie euivante.

Rembo ursements assurés
GENÈVE, 18 juillet , (Ag.) — Au coure

d'uno eéance dee eooialietes et radicaux
genevois M. Paul 'Laehenal a mie le Bu-
reau au courant de la situation politique
et a déclar é en ce qui concerne la Ban-
que de Genève que de toute facon l'Etat
remboursera intégralement lee dépòts titu-
laires et ceux de la caisse de retraite dee
fonctionnaires.

500 maisons détruites et
2000 personnes sans abri

ROSENBERG (Tohécoelovaquie), 18
juillet. — Malgré tee efforte eurhumaine
dee pompiers pour localieer l'incendio de
hier à Vazee prèe de Poprad (Slovaquie)
540 maisons ont été détruites par les flam-
mes. Plus de 2000 pereonnee eont eane
abri. Lee dégàte sont considérables. Au
moment où l'incendie a éclaté la plupart
des habitants étaient occupés aux travaux
des champs.

On retrouvé le corps du
petit disparu

MAULES (Frigourg), 18 juillet. (Ag.) —
Au mois d'octobre dernier le petit Camil-
lo Michel, àgé de 7 ane avait disparu dans
l'après-midi, du domicile paternel, à Mau-
Ics. On l'avait vu avec un petit char et
une botte allant dans la direction d'un
champ que ses parents posteédaient en
amont du village. D'actives et longues re-
cherches avaient été faites eane succès à
cette epoque. Or, jeudi matte, entre Ies
communes de Mareene et Maulee un fau-
cheur arrété au bord d'un ruisseau aper-
cut un cadavre en état de décomposition,
qu'on reconnut ètre celui du petit disparu.
L'enquète a procède aux dispositione d'u-
sage.

Un gros voi dans I express
Milan- Rome

ROME, 18 juillet. (Stefani.) — . Un voi
de bijoux d'une valeur de 100.000 lires a
été commis dane l'express Milan-Rome.
Les eoupeons ee portent sur un individu
qui eéjourna longtemps dans le comparti-
ment où a été commis le voi alors que
les propriétaires ee trouvaient au wagon-
restaurant. Cet individu a été ariète. Il a
déclaré se nommer Luigi Barli, né à Ge-
nève en 1892. Les bijoux n'ont pas étó
retrouvés sur sa personne. L'individu n'a
pas pu donner les raisone de son voyage
à Rome. Il est gardé à disposition du com-
missariai.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Nous avons donne samedi matin lee
premiers classés à Gap ; signalons encore
que Pipoz et Buchi sont 25mes ex-aequo
et qu'au classement general, Buchi est
maintenant 16me et Pipoz, 19me. Une om-
bre au tableau, l'Allemagne a maintenant
devancé de 2 minutes l'equipe australo-
suisse, qui se trouve ainsi à la dernière
place.

Et voiei, brièvement , Jes résultats que
nous avons pu obtenir de l'étape Gap-
Grenoble (102 kil.)

1. Ch. Pelissier ; 2. Stoeppel ; 3. di Pa-
co ; 4. Scheppere ; 5. Dewaele ; 6. Siegel ;
7. Bulla, tous en 3 h. Sl min. 43 eec. ; 8.
Benoit-Faure, 3 h. 32 min. 16 eec. Suit un
groe peloton comprenant toue les hommes
de valeur.

Un meeting International
de canots automobiles et d'outboards

à Genève
'Genève sera le théàtre, Jes 15 et 16 aoùt ,

d'importantes manifestations nautiques : en
effet , ipour Ja première fois auront lieu sur
le lac Léman, en un espace compris entre
le restaurant Lacustre et Jes j etées, des
courses de canots-automobiles et out-
boards , telles que nous n'en avons enco-
re j amais vu. Órganisées .par Ja Société
Nautrque de Genève sous Jes règlements
de l'Union Internat ionale du Yachting — Au-
tomobile et de Ja Fédération Suisse, ces
j outes sportives — à I'élaboration desquel-
les travaillé M. Albert Schmidt, président
de la S. N. G. aidé de plusieurs eommis-
sions — constitueront une manifestation
du plus haoit intérèt pour la Suisse, et tous
les amateurs de sensations fortes devront
se donner rendez-vous à Genève pour ap-
plaudir les vainqueurs d'un tournoi qui se-
ra une nouveauté dans notre .pays.

La belle rade de Genève se prète admi-
rablement à l'organisation de semblables
manifestations : les courses pourront avoir
lieu dans un cadre enchanteur et les spec-
tateurs n 'auront quia se rendre sur les
quais , sans avoir à sortir des murs de la
cité.

Déj à de nombreuses inscriptions de cou-
reurs ont été enregistrées de champions
italiens , frangais , anglais et espagnols, ain-
si que de Suisse allemande, de Lugano, de
Neuchàtel. Les courses auront lie u sur un
circuit faisant quatr e kilomètres , les vira-
ges auront un diametro de 300 mètres, de
manière à évi ter tout accident et le Cham-
pionnat du Léman comporterà 20 tours,
soit 80 kilomètres.

Si, d'une part , l'intérèt general se .porte
sur les cruisers et les racers à grand e
vitesse (catégorie iusqu 'à 12 litres) , la
course des runabouts est digne du plus vif
intérèt : ces bateaux de tourisme , très con-
fortab les, de construction recente , peuvent
aussi prétendre les petits outboards, rnunis
pourtant de moteurs à petite cylindrée.

Quant aux prix et récompenses, 30.000
francs seront répartis entre les vainqueurs.
En résumé, les j ournées des 15 et 16 aout
— sur le programme détaillé desquelles
nous ne manquerons pas de revenir — pro-
mettent à tous les amateurs de beau
sport , émotions fortes et souvenirs dura-
bles.



¦ ¦

ire Exposition Suisse d'Hvgtène el de Sport, Berne I- 24 juillet ¦ 20 septembre
Tous les billets, simple course, pour Berne qui sont timbres à l'exposition, sont valables pour le retour, pendant la durée de 6 jours.

tentimi!
Le public est informe qu'à partir du
20 juillet crt la ligne de transport d'ener-
gie électrique à haute tension de la Com-
pagnie allant d'Orsières, par Sembran-
cher, Mont Chemin, Martigny jusqu'à
Vernayaz sera mise sous tension.
Le Bureau de la Compagnie, Téléphone
No 25 à Orsières, prie de lui signaler
tout incident qui pourrait ótre remarque
il met en garde contre le danger que
présentent les fils qui ne doivent étre
touchés ni directement, ni indirectement.
Orsières, 46 juillet 1931.

Compagnie des
Forces Motrices d'Orsières.

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondóe dn 1871

DDCTt2 snr cautionnement, hypothèques,
"ICE ¦9 polices d'assurance sur la vie, etc.

RÉDATC SOUS toutes formes ans meil-
D-arUlS leures conditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

Varices ouvertes
Dartrea, Eczema*, Coupures, Démangealaona.
Crevasses, Eruptfons de la peau, Brùlures, etc.
Vous qui soufTrez, faites un dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.2S. 526-3 Yv

Tontes pharmacies 
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BGRIGULTEURS !
Traitez vos assurances-accidents avec la
MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes nos polices participent à la
répartition des bénéfices.

MUTUALITÉ PURE #%Ef 01
Répartition ig3o . . . . ^^F »-^  ̂ I ì

Demandez les conditions de BaBal ̂mmW \\J
notre tarif agricole

TI. IH. api iÉiÉial, Bei - Tel. 20
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Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE"

Bonne èéD
offerte è courtler «xpéri-
menté par revue iJlustré
avec assurance. Flxe, frais
de voyages et eommissions.

Offres sous Z. 6613 X a
Publicitas, Genève.

Jvp Je
mmboises

If tander \
son emploi:

comme boisson d'été

en excursions

Y. rour les entremets

| La plus aromati- l
| que de toutes les |
1 boissons d'été. |

«Les sirops qui portent fi
le nom d'un Sruit doivent I
ètre fabriques exclusi- E

j vement avec le jus de §
ce (ruit et du sucre., t
(Manuel suisse sur les
deurées alimentaires.)

Le nom

Wnder
signifie première

qualité.
En vente partout en
bouteilles de deux, qua-
tre et huit décilitres.

Dr A. WANDER S. A.
BERNE |

SUIF tm*\
fondu qualité extra à fr.' 1.28
le kg. Franco de pont à par-

tir de 10 Ics.
Boucherie BEERI, Martigny
407-8 Tél. 278

A vendre 5 belles

ànesses
de 3 à 4 ans, et un joli et bon

MULET
de 5 ans.

S'adresser à Ephise Joris ,
Cantine de Proz.

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERB QRI5TE
Marcel Bourquln

50, rue du Pare
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine dn matin. a C

Baume St-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bile

T

Prlxfr. 1.75 - Contre les plaies:
ulcératlons , brQlures , varice!
et Jambes ouvertes, hémorroì-
des, affectlons de la peau.
engelures , plq Ores , dartres'
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies-
Dé pót general : Pharmacie St-
Jacques , Baie. 10209

A vendre de suite au plus
offrant quelques

HCTIOHS
Société Électrique d'Ardon.

Offres écrites sous P. 3763
S. Publicitas, Sion.

Uì

eAQOE TR 0/£ ,
e  ̂wv^RT ,Q/V v' ^>

Caisse
d'Epargne

REF RICE RATI ON ELECTRIQ.UE AUTOMATIQUE

S.A. WAX THUM ACACIAS CENE VE
t:::iif <y- :. w/--> > v: ':¥: ¦ . . ¦:• ',:.. . : ¦¦; : : :;i::fe:?s:fi.:S!:. >.^<- * ŷSWf «i/ -yMMi<M:i ^!:^< :̂i '..v- -̂: • • ¦¦ '

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de
garanties spéciales.)

32-2 A tout porteur d'un

¦ LIVRET D 'EPARGNE '*UJJ|l|||yp i
de notre Banque, nous remettons __ ^____ gratuitement sur demande , *§ 'm BE.I 13 C

fjHJ  ̂ à titre de prèt une ¦ ¦ -T*-&"---. ¦ -T*. m^.

^B»MBWPIMIIIII1»I lllil'Hl.

Mode es méoagers dep. ir. 1Z56.
Mode es min

Caffé
marchant bien , est demande
de suite ou date à convenir.

S'adresser sous B.R. poste
restante , Villars s. Bex.

V I A N DE
lère qualité
La Boucherie Q. Odermatt

Halle de l'Ile , Genève
envoie contre remboursemt
Bouilli de bceuf ,"la livre 130
Roti de boeuf , » 1 .50
Roti de porc, » 1-80
Jambon fumé ^^

'
de 2 à 3 kg. pièce, » 1.80
Envoi franco à partir de 5 kg.

Hótel-Pension du Bas-Va-
lais cherche une

Éliti! iltllltl!
Place à l'année , entrée à
convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous E.V. 692. 

Viande sóchée
extra, fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg. '/» Port payé. 407-11
Boucherie Cheval , Martigny,

Téléphone. 278

Personne
d'un certain àge cherche
place comme bonne A
tout faire dans petite fa-
mille.

S'adresser au NouveUlsU
sous S 6QJ3.

Sans peine pour vous
giace et conserve.

MEUBLES
OE

STYLE

MODERNE
ET

ANCIEN

RERES&C"
SON

Lard fumé CAPE
à fr. 2.20 le kg. franco Je cherche à reprendre

contre rembours. en colis café en Valais, dans bon
postaux de 5, to et 20 kg. centre , sans reprise. Agence

^'ftlmtfìnir
Salnmeria Pietro MM JZZ ifti& «
Via Nassa 3o LUGANO sann P

OvaleS Gliene Apprentie
. j  r j» i„- rétribuée, chez Madame Ros-
A vendre faute d empio , ^'.

D
Sava'ry modiste , Grand-

3 ovales chéne en bon état, »iei °»y j >  3752
contenance 35oo 1. chacun , Pont ' Slon - ¦
au prix de io et. le litre. Fa- AbODDBZ-fODt 30 ..HODVELHSTt
cilités de payement. '

^^^T^^^ì̂ ^^^^^'S'adr. à E. Bonvin , Sierre. BPia5S Ì̂làSfc5à?Ì2Éo«£i ^.ì.

Dents blanches
embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un éolat
merveilleux d'ivoire poli gràce à la pàté dentifrice
Chlorodont. Faites d'abord un essai avec le petit
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Four obtenir un échantillon gratuli, adresser cette an-
noilo j à Otto Schroeder, Dépt , Laboratoire Leo, Genève 25

lAMÉAMM MAMMAMÉAÉMÉAA *
MAISOH D ' A M E U B L E M E N T  ÂMm. .§ ,
BORGEAUD J à %**
MONTHEY Tél. 14 M W iff

^^B mv̂  cs §-S
où vous achèterez bon *̂**w*w a
marche des meubles de .»-«• ...__
8 qualité. GRANDE

 ̂ EXPOSITION
fijl ĵQ|̂ S33SHISSa8^̂ ^̂ _ **e Chambres à coucher - Sallea
^l^î lafĉ ^̂ ^'SSjfyji Bj^^^. ^ manger '- Meubles divers - Di-

ŴT vaQ S " Salons Club - Moquette -
WW wL r̂ Rideaux - Linoleum! - Instalia-

^^T tìon de cafés , restauranti, hòtels

^̂ W^W^W^̂ W âWPW»PW^̂ WW»W^

L'eau minerale
hygiénique et gazeuse
qui fait valoir l'apéritif

mm *UX DE TABLE
H©
LÀ PEKLjL^S^iAWX D6 TABLE

Dépòt : Distillerie Morand , Martigny, Tél. 36

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Fnnèbres Catholiques
G E N È V E  404-3

CERCEUILS - COURONNÉS MORTUAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Csear MARIÉTHOD Tél. 181
SIERRE : VICARINI & CALOZ Tél. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tél. 26
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tél. 65
MARTIGNY : A. MODLINET Tél. 225

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 4o3

POLI-MEUBLÉ
Exigez la marque ,, La Tour", en vente à la

Droguerie Valaisanna - - Martigny-Ville
Rue du Collège 3347

11 conlortables de j oor et de mit
lfì Téléph.66

1 OAlu tiaiflsgOn^fi' M-MoL inte

CRÈME PR CHAUSSURES

PERFEX
\pMÈ '¦ bonne marque euisee

 ̂
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