
Duboin devant
ses iiioes

Voiis connaissez , n 'est-ce pas ? le
crime que le Tribunal d' arrondisse-
ment , compose des juges des districts
de Monthey, St-Maurice-Martigny et
Entremont, auront à connaitre aujour-
d'hui mème et à juger.

Un jeune relieur , qui avait roulé sa
bosse de France en Suisse et qui avait
travaillé à la Librairie Maistre à Bex ,
sans avoir autrement attiré l' attention
sur lui , se propose de cambrioler une
banque quelconque de la place de
Monthey.

II a le prétexte d'un placement d'ar-
gent et il s'adresse, d'abord , à la Ban-
que Leon Martin et Cie. Les lieux ne
lui conviennent pas. Il atlend un jour
ou deux et déambuJe dans les rues de
Monthey avec une sorte de gourdin
sous le bras. On le prend pour un geo-
metre.

C'est alors qu 'il jette son dévolu sur
FAgence de la Banque cantonale qui a
son pignon sur la Place de Monthey et
son entrée au commencement de la
rue du Chateau.

11 était midi. L'employé de la Ban-
que, M. Martenet , quitte le Bureau
pour aller prendre son repas.

Le principal, le regretté M. Rémy
Berrà , se trouve seul en face de Du-
boin qui , a travers le guichét Be la
Banque, lui assène sur le cràne un ou
deux coups de son instrument de bois.

M. Berrà tombe comme une masse,
perdant son sang. Il est transporté à
l'Infirmerie où il meurt sans avoir re-
pris connaissance.

Voilà le crime. Il n 'aurait rien en
soi de bien saillant sur tant de crimes
qui se commettent , chaque jour , dans
les grandes villes , sur les routes , et mè-
me dans des fermés de la campagne.

Mais, fort heureusement , ces sortes
d'attentals sont extrémement rares
dans notre canton. Aussi l' acte si
odieux de Duboin a-t-il eu une réper-
cussion enorme dans tout le Valais.

Nous avons apercu le dossier un de
ces jours. II est volumineux. Malgré
l'aven du coupable , M. le Président de
Courten , qui a instruit l'affaire , n 'a
rien voulu laisser dans l'ombre.

C'est que les juges von t se trouver
en face d'un redoutable point d'inter-
rogation.

II y a eu crime : il v a eu voi ; il y
a eu préméditation du voi ; y a-t-il eu ,
également , préméditation du crime ?

M. Bioley, représentant du ministè-
re public , soutiendra probablement la
thèse des deux préméditations. M. l'a-
vocat Louis Couchepin , défenseur de
Duboin , contesterà la seconde. Ce sera
le duel d'arguments, de dialectique el
d'éloquence.

Le criminel a été scrupuleusement
examiné par M. le Dr Répond , qui est
un médecin alleniste très distingue et
dont le rapport, dans l'affaire Sterren -
Barman , s'est révélé un chef d'oeuvre
de science exacte.

La femme Stcrren montre ,au Pé-
nitencier de Sion , tous les còtés du ca-
ractère, de rà m€ et de la nature, que
l'émincnt direc teur de l'Asile de Malé-
voz avaii prévus dans son laborieux
travail.

Au début de son oeuvre, M. le Dr Ré-
pond passait ipour un disciple de Lom-
broso , chef d'une école des crimina-
listes italiens favorable à la thèse du
crjminel-né. Quand on avait lu , son

Anthropologie , on n 'osait plus se re-
garder a la giace ni voir les amis en
face.

Rien de plus erroné.
M. le Dr Répond sait parfaitement

faire la part du h'bre-arbitre et de la
responsabilité.

Quelles sont les conclusions de son
rapport dans l'affaire Duboin ?

Nous les ignorons. Selon de vagues
renseignements , le médecin-aliénisle
admettrait la responsabilité tout en
soulignant les défeetuosités, pour ne
pas employer le mot à la mode de dé-
ficience, d'une éducation déplorable et
d' une enfance malheureuse.

Que sortira-t-il de ces débats émo-
tionnants entre tous, étant donne la
personnalité de la victime et la très in-
téressante famille que le crime a jeté
dans le chagrin et le deuil ?

Une condamnation à mort ? C'est
peu probable.

Ministère public et défense croise-
ront le fer sur la réclusion à vie et la
réclusion temporaire.

Dans beaucoup de cantons et de
pays, Duboin aurait été jugé par la
Cour d'Assises. Nous ne connaissons
pas, en Valais , ce siège supérieur de
la justice dont le principe a , du reste ,
joliment été battìi en brèche ces der-
nières années.

Une magistrature honnète et de car-
rière offre bien plus de garan ties que
des citoyens érigés en justiciers par un
lirage au sort.

Le Tribunal d'errondissement, .. qui
se réunit aujourd'hui à Monthey, est
absolument à la hauteur du lourd dra-
me du 16 décembre 1930.

Ch. Saint-Maurice.

Li liatloi m (ri devant
li m i\ la DasliioÉ

Pensez donc, un grave medecm vient
nous apprendre que « nous mangeons nos
fruits trop mflrs , beaucoup trop mùrs, alors
dit-il , qu 'ils sont déjà entrepris par la fer-
mentation intracellulaire. première étape de
la putréfaction ». De la putréfaction , hélas !
Vous avez bien lu !

Vous me direz que je m'exagère la por-
tée de tout ceci et qu 'un médecin ne peut
pas raisonnablement exiger de nous la con-
sommation de fruits oui ne sont pas arrivés
k maturité. Encore faut-il s'entendre sur la
signification de ce tmot-Ià . Par malheur , la
conception de notre confrère est bien dif-
ferente de la notre, ainsi que vous allez
voir.

Nous citons : «Le fruit doit étre consi-
dère comme mùr. lorsque complètement dé-
veloppé , il va se détacher de la branche qui
le supporte. Dès ce moment , sa résistance
faiblit : il entre dans une phase de dégéné-
ìescence. Or, ce que l'on demande au fruit.
ce ne sont pas tellement les éléments nu-
tritifs habituels. mais bien plutòt les vita-
mines. Celles-ci ne peuvent manquer d'ètre
plus actives pend ant la période d'état qu 'au
cours de la période descendante de conser-
vatici!.

Jusqu 'ici nous demandions aux fruits des
plaisirs gustatifs. Médecins et prof anes , nous
nous iichions comme un poisson d'une pom-
me et de leurs éléments nutritifs et des vi-
tamines aussi. je l'avoue humblement.

^ 
En savourant un doyenné. un beurré , une

Crassanne. nous pèchions contre la Facu'.-
té et la Science. Car , vous et moi , vous at-
tendiez le moment où le fruit est bien à
point, le moment où il fond dans la bou-
che...

A ce moment, hélas ! « il est entré dans
une phase de dégénérescence, sa résistan-
ce a faibli. il est entrepri s par ia fermenta-
tion intracellulaire. première étape de la
putréfaction ».

Croyez-vous ? A la réflexion. je me de-
mande si mon confrère n'a pas compromis
cette grande dame dans une aventure un
peu risquée.

Voyons tout cela de plus près. Fermen-

tation intracellulaire... Laquelle ? On ne
nous le dit pas. Ce que nous savons, c'est
que la maturation du fruit développe sa ri-
chesse en sucre , donc ses propriétés nutri-
tives. Ce que nous savons aussi, c'est que
maturation est chose bien differente de
pourriture et de putréfaction.

'Reste la question des vitamines. Vitami-
nes, mot magique , mystérieux et qui por-
te ! Voyons tout de mème de quoi il re-
tourne.

Sur les vitamines de la poire , il y a Ies
travaux d'Osborne et de Mendel. Ni eux , ni
aucun autre auteur n 'a démontré que la ma-
turation des fruits diminuait leur teneur en
vitamine.

La seule vitamine dont_ il puisse _ étxe
question ici est la Vit B hydro soluble. Ór ,
voici ce que disent sur ce suj et Simonet et
Randoin dans leur grand travail sur les vi-
tamines : « Cette substance est touj ours
présente , en quantité variable, mais tou-
j ours notable , partout où il existe des cel-
lules en activité ou ayant été en activité ,
puis que le facteur B ne disparaìt pas avec
la mort de la cellule. »

Voilà qui est décisii et réduit à néant
toutes les craintes que pourraient susciter
en nos esprits les affirmations hasardées du
médecin bruxellois.

A notre sens, la maturation des fruits ,
telle qu 'elle a touj ours été comprise , dé-
veloppe non seulement leurs qualités savou-
reuses, mais encore leur richesse nutritive
qui est fonction de leur teneur en sucre-
glucose.

La maturation n'a aucune action nefaste
sur leur teneur en vitamines.

Enfin , tous les amateurs de fruits en se-
ront d'accord , les fruits tardifs , lesquels
sont les plus nombreux et les plus savou-
reux sont inmangeables lors de la cueillette
ou à peu près.

Alors... 11 ne reste rien , par cela de toute
cette affaire. T -•-•-

La fì lu 15 aout el
les [anta ila (olia

C'est la Fète de toutes les Marie.
Au début de son « Itinéraire de Paris à

Jérusalem », Chateaubriand nous apprend
que Je navire sux lequel il s'était embar-
qué à Trieste, fut assalili, sur les cótes de
la Croatie, par une violent e (empete et
qu 'alors, après avoir cargué les voilée, on
suependit une petite lumière dans la cham-
bre du capitaine, devant une image de la
Sainte Vierge.

Le noble pèlerin ajoute : « Combien est
» touehant ce eulte qui eoumet l'empire
s des mers à une faible fornirne ! Des ma-
¦< rins k tene peuvent devenir des esprits
2 forts comme tout le monde ; mais ce qui
? dé&oncerte la sagesse humaine, ce sont
~» Jes perite ; l'homme dans ce moment de-
2 vient religieux, et le flambeau de la phi-
2 loeophie le rassure moins au milieu de
s la tempète que la lampe allumée devant
2 la Madone. »

Cette phrase admirable et eette pensée
ei juste me dispensent d'autre piéambu-
le de féte .

La France a abolì la plupart des fètes
qui se tenaient un jour de la semaine. Cel-
le du 15 aoùt est restée toujours respeetée.

Les musiques de la nature, en aoùt,
sont douces à l'oreille.

C'est les grandes symphonles de la na-
ture, mystères et enehantements, qui nous
viennent dee champs. et des bois, du ciel
et de la terre, et pónètrent avec un fré-
missament divin jusqu'aux caverne© lee
plus profondes du cceur humain.

Ah ! le 15 aoùt , tout le monde fuit la
cacophonie fiévreuse des villes biuyantes!

Quitter pour quelquee heures la tàche

n̂s l 't P"'""^

accoutumée ! Gagner la pleine campagne,
la montagne, pour y écouter chanter les
voix de Dieu dans la nature.

Il y a la chanson des aibres, dont Théo-
c-r.ite celebrali déjà dans ses églogues la
douceur alanguie. Rumorantes et longues
melodie©, frisselis de jeune s feuilles, su-
©urrement© de pélales, vibrations de ramu-
res sous l'arohet du vent.

11 y a la chanson du ruisseau qui sau-
té sur les cailloux , entre ses rives rever-
d ies, tout souriant , courant , jasant, avec
des gràces d'enfance.

II y a la chanson des oiseaux, trilles, ro-
mancee, gazouillis, orchestre© annoncan t
1 allégresse de vivr e, la joie d'aimei.

¦Il y a la vaste et large cantate de la vie ,
faite de mille bruits , de mille rumeurs,
planant, immense nappe sonore, sur toute
la campagne en travail , exaltation harmo-
nTéueèllé la nature.

• * *
De naives eantilènes, venues des temps

lointains, se mélent le long des routes aux
mélodies des choses pour chanter la Vier-
ge le 15 aoùt. Et, dans les églises et les
chapelles, devant lee tableaux et les sta-
fues de la Vierge, ifleuris, parés, illuminés,
les blanches jeunes filles entonnent des
cantiq ues de louanges et de supplications.

• • •
Cela me rappelle un délicieux tableau,

attr ibué communément à Beccati da Ca-
merino ,et qui représente une madone en-
tourée d'angee.

C'est, dans un jardi n fJeuri , une large
et sauté' cathèdre, où la Vierge est assise,
avec autour une estrado où sont les anges.
On n'apercoit que les ietes blondes, nim-
bóes d'or, et les mains allongées qui , sur
le rebord de l'estrade, eoutiennent des li-
vree de chants. Ils y déchiffront avec ap-
plication lee cantiques dont ils rójouissent
la Vierge et l'Enfant.

-Fimaginé jque jjgj gij fa» .©est- inepiré de la
vWiS'Traoùt, d'une église de campagne,
où devant l'autel enguirlandé de la mysti-
que Reine dee Rosee, priaient dee ieunee
filles .

Car, ei la claire harmonie des cantiques
o. toujours été honorée, méme dans la pri-
mitive Égliee, comme en font foi St Paul
^ans ses Epitre© et St Jean Chrysostome
dane ees lettres, c'est surtout en l'honneur
de la Vierge que les poétes dee premiere
àges chrétiens ont dépensé le meilleur de
leur coeur et de leur talent.

Que sont deven us ces cantiques d'autre-
fois ?

Comme les poéeiee populaires que l'on
a délaisséee à partir du XVlme siècle,
pour leur simplieité trop ingènue, ils eont
tombés dans la poussière grise dee heures
mortes.

Avec eux, c'eet de la eensibilité tendre,
dee émotions délicates et gracieusee, c'est
un peu de lame mystique et profonde du
peuple qui a dieparu.

Lee recueils dont on se eert aujourd'hui
dane les catéchismee, le© assemblées des
confiéries, les salute des églises et dee cha-
pelles ne remontent guère plus haut que
!e XVIIme siècle.

•Hélas ! que de foie ies poésies qui s'y
trouv ent, manquant d'art et de goùt , sont
peu dignet. de la Mère de Dieu !

* * *
On s'eet piaint quelquefoie du ridicule

et de la miévj erie de certaines images de
piété, où s'étale un symbolieme de cama-
val, si dififérent de l'inspiration dee vieux
imagiers du moyen àge. Qui donc aussi
nous délivrera de certains cantiques, d'une
langue incorrecte et commune, d'un senti-
ment obseur et vulgaire, dans lesquels dee
contre-sene ridicules font scurire ?

A voir la facilité avec laquelle on ac-
cusile ces ceuivree et l'ardeur qu 'on met
à lee chanter, ne dirait-on pae que, j ors-
qu 'il s'agit de poèmes sacrés, la bonne vo-
lente euffit , sans le eeeours de la forme ni
du style, sans le scuci de la vérité du sen-
timent ?

Cependant dee poè'.ep i essuscitent, ìa
ipoéeie populaire. Aux sources du folklore,
ils retrouven t l'art instinctil et puiseant
dee poetee du moyen-age. Avec la plus
extrème simplieité des moyene et dee pro-
cédés littéraires, leurs strophes naivee ont
quelque chose de la candeur de l'enfance
et pénètrent les àmes.

Quale poetee catholiques, puisant aux
fourcee vives du sentiment chrétien, ré-
noveront l'art charmant des cantiques ?
Comme lee troubadours dee Puys d'Amour,
qu 'ils effient leurs plue beaux poèmee à

celle qu'on appelait autrefois la Maitresse
du Gai-Savoir et que l'on couronne au-
jourd'hui sous le vocable de Notre-Dame
dee Arts !¦

Dans la myetérieuse orchestrati on des
musiques du 15 aoùt , leur chanson mettra
un frisson nouveau qui réjouira les coeuro.

E. N.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ i m ¦ ¦

La situation
Les causes sociales de la crise allemande

Que la crise économiq ue actuelle soit
plus ou moins generale et n 'épargne aucun
pays, rien de plus certain ; cependant le
degré d'intensité varie incontestablement
d'un Etat à l'autre, et lorsque noue exa-
minone la carte de l'Europe, noue consta-
tons que les deux nations les plus attein-
tes par le fléau eont celles dont lee des-
tinéee eont aux mains de la social-démo-
cratie. Angleterre et Allemagne.

Le socialismo d'Etat qui y pousee dee ra-
cines de plus en plus profondes, a pro-
duit des plantes malades et anémiées qui
se meurent d'épuisement.

La situation de l'Allemagne est la pire
parce que dans ce pays, lée idées étatis-
tes datent de loin ; elles formaient la base
du programme biemarkien , qui, pour étouf-
fer le mouvement socialiste, entreprit de
s'approprier eon programmo social, com-
me si des principes funeetes produiront
des effets différents, suivant qu'ils sont
profeesés par celui-ci ou celui-Aà.

La guerre terminée, la revolution per-
mit aux apòtres marxistes allemande, d'é-
tendre encore plus leurs méthodes ; au-
jourd'hui, la transformation de l'Etat en
une puiesance distributrice de bien, inter-
vanaht sane cesse dans là vie économique
du paye, eet chose faite.

L'« Indépendance belge » public en ce
moment une eérie d'articlee, fruits d'une
étude approfondie de la crise allemande ;
san auteur eet .pessimiste ; il prévoit la
faillite du capitalisme aliemand, par la
disparition de la classe bourgeoise, inca-
pace de prendre en mains les rènes de l'E-
tat ; elle a adopté la formule du socialis-
me d'Etat, dit-il , et consolidò un regime
social soue le poids de laquelle elle s'est
effondrée et qui a inculqué à ce peuple,
discipline la discipline de la mendicité.

La deseription continue, sembro et tragi-
que : « Personne, ne songe à l'avenir ; on
vit au j our le jour, on se hàte de dépen-
ser ce que Fon gagne. J

A viivre dans cette atmoephère, un peu-
ple s'use moralement et physiquement.

L'esprit de famille a disparu ; la mora-
lite est devonue un objet d'étude philoso-
phique, ce n'eet plus un règie de conduite.
La bourgeoisie a perdu la foi dans la con-
tinuité da.ns la tradition.

L'initiative privée a disparu avec la
bourgeoisie.

Les grands fruste industriels qui subsis-
tent sont administrés par de véritables
itonctionnaires. Demain, l'Etat surveillera
la gestion des banques privées. Bientòt, l'e-
conomie allemande tout entière rejettera
l'étique t te capitaliste qu 'elle garde encore.

I.a classe moyenne prolétarisée ne rea-
girà pae. Le .krach financier gigantesque
dont Ies faillites actuellee ne sont, je le
crains, que le prelude, marque la fin d'un
regim e que la bourgeoisie n 'a plus la for-
ce de défendre. Elle n'en a d'ailleurs pos
la volante. La social-démocratie ne la rem-
placera pae. La lutte est désormais cireons-
crite entre le 'haut capitalisme industriel et
les formule© nouvelles que brandissent les
deux advereaires du regime, tous deux an-
ticapitalistee d'ailleure, Ies nazis conduite
par Hitler et le .parti communiste. »

Ces sombres précisions se réaliseront-ei-
Jee ? il faudrait que l'Allemagne reagisse
violemment contre ces tendancee dissol-
vantes, mais elle le pourxa difficilement,
du fait de la disparition des classes mo-
yennes et bourgeoisee'.
La position précaire de la Grande-Bretagne

La eituation de la Grande-Bretagne, pour
n 'étre pas aueei désespérée que celle de
! Allemagne, n 'en est pas moins grave.

Le déficit enorme qui écrasé le budget a
contraint M- MacDonald de faire appel à
un comité d'experte, ehargée de présente!
un programme d'économies ; ceux-ci le fi-
leni , aprèe avoi: constate l'é-ornie saepil-



lago qui se pratiquait dans lee admiins t ra -
tions et les sommes fabulcuscs englouties
par ìes institutions sociales de toutee or-
tee.

Et maintenant, le cabinet travailliste se
ìrouve dans l'alternative ou d'écouter les
avie de prudence donncs par le comité d'e-
conomie et le© met tre en pratique — mais
il se verrà immédiatemont en butte k l'hos -
tilitó des masses ouvrières, sa propre clien-
tèle — ou de passer outre aux recomman-
dations des export© et chercher la solu-
tion de© difficulté© dans une nou-
velle augmentation des impòts, ce qui ne
pourrait qu 'aggraver la crise en augmen-
tant la méfiance generale.

Dans cette crucile alternative , M. Mac-
Donald a manifeste le désir de faire appai
au concours de fou© le© partis ; avouant
implicitement la faillite de son program-
me, il déeirerait partager avec ses adver-
saires les responsabilités du pouvoir et
des mesures à prendre.

Mais les conservateur© ne ©emble-nt nul-
lement disposés à entrer dans une barque
qui chavire et ©e própaient plutòt k recueil-
lir la succession de ministère travailliste ;
ils reconstruiront alore le navire sur d'au-
tres bases, si tant et quo la situation ne
eoit pas devenue si catastrophique que tout
essai de renflouement ne devienne impos-
eible.

L'application du moratoire Hoover

Le comité d'experts désigné par les gou-
vernements interesse© à l'application du
moratoire Hoover est arrive au terme do
ee© travaux.

Un accord complet a été Conclu concer-
nant le© mesures de détail nécessaires à la
mise en vigueur de ce pian.

Il est précise que le protocole ne mo-
difie pas le© disposition© existan tes relati-
vement au ©ervice de lémprunt aliemand
extérieur de 1924. Le© paiements de la
part inconditionnelle de l'annuite seront
réglés conformément à l'annexe qui précise
les eonditions techniques. Les paiements
de la par t conditionnelle seront suspendus
et accrus de leurs intéréts et seront rem-
boursés en date du ler janvier 1933, 60
dix annuités.

Les paiements constituant une obliga-
tion absolue seront réglés en devises étran-
gères.

Tout différend qui pourrait surgir entro
les ©ignataire© eera léglé ©elon les ter-
me© de l'accord de La Haye signé avec
l'Allemagne le 20 janv ier 1930.

L'annexe du protocole règie Ies questions
techniques. La partie inconditionnelle de
l'annuite est versée tous les mois en de-
vises à la B. R. I. qui assume, au moyen
de ces sommes, la partie de l'emprunt in-
ternational du gouvernement aliemand im-
putatale à cette partie. Toutes . ces dispo-
sitions auront effet rétroactif au premier
juillet 1931.

Le protocole a ensuite été signé par le©
représentants des puiseances interassee©,
à l'exception dee Etats-Unis, dont la signa-
ture ne sera apposée que lorsque le Con-
grès de Washington aura ratifié la prcpo-
eition Hoover et de la Yougoslavle, dont la
eituation financière risque d'ètre mise en
perii par la suspension des paiement© des
téparation© et qui eet en pourparle r© avec
la B. R. I. en vue d'obtenir les crédits né-
cessaires pour pouvoir faire face \ ses
obligations.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Quat.e bandits dévatisent la tenancìère
Vers 17 heures, Mme veuve Champeaux,

àgée de 61 ans, débitante de boissons rou-
te de Villesuiet, à Villebon , près de Pale-
seau, France, a été attaquée chez elle par
quatre individus venus en automobile.

L'un des hommes, apre© avoir comman-
dé un litre de vin à la commercante, lui je-

U cip ti* È
IdcMira

par Olivier DUVERGER

— Je vous .remercie de J intérèt que
vous me portez , Monsieur de Taverny .

— Soyez convaincuc , Mademoisell e, que
je regrette que mes relations m'aient di-
rige vers l' usine Maslowitz ; j' aurais pré-
féré maintenant que j' ai le plaisir de vous
connaitre servir dans la votre.

— I.', .ne faut jamais rien regr etter , ce
qui est demeure , peut-ètre aurez-vous ain-
si plus facilement l' occasion de m'ètre uti-
le.

Ell e vit qu 'il la comprcnait  mal et qu 'il
se méprenai t  sur ses intcnt ions , elle le pro-
vini :

— N'aJlez pas imaginer , <quc j' espère ti-
rar parti de votre sympathic cn soll ici tant

tà Un drap sur la tòte et aidé de se© com-
plice©, bàillonna la sexagénaire et ila li-
gota. Puis la pauvro femme fut transpórtée
dan© sa chambre k coUcher attenant à la
salle de débit. Plus morte que vive, la ma'.-
heureùse n'osa pas appeler au secours.

Pendant ce tamp© les bandits fractu-
raient le tiroir d' un meublé et s'emparaient
d' une somme de 7000 francs en billets do
banque et de plusieurs bijoux , pu is il© ©au-
lèrent dans leur voitur e qu 'on vit e'éloigner
dans la direction de Corbeil.

A peine remise de son émotion , M:re
veuve Champeaux a óté entendue par la
gendarmerie do Paléseau à qui elle n 'a pu
fournir  qu'un vague signalement de ses
a gre©seurs .

D'Italie, Marconi allumerà
des lampes au Brésil

Maxconi est en vacances a Ala di Stu -
ra (Italie). Lo ©avant italien a fait quel-
ques déclaration© .intéressante© k la « Ga-
zzeta dal Popolo ».

Le 15 octobre ©era cominémoré au Bré-
sil avec une grande ©olennité , l'aniiivereai-
re de la découver te de l'Amérique. Dans
la nuit du 15 au 16, une illumination est
próvue k Rio-de-Janeiro. On a convenu
d'allumer , à cette occasion , les feux depuis
l'Italie.

— C'est probablement depui© mon yacht
a ajoute Marconi , que je tenterai cotte ex-
pé rie nce.

Il a ajoute qu 'il t ravaillait à l'étude des
onda© très courte©, de quelque© centimè-
tres , pour obtenir une plus grande frequen-
te.

— Je suis eoiwaincu, a-t-il déelaré, qua
'es onde© tre© courtes permettront de tai-
re un pas de géaut en avant et qu'elle©
ouvriront la voie k des application© ingé-
nieusee. Je travail le à un système de trans-
miesion des ondes radiotélégraphiques pour
atténuer les bruits accompagnant la recep-
tion des conversations et qui sont du© aux
ondes partan t simultanément.

Une mère se suicide avec ses 3 enlants
A Tuttlingen , Allemagne, une femme

àgée de 27 ans, s'était rendue dans la forèt
avec ©es trois enfants, àgé© respective-
ment de 6, 4 et un an. Soudain , une forte
explosion se produisit. Des ouvriers travail-
lant dans la forè t accoururent et trouvè-
rent le© troie enfant© grièvement brùlés.
tandis que les habits de la mère étaient en
fiamme©. Le© quatre malheureux ont été
immédiatement emmenés à l'infirnierie où
l'on constata que les brùlures étaient très
graves.

La mère avait imaginé de se ©uicider
avec ©e© enfants en faisan t sauter une
charge de poudre.

Le monde souffre d'une crise
de surproduction

Il y a trop de blé, café, sucre, thè, coton
Au cour© d'une étude sur la surproduc-

tion generale dont souffre le monde entier ,
le « Sunday Express » cite les chiffres sui-
vant© qui dit-il , sont officiels.

« Il y a actuellement 5,500,000,000 de
boieeeaux de blé pour lequel on n'a pas
tióuvé d'acheteurs, ce qui revien t à dire
qu'.il y aurait assez de farine et de pain
pour subvenir aux besoins de tous le© peu-
ple© , mème ©i les agriculteur© renoncaient
à faire la récolte , celle année et en 1932.

«Le sucre en excédent atteint aujour-
d'hui 0 millions de tonnes.

« La production du café en 1931 est éva-
iuée à 20 millions de saces, soit 13 millions
de plue qu'il n 'en faut cette ann ée©.

« Le© ©tooks de thè , en Grande-Bretagne
•uniquement , sont do 112 millions de kilos
contre 73 millions en 1926.

« La récolte du coton fournira vraisem-
blablement 28 millions de balles ,c'est-à-
diro un excédent d'environ 12 millions.

de votre amitié des services dont vous
auriez à rotigli ; je ..n'ai jamais eu la pen-
sée.

11 protesta :
— Jc n 'ai jamais mis votre hoiinéteté en

doute , Mademoiselle.
— Vous l'auricz pu en interprétant faus-

scment mes paroles ; puis que ce :point est
éclairci , permettez-moi de ne plus insister.

— Je m'en voudrais de vous déplairc ,
puis-j e cep endant espérer vous revoir ?

— Pourquoi pas ? J'ignore vos fonc-
tions chez Maslowitz pour ne voir cu vous
tuie le gentleman qui m'a seccume l'au-
tre soir.

— Et sur le dévouement  du quel  vous
pour.rez touj ours compier , quoiqu 'il arrive ,
aj outa-t-il cn se levant.

— Je vous cn •remercie encore ; vous
m 'obllgericz cependant en laissant ignorcr
a votre directeur que vous me connais-
sez, si toutefois vous ne lui avez pas en-
core parie de mei.

— Jc n 'ai compte k Jui rendre sur ma
conduite en dehors de l' usine. 11 ignore , du
moins ne Jui en ai-jc personnellement rien
dit , notre 'première rencontre , comme ma
présence ici auj ourd'hui.  11 ne connaitra

« Enfin , les énormes réserves de caoul-
ehoue du monde ont eneore augmente de
130.000 tonnes pendant l'année passée.

Mission chez les Esquimeaux
On anonce que quatre ©cours missionnai-

res sous la cond uite du pére Turqued il,
préfot apostolique das mission© dos Es-
quimeaux , viennent de partir de Churchill
pour se rendre dans Ja rég ion do Chuster-
Field où elles eréeront un hòpital pour le©
Esquimeaux nomades et le© chasseurs. De
Churchill , elle© devront parcourir 500 rn.il-
'leo en canot lo long de la còte de la Baie
d'Hudson . Il y a vingt ane que le pére Tur-
quedil travaille à la réalisation do ce pro-
jet.

L'odyssée du negre blanc
Un procès curieux s'est plaidé ces joure-

ci à Johannesbourg {Transvaal). Un An-
glais du nom de Thomas Webster était ac-
cuse d'avoir épousé une négreeee zoulou
bien que la législation sud-africainc inter-
dise xigou reueement le mariage entre re-
présentants de la race bianche et de la ra-
ce noire.

Webster a reconnu ouvertement les
faits mis à sa charge. Pour sa défense, il
a exposé qu 'ayant quitto PAngleterre il y
a uno trentaine d'années, il avait fini , d'a-
venture© en aventure© , par s'établir dans
un village isole, habité par de© Zoulous.
Avec le temps, il désapprit complètement
la langue anglaise et adopta toutes les lia-
bitudas des indi gènes. Un beau jour , il
épousa la fille d'une famille princière,
après avoir , selon la coutume du pay©, of-
fert six vaches aux parents. Or, il y a quel-
que© eemaines, le hasard voulut qu'un
fonctionnaire anglais arrivai au village.
Lorsqu 'il apercut Webster inetall é dan© une
famille do negre©, il entra dan© une violen -
te colere, déelaran t ne pa© comprendre
qu 'un blanc se eoit abaissé à épouser une
neglesse. Rentré k Johannesbourg, ledit
fonctionnaire dénonca eon compatriota aux
autorités locale©, Iesquelles envoyèrent de©
policiers procéder à l'arrestation du mal-
heureux Webster.

L'interrogato ire a dù se faire par l'inter-
médiaire d'un interprete , car le prévenu ne
comprènait plus rien aux questions que lui
posali le président. Le© juges ©e sont d'ail-
leurs montres clemente et ayant admis quo
Webster ne pouvait ètra considère comme
faisant partie de la race bianche, ne l'ont
condamné qu 'à Ja peine minima, soit un
jou r de prison. C'eet tout heureux que le
negro blanc, uno tei© rem i© en liberté, a
regagné ees penate©.

NOOVELLES SUISSES

Le nouveau iii te alcools
La comm ision du Conseil national pour

la nouvelle loi sur l'alcool s'est réunie le
11 aoùt à Murren , en présence de M. Mu-
sy, chef du département de© finance©, et
tìu Dr Tannar, directeur de la règie des al-
cool©. Apre© un exposé de M. Musy et une
d iscussion des plus nourrics, la commis-
bion a décide à l'uiianimité d'entrar en
matière sur le projet de loi. Dans l'après-
nikli , la commission a commencé l'examen
des articles.

Un enfant sous l'auto
Un petit garcon de six ans, nommé Bern-

liard Freilin , do Zurich , qui était en va-
cances à Baden , est venu se jeter en cou-
rant devant l'auto d'un médecin qu'il n'a-
vait pas apercue depui© le chemin trane-
ver©al d'où il venait. Le petit imprudent a
bientòt succombé k se© graves bleesures.

Le erano brisé
A Ettenhausen, prèe d'Aadorf , un ren-

tier de septante ans, M. Jotzer, de Zurich ,

pas davantag e nos irelati ons à venir que
vous voulez bien me permettre d'espérer.

— Merci , cher Monsieur , bonne rentrée
à Lyon.

— Oh ! la route est si belle !
— Trqp boll e mème et :par là -trop d'an-

gercuse, surtout le dimanch e soir quand
les Lyonnais  en partie de plaisi r dans Ics
Dombes rcntrent  chez eux après avoir co-
pieusement déjeuné ou dine dans un des
bons coins de la .région. On ne .perd rien à
étre trop .prtident ces soirs-là.

— Je ticndrai compte de vos conseils ;
encore une fois merci pour les exccllents
moments quo vous m'avez permi s de vivre
auiprès de vous cu espérant vous revoir
bientòt.

— Au revoir Monsieur de Taverny, à
bientòt , répondit-eile , lui tendant  la main,
I! s' inclina loiigucmeut , y déposa un rabi-
de baiser et s'éloigtta accompagné par Ma-
rie , appelce pour le reconduirc. Elle le sui-
vit d' un regard plein de chaude sym.pa-
thic , en murmuran t  tout bas.

— Quelle malchancc 'qu'l! soit chez l' au-
tre !

Quand il se retrouva , .plus tard , dans ia
soirée , seni , dans le petit appar tement  qu 'il

qui toutes lès années venait aider une fa
mille aux travaux de la moieeon, est tom
bé d'un char de regain .la lète la première
I! est mort le cràne brisé.

Le désespeir d'un enfant
On mande de La Chaux-de-Fonds :
A Vandoncourt , un gros village indus-

trio! de l'autre coté du Doubs , dan© la po-
puleuse région frontalière , un brave ou-
vrier , M. Delarie, rentrai t à son domicile
quand il heurta , sur l'herbe d'un pré , à
quelques pas de chez lui , le cadavre de son
enfant , le petit Marcel , àgé de 12 ans, qui
baignait dans une flaque de sang. Crispée ,
la main droite de l'enfant tenait un revol-
ver d'ancien et gros calibre.

En emportant le cadavre, on découvrit
dans une poche un fragment de journal ©ur
quoi le petit Marcel Delarie avait écrit ces
mote : « Je me tue à cause de Mme Leda-
nois. Maman , papa , au revoir et pardon ,
ainsi q u a  tou© le© camarade©. »

L'enquéte apprit alors que , quelque© heu-
res auparavant , Mme Ledanoi© , una voi-
eine, ayant depose sa bicyclette devant
chez elle apercut le petit Delar ie qui «s'a-
mueait» à en crever les pneus à coup© de
couteau.

Le gamin s'enfuit , mai© il put entendre
encore la voisin e, légitimement indignée,
le menacer d'avertir ses parente.

Effrayé alors, et craignant la répriman-
de patarnelle , le petit Delarie , àgé seule-
ment de 12 ans, s'empara d'un revolver, et
l'on sait le reste.

Le garde-barnère a été incarcera
Inculpé de négligence dans son service,

le garde-barriè-re Thonney, de Bussigny,
Vaud , a étó incarcerò le 10 courant sur l'or-
dre du juge de paix du cercle. Cette me-
sure est d'autant più© sevère qua l'on fait
preuve d'une indulgence tré© grande en-
ver© le© automobilistes qui causent par-
foie des accidents beaucoup plus gravee
par imprudence ou négligence ou parce
qu 'ils ne eont plus en état de conduire leur©
voitures. Gomme il n'y a aucune crainte da
fuite dans le cas pàrticulier , l'arrestation
ne se justifie pas. Espérons que les orga-
nes des C. -F. F. interviendront pour faire
liberar leur employé le plus rap idement
possible.

Alphonse XIII à Territet ?
Le brui t court que l'ex-souverain d'Es-

pagne aurait tout récemment lou é une vil-
la à Territet.

L'ex-roi d'Espagne viendrait-il faire uni
séjour à la Riviera vaudoise ?

A la Banque de Genève
M. Barde, prés ident de la commission

d'études sur la Banque de Genève, et M.
Duriaux , sont rentrés de Paris où ils
avaient été ©e documentar ©ur le© affaire©
francaise© en relation avec la banque. Un
communique sera publié prochainement
par la commission au sujet de ce voyage.

Les morts
A Genève, vient de mourir à l'àge de 70

an© le comte Charles Potulicki , qui y vi-
vait depuis 190S. Il fut un des fondateurs
de la Croix-Rouge polonaise et fut en 1919
attaché, k titre- honoraire , k la délégation
auprè© de la Société de© nation©.

LA RÉGION
La paralysie infantile sévit

en Haute-Savoie
De© cas de paralys ie infantile ©ont ci-

gnale© au Mont Saxonnex (Haute-Savoie),
et dan© les environs.

Las autorités de la région ont prie des
mesure© sévères, afin d'empècher que lo
ter.rible mal se propage.

avait Ione place Bellecour , Guy de Taver-
ny se remémora Jes cliangement s surve-
nus dans sa vie au cours des dernières se-
maines.

Dernier desccndant d' une famille autre-
fois célèbre dans l'histoirc , il avait com-
me bien d'autres vu ses ressources dimi-
nuer à mesure que montaient Jes prix et
la cherté de la vie actuelle.

Comprenant avec raison que les rentes
qu 'il aurai t  un jour ne lui .permettraient pas
de vivre aussi Jargement que par le passe,
avant la .guerre , a y a n t ' d e  plus l' oisiveté
en horreur , il avait  voloutiers accepté de
travail ler .

Su intel l i gence Ini avait permis de sort ir
bri l lamment de l'Ecole Centrale  de sui t e
après la guerre ; puis il ava i t  poursuivi ses
études de chinile, science qui l' a t t i r a i t  par
ticulièrement.

Il avait pu en apprécier les diff icul tés  et
Ics ressources inf i nies  au cours des derniers
mois de son service militaire qu 'il avait
passes cn Ailcma gu c occupée. Comme atta-
ché à la Haute commission interalliée , il
avait été appelé à visiter bien souvent les
imp ortantes usines de la région rhénane

NOOVELLES L0CALES
Les pommes de terre de 1931

Dans sa séance du 10 aoùt 1931, le Con-
seil federai a charge la règie des alcools de
prendr e des mesures , cornine ces dernières
années, en vue d'éviter l'onéreuse distilla-
tion des poinmes de terre et de favoriser
leur écoulement pour l'alimentation. Le con-
sommateur pourra de cette facon se pro-
curer des pommes de terre à un prix rai-
sormable , et le producteur en tirerà un bé-
néfice plus avantageux que ne lui aurait
laissé la distillatici!.

En application de l' arrèté du Conseil fe-
derai , la règie des alcools a établi des pres-
criptions selon Iesquelles elle accorderà des
subsides au transport par chemin de fer et
bateau à vapeur des pommes de terre de
table de la récolte indigène. Ces subsides
s'appliqueront aux expéditions par wagons
et par denii-wagons , faites à partir du 20
aoùt.

Le transport des pommes de terre de table
indigènes doit se faire des contrées de pro-
duction accusant un excédent de récolte
vers les villes et vers les contrées à pro-
duction insuffisan te. Afin d'éviter des trans-
ports irrationnels et des frais inutiles , il est
recommandé d'approvisionner les places de
consommation autant que possible depuis
les lieux de produc tion les plus rapprochés.

La marchandise livrèe devra répondre
aux exigences d'une bonne qualité cornan-
te , ètre saine et bien mure. Si cela est né-
cessaire , on devra entreposer et laisser sé-
cher un certain temps les pommes de terre
dans un lieu abrité.

Les producteurs auront soin , afin d'ètre
à la hauteur de l'intense concurrence étran-
gère , de trier les pommes de terre par qua-
lité et par grosseur , de les débarrasser de
la terre , et de ne les charger qu 'une fois
bien sèches. Les sortes dont la qualité ne
répond pas aux exigences du consomma-
teur ne devront pas ètre expédiées comme
pommes de terre de table. La règie des al-
cools se réserve le droit de réduire et mè-
me de refuser le remboursement des frais
de transport pour de telles expéditions , ain-
si que pour les exp éditions de marcnandi-
se mal triée.

Les frais de courtage ne devront pas dé-
passer 50 centimes par 100 kg. et par expé-
dition. Les subsides seront accordés aux
transports de pommes de terre de table à
destinatici! des stations suisses de chemin
de fer et de bateaux à vapeur , au maxi-
mum à raison de fr. 2.76 par 100 kg. pour
un wagon de 5 tonnes et de 1 fr. 80 par 100
kg. pour un wagon complet , c'est-à -dire
pour 150 km. sur attestation du poids offi-
ciel de la gare et sur presentatici! des quit-
tances d'achat et des lettres de voitures ori-
ginales. Ils ne le seront que si les prix pa-
yés dans les lieux de production ne dépas-
sent pas un prix moyen normal de 8 à 10 fr.
par 100 kg., suivant Ies sortes et la qualité
de la marchandise prise chez le producteur
ou livrèe sur wagon à la station de chemin
de fer la plus rapprochée du lieu de pro-
duction. Si Ies pommes de terre de table
«ont expédiées en sacs neur's égalisés de 50
kg., le prix de vente peut ètre augmente de
fr. 0.80 par 100 kg.

Aura droit au subside ,la personne qui a
vraiment payé les frais de transport. Quand
une expédition aura été faite en port payé,
ie droit au subside appartiendra à l'expédi-
teur ; quand au contraire , elle aura eu lieu
en port dù , ce droit appartiendra au des-
tinataire. Hors les frais de transbordement
ou la location des trucs-transbordeurs , les
frais accessoires indiqués sur les lettres de
volture ne seront pas remboursés par la rè-
gie.

La règie des alcools accorderà encore
une prime de 15 centimes par sac pour les
livraisons de pommes de terre de table en
sacs égalisés de 50 kg. Cette prime doit re-
venir au producteur. Elle sera payée pour
les expéditions de pommes de terre de ta-
ble bar wagons complets ou demi-wa-
gons, en sacs de grandeur égale et qui , com-
plètement remplis , pèsent environ 50 kg.

Les inscriptions pour recevoir les formu-
laires et les prescriptions nécessaires sont
à adresser à la règie des alcools à Berne.

M. Georges Oltramare à Finhaut

La conférence da M. Georges Oltramare,
d'abord annoncée pour le 26 juillet, aura
lieu le samedi 15 aoùt , à 16 heures, dans
la Grande Salle da la Société de jeunesse
de Finhaut .

Comme sujet , les Confidences d'un pam-
phlétaire , que le eonférencier développe
avec un brio et un esprit vraiment mer-
veilleux.

La© récents événements de Genève don-
neili à cette conférence une actualité de

où il avait compris quelle était la voca-
lica qui l'appelait.

Après avoir perfectionné ses connaissan-
ces et voyage à l'étranger 11 avait obtenu,
par .relation , une place d'ingénieur dans l'u-
sine Maslowitz.

11 n 'y avait  que quel ques semaines qu 'il
était entré cn fonc tions et pourtant il re-
gre t ta i t  déjà d' avoir signé le contrat qui le
liait pour trois ans à l'industriel.

L'emploi cependant était bien rétribué ;
pour lui , le service était facilité par son
savoir , bien supérieur à celui des autres in-
génieurs de la fabrique qui avaient bien vi-
te reco nnu sa valeur.

Mais ainsi qu 'il l'avait dit k Jacqueline ,
il lui  était pénible , depuis qu 'il ù' avait vue,
de servir dans une maison adverse.

Quel le malchancc de ne .pas avoir ren-
contre la je une fille au cours de la pério-
de des pourpar lers.

S'il ù' avait connue avant de s'ètre lié à
Maslowitz, il aurait , avec quelle j oie, mis
sa science au profit de l'usine de Clerval.

Pourquoi s'abandoun er à ces regrets su-
perf l us  !

(A suivre.)



La crise financière anglaise
Une tigne internationale obstruée par un éboulement

premier ordre. Il n 'est pas un Vala isan qui
ne désire entendre de la bouche d'un des
principaux acteure les dessous dee gran-
dee hittes politiques qui ces dernières an-
n ées, ont eu pour théàtre la grande cité
romande.

Pxix d'entrée : 2 fr. 50 ; 2 fr. ; 1 fr. 50
et 1 fr.

Li tinaia Wfll isn - SduBiflf
Une transaction a étó ©ignee lundi soir

entre <M. le conseiller d'Etat Walpen et le
leprésentant de Mme Veuve Othmar
Sohmidt.

Cette transaction met fin au procès que
Mime Schmidt se proposait d'intentar à
M. Walpen pour la réponse que ce dernie r
avait donneo à l'interpellalion Chapercu .

De ce fait , la convocation du Grand Con-
seil on session extraordinaire , n'aura pa©
lieu.

Comment quéter avec succès ?
iNou© ne prétendon© point donner une

lecon d'amabilità ou de patience à nos
dévoué© eollaborateurs qui s'occupent dans
!e© differente© communes de nous dresser
ia liste des vieillards indigents et d'orga-
n iser pour eux la collecte annusile. Nous
tenone simplement k leur rappeler qu 'en
plus des qualités sus-mentionnées, il est
nécessaire de pouvoir fournir aux .person-
nes dont on sollicite la charité , les rensei-
gnements utiles et désire© ©ur le but de
l'oeuvre, eon organisation, ©e© ressources,
son activité .autant de questions qui ont
été traitées dan© nos précédente cornimi-
miqués et dans nos circulaires.

Donc 1. s'intéresser ©oi-méme à la mar-
che de l'oeuvre ;

2. quèter avec méthode. Aller de maison
en maison , de quartier en quartier. Ne pas
s'irriter d'un refus, ©'oxpliq uer avec ¦calme
et témoigner toujours de -la reconnaissance
pour un don d'un sou aussi bien que pour
celui d'un écu. L'on arriverà ainsi à sus-
citer en faveur des pauvre© vieillard© un
¦véritable mouvement populaire qui aura
sur les autres forme© de l'assistance,
l'inappréciable avantage d'ètre le fruit
spentan e de la charité.

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

Délimitation des zones d'élevage
pour le petit bétail

Le mélange de races constituant une sé-
lieuse entrave à l'amélioration du petit bé-
tail et pour arriver à une épuration dans ce
domaine , le Département de l'intérieur se
propose de délimiter les zones d'élevage
pour les diverses espèces et races et cela
de la facon suivante :

I. Espèce caprine
Chèvre à col noir : dans le Haut-Valais.
Chamoisée (de préférence sans come) :

dans les vallées latérales de la rive gauche
du Rhòne , soit dans les vallées d'Anniviers
Hérens, Nendaz , Isérables , Bagnes, Entre-
mont et Salvan.

Chèvre de Gessenay : dans les autres
parties du canton.

IL Espèce ovine
Roux de Bagnes : dans la vallèe de Ba-

gnes.
Nez-noir : dans les autres parties du

canton.
III. Espèce porcine

Yorkshire : Dans tout le canton.
Dans les diverses zones , les efforts faits

par l'Etat en vue de l'amélioration du petit
bétail ne por teront que sur les races res-
pectives.

Les administrations communales ou grou-
Tements d'éleveurs qui auraient des obser-vations à formul er au suj et de la délimita-tion proposée ou qui auraien t des proposi-tions a faire sont priés de les communi-quer j usqu 'à la fin du mois à la Stationcantonale de zootechnie à ChàteauneuS Lematériel recueilli servirà à l'élabor ationd'un pian d amélioration pour le petit bé-tail , notamment à l'elude de dispositions
prévoyant l'acquisition subventionnée de
reproducteurs màles de l'espèce caprine.

Les vaches carnivores et les qualités
du lait

A Didsbourg (Canada), des éleveurs vien-
nent de faire une expérience qui eans dou
te sera généralisée. Ile donnent a certai
nee de Jeurs vaches, de la viande hachée,
mélangée à leur ration habituelle de foin
et d'herbes. Ce© vaches qui sont très ra-
pidement devenue© carnivores s'accommo-
dent fort bian de ce regime nouveau qui a
eu de© consé.quences inattendu es.

Les vache© carnivore© produisent un lait
épais, compose presque un iqument de crè-
me très ©avoureuse et très abondante dont
¦̂ es enfant© se délectent et qui a, d'apre©
les médecins , des qualités nutritive s très
supérieure © à celles du lait ordinaire. Ce
Jait est également excellent pour la pàti©
serie.

Actuellement la production des vaches
¦carnivore© de Didsburg eet ineuffieanl e.

on vient , en effet , de dix lieues à la ron
de pour acheter leur lait , et il est impassi
ble de satisfaire tout le monde.

Inulina mm i Èssile te
Hi-fi fe Ki I urini!

Différents marche© de bétail de bouche-
rie , qui ont eu lieu ce© temps derniers,
""ont pas eu le ©uccès qu 'on en attendali.
Quelques-uns n'ont été fournis que de fa-
con insuffisanle, parce que bon nombre
d' agriculteurs, méconnaissant l'importan-
ce de cee manifestations , ont cède aux ins-
tances des marchands qui avaient intérèt
à compromettre le succès du marche et
ont vendu leurs animaux à l'étable au lieu
de les amener sur la place de foire. Les
conséquences ne se sont pas fait long-
temps attendre et Ies cercles inléressés à
l'importation du bétail , ont demande un
accroissement des contingents d'importa-
tion , en alléguant que les marehés de bé-
tail de boucherie étaient mal fournis. 11
est troublant de constater combien peu d'a-
gricu lteurs sont conscients du fait que Ies
marehés de bétail de boucherie soni pour
les autorités et d'autres milieux le critère
d'après lequel on juge l'offre du bétail de
boucherie indigène et que les paysans
n ont pa© de meilleure arme pour ©e defen-
dre contre l'importation du bétail étranger
que celle consistant à assurer la plus par-
faite réussite de leurs marehés. On colpor-
te, à l'heure actuelle, les assertions le© plus
contradictoire© au suje t de l'offre de be-
lai! de boucherie. Dans les rég ions en pàr-
ticulier où l'on se trouve à la veille de mar-
che© de bétail de boucherie le© marchands
et les bouchers font tout ce qu'ils peuvent
pour enleve r préalablement les animaux
gras ausi rap idement que possible, tan dis
que dans celles où il n'est pas prévu de cès
man ifestations, on se plaint de prix depri-
me© et de difficultés d'écoulement. Il est
parfaitement coneevaible que les cercle© in-
léressés à l'importation du bétail étranger ,
laq uelle ne saurait ètre taxée de faible à
lheure actuelle, fasent tout ce qui est en
leur pouvoi r pour donner le changé sur le
véritable état de choses actuel et faire
accroire que l'off re indigène est insuffisan-
le, afin de mieux obtenir un accroissement
du contingont. Ce qui est inconcevable, en
revanche, c'est l'attitude de paysans, qui
par indifférence ou nonchalance, restent à
l'écart des marche© de bétail de boucherie
et enlèvent à ceux auxq uel© il© ont confié
la défense de leurs intérèt © les arme© qui
leur permettraien t de lutte r contre un nou-
veau recul des prix du bétail de bouche-
rie. Rien ne eert de se lamenter au sujet
de la mévente et de la baisse des prix sui
le march e du bétail de boucherie tant que
¦l'on n 'aecomplit pas eoi-méme eon devoir
pour contribuer à améliorer cet état de
choses.
. « Extrait d'une communication de l'Offi-
ce centrai pour la mise en valeur du bétail
de boucherie, à Brugg. »

Le tour du lac du 15 aoùt
On noue écrit :
Les Sociétés de Sauvetage et de Cara-

biniere de Bouveret informent le public
que la vente des billets pour le Tour du
Lac est dose. Le record de l'affluence a
été battu. Le parcours sera agrémenté par
des production © diverses et il y aura dan-
cing à bord.

L'itinéraire est le suivant :
Bouveret - Genève en longeant la Còte

suisse : .Montreux - Vevey - Ouchy - Mor-
ges - Rolla - Nyon - Genève.

Le retour se fera par la còte de Savoie :
Hermance . Yvoire - Thonon - Evian -
Meilleri e - Bouveret.

Donc à samed i et cn route pour Genève.
Pour le© participante de Monthey, Col-

'oni'bey-Mui az , le prix du billet du train est
de fr .1.20. Prière de se presenta r à la ga-
re de Monthey quelque© minutes avant le
départ. du train qui eet fixé à 6 h. 57, afin
de se mun ir da ce billet à prix réduit. Dans
le© autre© gare© priór e de se grouper pour
éga lement obtenir la billet à prix réduit.

Chemin de fer Martigny-Chàtelard
En raison de la fé te de l'Assomption (15

aoùt), la Compagnie du Chemin de fer
Martigny-Chàtelard mettra également e_
marche le vendredi 14 aoùt le train pério-
dique No 18 de son horaire .

Ce train qui part de Marti gny à 19 h. 41
pour arriver à Finhaut à 20 h. 57 cucule-
rà donc deux jour s cette eemaine , soit ven-
d redi et ©amedi. (Communique.)

MONTANA. — On sait que 'a allarmante

Un train tamponné une automobile en France

nutre iervioe liggraiwi il fli ionlii
La crise financière anglaise

LONDRES, 12 aoùt. (Havas.) — L'opi-
nion anglaise eet certainement trèe émue
du caractère eérieux de la eituation actuel-
le. Elle approuvé en conséquence la déci-
sion de M. MacDonald de e'occuper eans
délai de remettre de l'ordre dans les fi-
nances, notamment en équilibrant le bud-
get pour éviter de donner l'alarme sur-
tout à l'étranger, ce qui viendrait porter un
préjudice qui pourrait étre irrémédiable au
crédit britannique.

Les journaux conservateurs reconnais-
sent aisament les difficultés du gouverne-
ment, et ils se demandent si celui-ci aura
le courage de prendre des mesures qui de-
plairont cer tainement à un nombre impor-
tan t de ses partieane. L'opposition ©outien-
dra le gouvernement dane ses proje ts éco-
nomiques , mais elle ©'applique à le laisser
©au l prendre ees responsabilités.

LONDRES, 12 aoùt. (Havas.) — Selon le
<; Daily Herald », les banquiere ont fait sa-
voir qu 'ils étaient prete à cooperar avec
le gouvernement. Us ont discutè hier dane
la Cité , du pian tendant k faciliter la con-
version dee emprunts du gouvernemen t à
¦un taux d'intérèt moine élevé. Cette con-
vereion entrainerai t une economie annuei-
le pouvant atteindre 30 millions de livree
eterling.

¦Le « Time© » dit que le© principaux ban-
quier© ont fait de graves représentations
au gouvernement ©ur la necessitò d'econo-
mie© budgétaires . Cependant, remarque le
jo urnal , la question budgétaire ne consti-
tué pa© le ©eul problème. L'une des raisons
les plus importantes du déficit est la gran-
de augmentation du chómage qui resulta
du marasma commercial.

LONRJDES, .12 aoùt. (L.) — A la euite dee
débats qui ont eu lieu hier entre le lei
ministre et le chancelier- de l'échiquier, il
a été décide de eonvoquer pour cet après
midi la première séance du comité specia l
de l'economie.

Automobile tampennée
par un train

YPJR.ES, 12 aoùt. (Havas.) — Hier vere
16 heures, une automobile occupée par
cinq personnes a été tamponnée par un
train allant de Courtrai à Ypres, au passa-
ge à niveau non gardé de la route d'Ypres

égliee de Montana , qui fait la joie de no-
tre population, est ehargée d'une lourde
dette. C'est un devoir et une bonne oeuvre
d'aider à l'atténuer et à l'éteindre. Aussi,
le Comité d'organisat ion fait-il un appai
pressant à la ìgénérosité de la population
pour des envois de fleurs et de fruits des-
tinés à garnir les comptoire de la kermes-
se fixée au 15 aoùt.

De méme, on se rendra en foule à cette
kermesse qui réunit Ja bonne oeuvre au
coté réeréatif.

ST-MAURICE. — Sanctuaire de Notre-
Dame du Scex. — Les àmes pieuses de la
région ne doivent pas oublier nos sanctuai-
res où leurs a'ieux venaient faire leurs dé-
votions avec tant de confiance. Ils en va-
lent d' autres. Voici les cérémonies prévues
à l'occasion du 15 aoùt :

Vendredi le 14, à 17 h. 30, Vèpres de l'As-
somption et, à partir de 22 heures , veillée
de prières en trois exercices avec sermons.

Samedi 15 aoùt , messes à 4 h. M , 6 h. et
6 h. Vt. A 7 h. 30, Messe chantée de fonda-
tion. Le soir à 17 h. 30, Bénédiction.

Aux fidèles faisant une visite à la Chapel-
le, en cette solennité , il est accordé une in-
dulgence speciale. Dimanche , le 16 aoùt, Fè-
te de Saint Théodule , messes à 5 h. 30, n h.
30 et 7 h. K.

SALVAN . — Un groupe dee hòtee arme-
niens de Begnins et de Champel (Genève)
séjourne an été dans les mazots de Plana-
jeur, au-dessus das Maréco t tes. Pour sou-
tenir cette oeuvre de secours aux Arme-
niens , que dirige avec tant de coeur M.
Krafft-Bonnard ,un concert a été organibé
dans Je salon de l'Hotel JoliiMont aux Ma-
récottes . Déclamations, p ian o et violon ont
montre le talent de divers amateurs.

¦M. André 'Lcew, le violoniste bien connu ,
avait prète eon concours ; il exécuta aux
ipplaudiesements de l'assemblée, du Bee-
thov en, du Granados, du Vieuxtemps et du
Chaminade. Les program ma© étaient illus-
trés à l'aquarelle par deux das jeune s Ar-
méniens. Ceux-ci exécutèrent dane leur
langue des chants nationaux graves et
émouvants.

à Comminas. Quatre des occupante ont éte
projetés hors de .la voiture et tués sur le
coup. La cinquième pereonne a étó trans-
portée à l'hóp ital dans un état si grav e
qu'on désespéré de la sauver.

''v/l
Et dire que j'allais -f
oublier pour mes

enfants du '<

Ca vernes préhistoriques
WEISSENBURG .(Simmenthal), 12 aoùt.

(Ag.) — Les savants s'occupant de recher-
ches sur la préhis toire font an ce moment
des fouilles dans une caverne appelée
«-Schnurenloch » sur le flanc nord de la
vallèe de la Simme, entre Weieeenburg et
Oberwil. Cette caverne serait d'après les
dernières découvertes la plue vieille ha-
bitation humaine du canton de Berne à l'e-
poque inter-glaciale.

Encore des secousses
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande), 12

aoùt. (Havae.) — L'obeervatoire de Wel-
ling ton a enregistré co matin dee tremble-
ments de terre dont l'épicentre eerait ei-
tué à 2700 milles de distance, probable-
ment dane le© Iles Salomon. Ces secousses
ont commencé à 9 h. 06 et ont dure troie
heures.

L'Espagne a Genève
MADRID, 12 aoùt, (Havas.) — MM. Ler-

roux , min istre des affaire© étrangère©, Ce-
sar Madariaga et Hurtado ont été nommés
repréeentant© de FEspagne k la Société dee
natione.

La révolte cubaine
LA HAVANE, 12 aoùt, (Havae.) — On

annoncé que le general Francieco Peraza ,
qui paese pour étre le chef des révolution-
naire© de Pinar del Rio (province de Cuba)
aurait été tue avec plusieurs rebelles
qu'il commandait , au cours d'une baiatile
avec les troupes gouvernem entales près
de Los Palacioe.

Une ligne internationale est
obstruée par un éboulement

LUGANO, 12 aoùt, — Ce matin un groe
éboulement e'eet produit eur les parole
orientales du Mont San Salvador prèe de
Lugano. Une enorme masee de terre et de
pierre e'eet détachée dee flancs de la mon-
tagne, obstruant complètement ìa route
internationale de Lugano à Chiasso. La li-
gne du chemin de fer n 'a pas été atteinte
par l'éboulement, Tout le trafic sur cette
route est momentanément interrompu. Le
département cantonal des travaux public©
p . donno dee ordres immédiats pour le
déblaiement de la .route.

Exécution
CARDIS,- 12 aoùt. — On a exéeuté à la

prison de Cardis le meurtrier William Cor'
bett, condamné à mort pour le meurtre do
sa femme.

Attentai anarchique
PITZBOURG, 12 aoùt. — Une explosion

causée, croit-on , par une bombe, a détruit
la facade du Consulat italien. Personne

CHOCW

n'a été blessé. Seul le viee-eonsul ee trou
vait dane l'immeuble au moment de l'attea
tat.

Inondati©» et choléra
SHANGHAI, 12 aout. — Le nombre dee

victimee dee inondations d'Hankéou dépas-
ee 8000. Tous les étrangers ont été vacci-
n és contre le choléra.

Bngandage
LA HAVANE, 12 aoùt. (Havas). — On

annoncé que 300 rebelles ont péne tré le 10
courant dan© Ste-CIara et ont tuo 30 sol-
dats fédéraux et fait prisonnières 25 per-
eonnes.

Un gros sinistre
CORGEMONT (J. B.), 12 aoùt, — Un in-

cendia a éclaté dans un de© immeubles les
plus vieux de la région , compose de cinq
iogements et d'une grange. Une des loca-
taires , qui était paralysée, a pu ótre ern-
portée juste à temps. L'incendie a dure
toute la nuit et les pompiere ont réussi au
prix de grandes difficultés à protéger les
immeubles voisins. On attribue le einietre
à la fermentation du foin.

Madame Isabelle PASSAQUAY. £ St-Mau-
rice ; Madame et Monsieur Charles FIN-
DEISEN-PASSAQUAY. à Genève ; Mesde-
moiselles Marie-Thérèse et Gabrielle PAS-
SAQUAY, à St-Maurice ; ainsi que les fa-
milles PASSAQUAY, GALLAY. VUIL-
LOUD, MONNAY, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Henri PASSA&UAY
leur cher époux , pére , beau-père, frère , on
eie , cousin , decèdè dans sa 58me année , mu
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri
ce vendredi 14 aoùt à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Martial FESSLER

et leurs enfants Jean, Marie-Thérèse, Su-
zanne, Andrée. Madeleine, Monique ; Mada-
me Vve Cécile FESSLER. à Martigny-Ville;
Rvde Soeur Marie-Madeleine Visitation So-
leure ; Madame et Monsieur Henri DÉFA-
YES et leurs enfants , Leon, Fernand, Jat-
queline , à Leytron , les familles parentes et
alliées , ont la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre Pessler
leur fils , frère , petit -fils , neveu et cousin,
dans sa onzième année , après une cruelle
maladie , chrétiennement supportée et mu-
nì des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu vendredi le 14
aoùt , à 9 h. 30.



FINHAUT - Salle de la Sté de Jeunesse
Samedi (Assomption) 15 aoùt, à 16 h

Les confidences
d'un pamphlétaire

Conférence de

M. Georges Oltramare
Entrée : Fr. 2.5o, 2.—, 1.30 et ì

¦_¦ M \ IT Samedi et dimanche |k| m\ 'V
H_J #*_rV 15 et 16 aoùt rwmm **.

LOTO
organisé par la CHORALE STE-CÉCILE

Chants Jeux divers Cantine soignée

AU COL DU LEIN - Samedi 15 aoùt 1931

FÈTE CHAMPÈTRE
en faveur de la chapelle du Levron

Tombola Tir au flobert Attractions diverses
Cantine sur place Invitation cordiale

Service d'autocar de Sembrancher au Levron Fr. 2.—
Le Comité.

Au Chepelet à 5 &"¦£•;..
Le samedi i5 et dimanche l6 aoùt

Grand Bai champètre
organisé par la JEUNESSE D'ALESSES

Bonne musique JAZZ Vin ler choi
Se recommandé.

En cas de BLESSURES, PIQURES et toutes
INFLAMMATIONS de la PEAU, utilisez le

Vous voulez
une bonne volture

capable de vous rendre les
plus durs services à la ville
comme sur la route,

Achetez
une 6 cyllndree

1-1OTCHHISS
toujours prète à prendre la
route pour votre plaisir ou
vos affai res.
Toue lee modèles
llvrablee de sulle
Concessionnaire pour la Suisse :
Grand Garage E. Maurer
50, Boul. des Tranchées, Genove

Baume du Chalet
Fr. 1.50 le tube dans pharmacies et drogueries

Fabrique de salami

Secondo GRHMINE
Belllnzone

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

vous offre contro remboursement

Salame
Ticino

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

A partir de 15 kg., colis franco

Le réqime
d'été

Les partisans du regime cru (Rohkost), peuvent

tout à leur aise, pendant l'été , satisfaire leur
désir d'une alimentation naturelle et simplifìée;
il faut, en effet, suivre durant les chaleurs, un
regime plus léger, plus frais , allégeant les
organes de la nutrition.
Mais gare ò la sous-alimentation — dont les
effets ne se ressentent qu'à la longue et dont
les fàcheuses conséquences retombent surtout
sur ceux qui ont à fournir un gros effort in-
tellectuel ou physique.
Le Biomalt est le comp lément idéal du regime
cru et végétarien parce qu'il est un dispensa-

Pr quelques*^jours Ss*
la Boucherie Chevaline

Martigny
Tel. 2.78, expédie

Sii» à manger
HO srsa

à fr. 2.50 le kg.
Demi-port payé.

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

MAILLER FRÈRES,
cycles, Fully. 01 118 S

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville Tél _ 78
du roti sans os à fr. 2.20 le
kg. demi-port payé. 407-15

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties ] |
Maison de confiance. 428-3

C'est toujours à la
Boucherie B êri

Martigny-Ville Tel. 278
que vous trouverez les déli-
cieuses

santo ile ménage
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi '/a port payé.

Boucherie Chevaline
A vendre

8 porcs
de 6 à 7 tours, chez Lucien
Mottiez , Daviaz. 

A vendre

LAIES
portantes, l'une pour le 18
aoùt , l'autre en octobre.

S'adr. à Fauchère Pierre,
menuisier, Evolène. 

Fr. 1.40
c'est le prix du kg. de

GRAISSE
extra fine et naturelle, à la

Boncberie Boeri , à Matligny-Ville
Téléphone 2.78 407-00

En bidons de 7 kg.

Jos. Girod
Café des Alpes
MONTHEY

SpécialitÉs de vins du Valais
Vente de lignenrs a remnorter

1 EN CAS DE DÉCÈS I
-gg*-, adressez-vous de suite ou télé-

-ggr̂ ^̂ il  phonez au No 3.62, Ju-
^7yj_

jg
B-rT9J> ,e» Passerini, Sion

r*™^1" * Gérant des 296 L
Pompes funòbres générales S. A.

Grand choix de certueils , coaronnes, croii, tìerges . corbillards , etc
Agences dans le canton du Valais :

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19Monthey : Ch. COTTET , Téléphone 3Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phil. ITEN. Téléphone 148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162

agi*
lecume
du

G

uv
^  ̂ Il nettale les 

che-
veux sans finire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

.̂Uttsuùr 'SA (Seme

.«iseljlliits

du

Ughi

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

MUTUAL1TÉ PURE tf ^
W*0 i\ \

Pas d'actionnaires 
^
9 _P^b ^^ f \

Ré partition ig 3o . . . tÈSM âW \\J
Demandez nos eonditions. - Tarif de faveur

TU. «, pi igni m - iti, zi
¦ tonfortables ile joor et de nnit
Iti Téléph.66

teur d'energie compose unique- 
^

ment de substonces noturelles pure-
ment végétales, parce qu'une boTte de
Biomalt contient les substances maltées
efficaces de 14,500 grains d'orge riches en
vitamines et plus de précieux sels nutritifs

(glycérophosphates de chaux) que ceux con-

tenus dans 10 livres de pommes.
Par sa forme liquide, toujours prète à l'emploi,

le Biomalt est des plus pratiques ; il est parti-

culièrement agréable à prendre en été ; il

rafraichTt et son effet ne se fait pas attendre

5 cuillerées deBiomall chaque j our
lesphis grandes chaleurs

Au lieu du loil de roche , touioun iu»pecl en cefle «olion. donnei

ou» nourn„on>, mointenanl . de lo creme d'averne Golocl.no o»

de lo farine locloe Goloctin-.

On cherche de suite

ìNK fille
catholique, sérieuse, pour
aider au ménage.

Offres par écrit à Madame
Gilda Laeri , Moserstrasse 13,
Berne. 15 y

On demande pour Brigue ,dans ménage soigné de deux
personnes, protestant, une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider à
la maitresse de maison.

Faire offres sous P 4039 S
Publicitas , Sion. 

Atelier de Seneiie
à remettre.

S'adresser au NouvetUst*
sous M. 714. 

A vendre une

laie portante
pour le 8 septembre , chez
Deladoéy Marcel, Vérossaz.

On demande jeu ne fille
comme

bonne d'enfants
S'adresser à Mme Felix

Bonvin . Sion. 4025

fl-ODDez- yofli afl „HBD yELLinr

On cherche au plus tòt

r

puìsqu'ou bout de 15 minutes déjà
il o passe dans le sang. Tout le corps ,

l'esprit, et les nerfs participent à ce
partage d'indispensables éléments recons-

tituants et cela sans surcharger les or-

ganes de la digestion. Bien au contraire ;

le Biomalt ayant une action légèrement laxa-

tive, active l'échange des substances, purifie le

sang et remplit toutes les eonditions d'alimen-

tation et de fortifìant d'un regime naturel.

La grande boTte, suffisante à une cure de 8

jou rs, est en vente partout au prix de frs 3.50.

jeune fìlle
présentant bien et de con-
fiance, pour servir au café
et aider au ménage, dans
petit buffet de gare.

S'adresser au Nouvelllst*
sous S.A. 711.

MARTIGNY
On cherche de suite place

pour fillette de 13 ans et de-
mi , pour faire les commis-
sions et garder les enfants.
Si possible entre la ville et
le Bourg, peut coucher chez
elle. S'adress. au Nouvelliste
sous M G . 713.

Ferme
10 ha , au Pays de Uex , bà-
timent état de neuf , eau ,
électricité, bien située à
proximité d'une fromageri e
moderne, est à louer pour le
ler mars 1932. S'adresser à
M. Venarre, Ferme de Beule ,
Vesancy près Gex (Ain ,
France). 300 L

personne
pour tenir un petit ménage
et servir dans petit café.

S'adresser au Nouve_iste
sous B. 712.

[alé-Uiiri
avec pension de 12 lits, à
vendre.

Adress. : René Métrailler,
agent d'affaires , Montana.

lìlon mari vante toujours Ies
multiples qualités
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Savon
Sun

Le savon Sunlight re-
donne rapidement aux
chemises et aux draps
Jeur blancheur éblou-
issante et leur assuré
un plus long emploi.
Utilisez le savon Sun-
light pour tous vos
lavages; sa pureté est
indiscutable et garan-
tie par 25.000 frs.
Et Je savon Sunlight
est maintenant enco-
re meilleur marche.
Gros cube 55 cts.
Doublé morceau 50cts.

et vous supporterez
cun mconvénienl.

B_&WS®

Sommelière
sérieuse, active et propre,
munie  de bonnes références ,
est demandée pour café-
restaurant. Entrée de suite

S'adresser sous P. 4024 S.
Publicitas , Sion.

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimé»
de bon goQt tout en
étant modernes, une
seule commende à v
IMPR.tV.ERIE
RHODAMIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
ses stellerà sont è
mème de vous don-
ner toute satisf action


