
Hprès le uerdict
Le procès Duboin s est donc termine

jeudi soir avec le verdict que les lec-
teurs du Nouvelliste quotidien ont con-
nu ce malin. Ceux de I'édition semi-
quofi dienne le trouveront plus loin.

Il y a encore l'instance supérieure
du Tribunal cantonal où ces sortes de
procès criminel vont d'office.

Le verdict est diversement apprécié.
D'aucuns ne le trouvent pas assez

sevère ; d'autres Testiment raisonna-
ble.

Quoiqu 'il en soit , les juges du Tribu-
nal d'arrondissement , qui offrent tou-
tes les garanties d'indépendance, de
conscience et do connaissances juridi-
ques, ont certainement prononce en
leur àme et conscience, le volumineux
dossier sous les yeux et les plaidoiries
dans les oreilles.

Ce que nous voulons relever, c'est
un passage fort éloquent et fort appro-
prié de la défense.

M. Louis Couchepin a évoqué les
moeurs do notre epoque où l'on court
après les spectacles violents et où des
héros sont créés à bon marche.

Duboin rèvait d'ètre un héros de la
femme, du sport , du cinema , que sa-
vons-nous, nous.

Il nageait en plein néronisme, et ,
avec un peu plus de culture , cet esprit
orgueilleux aurait modifié à son profi t
le couplet de la Belle Hélène :
Il me faut de la mort , n'en fùt-il plus au

[monde.
Ce retour, à la barbarie se manifes-

te dans tous les domaines.
Dans les cirques, un acrobate ne

peut plus faire palpiter son public qu 'à
la condition de se faire passer de long
en large une automobile sur l'estomac.

Un clown doit s'exhiber dans des
exercices où la mort le guette à cha-
que geste.

Cet état d'àme indiqué suffisam-
ment que le succès, la fortune et la re-
nommée paraissent attachés à l'im-
presario qui trouvera moyen d'exécu-
ler , à son point culminant , l'énerve-
ment du public.

Duboin , dont l'éducation et l'enfan-
ce furent lamentables vivait tout ce-
la.

Ah ! c'est quand on se trouve en fa-
ce d'abominables meurtres, comme ce-
lui que le Tribunal de Monthey vient
de juger , que l'on bénit l'Eglise de
vouer tant d'atteri tion à l'éducation et
à l'instruction de Tenfance.

Cerles , jamai s nous ne soutiendrons
que Ies jeun es gens, qui ont bénéficié
d'une instruction religieuse soignée,
sont exempts de toute faute.

Ce serait une sottise.
Mais il sont certainement mieux pré-

venus contre les faiblesses.de noire hu-
maine nature . Us peuvent tomber par-
fois , mais ils se relèvent.

Si Duboin s'était ouvert de ses pen-
chants à un bon prètre, il ne serait
peut-ètre pas tombe dans de multiples
ruisseaux fangeux qui , insensiblement,
l'ont conduit au Pénitencier de Sion.

Dans son rapport , M. le Dr Répond
a relevé cet autre fait que Duboin
avait beaucoup lu et beaucoup retenu.

On peut juger , hélas ! du choix de
ses lectures.

Un volume a quelquefois tant d'in-
fluence sur une generation !

Jean-Jacques Rousseau a fait la Re-
volution avec le Contrat social, et Mme
Beecher-Stowe, avec la Case de l'On-
de Tom, a abolì l'esclavage en Améri-
que.

Il y a de quoi fremir à la pensée des
lectures de Duboin , de leur influence
sur cette nature emotive à l'excès. M.
l'avocat Couchepin nous confiait qu 'à
cinq minutes de distance , il pouvait le
faire rire et pleurer avec la mème sin-
cerile.

La triste éducation , les mauvaises
fréquentations , les lectures pernicieu-
ses ont été pour Duboin , comme pour
lant d'autres des toxiques mortifères
de l'àme et du coeur. A ceux qui s'y
adonnent on peut répéter le mot du
dramaturge : « Messieurs , vous étes
Ious empoisonnés » .

Ch. Saint-Maurice.

Le ai» pai le poli et les
empoisonneuses Celebris

Oue sortira-t-il de la demande en revi-
sion du Dr Riedel et de Mme Guala, con-
damnés tous deux pour avoir empoisonné
Mine Riedel ?

Mystère.
11 faut qu 'il y ait de forts indices d'inno-

cence pour qu 'on les ait extraits de la co-
lonie où ils purgeaient leur peine et qu 'on
leur ait fait réinté grer la prison preventive.

On assuré mème que sur des démarches,
ils vont iouir d'une certaine liberté provi-
soire.

Quoiqu 'il en soit la demande de revision
a été admise.

On ne se doute pas, nous disait un émi-
nent chimiste , à propos de l'empoisonne-
ment de Mme Riedel du nombre de crimes
de ce genre qui se commettent actuelle-
ment.

Pour un criminel pris , combien de coupa-
bles échappent à toute sanction. Est-ce que
cela tient surtout à la facilité vraiment
étonnante avec laquelle on peut se procu-
rer des substances toxiques chez les phar-
maciens et les droguistes ?

Notre savant exprimait une opinion mal-
heureusement trop j uste. Les cas d'eni-
poisonnement , dont beaucoup, hélas! échap-
pent aux investigations de la justice , ne
sont que trop fréquents.

Un de ces jours encore, en France, on
condamnait aux travaux forces à perpetui-
le un paysan accuse d'avoir empoisonné
son pére et sa mère avec de la stryclinine.
De plus , il était fortement soupeonné d'a-
voir voulu se débarras ser de sa femme en
lui faisant absorber une boisson au ... sul-
fate de cuivre.

Chaque epoque a eu ses poisons favoris.
Actuellement , la strychnine et l'atropine pa-
raissent ètre les poisons en usage. Le doc-
teur Lapommerais se servii de la digitale
pour empoisonner Mme de Pauw. Mme La-
farge usa d'une poudre bianche qui n 'était
autre qu 'une substance arsenicale pour se
débarrasser de son mari. On sait qu 'elle
protesta toute sa vie contre le crime odieux
qui lui était impure. L'arsenic, la digitale,
voilà les deux poisons couramment em-
ployés il y a une cinquantaine d'années.
Les progrès de la chimie ont servi à la dé-
couverte d'une foule de poisons, tous plus
violent s les uns que Ies autres , et que les
criminels emploient quelquefoi s avec une
adressé qui leur assuré l'impunite. Certains
poisons sont vendus couramment dans Ies
officin es pharmaceutiques. Entrez dans l'u-
ne d'elles , demandez , par exemple , de la
liqueur de Fowler, qui constitue un poison
violent quand il est pris à hautes doses, et
le pliarmacien ne fera aucune difficulté pour
vous en délivrer. Il en est de mème pour un
tas d'autres substances vénéneuses que l'on
peut se procurer sous un prétexte quelcon-
que.

Dans le cas du Dr Riedel , il n 'y avait au-
cune difficu lté. Médecin , il avait à dispo-
sition tous les poisons imaginables. En a-t-
il administr é à sa femme ?

C'est ce que le nouveau procès établira.
D'aucuns assurent que Mine Riedel a pu

s'empoisonner elle-mème.
• • •

Heureuse anti quité , où l'on ne connais-
sait en fait de poison que la fameuse cigué,
Qui soulagea Socrate du fardeau de l'exis-
tence. A la vérité , d'autres poisons exis-
taient à cette epoque lointaine , mais ils
étaient si peu connus et si peu employés !
Mithrida te avait trouvé le moyen de se fa-

miliariser avec quelques-uns d entre eux en
les prenant à petites doses qu 'il augmentait
graduellement.

L'arsenic , absorbé à doses graduelles , ne
détermine aucun trouble dans l'organisme,
et cependant c'est un poison des plus actifs.
On cite ,dans certaines régions de la Bo-
hème , des j eunes filles qui ont l'habitude de
prendre fréqueniment de l'arsenic pour don-
ner de l'éclat et de la fraicheur à leur teint.
On les appelle des « toxicophages ». Quel-
ques imprudentes en font un tei abus qu 'el-
les en meurent.

L'« art » de renipoisonnement est venu
surtout de l'Italie ; c'est de ce pays qu 'il
s'est répandu dans le reste de l'Europe. Un
célèbre toxicologue a démontré qu 'il exis-
tait plus de soixante poisons différents en
Italie au temps des Borgia. Parmi eux , l'ac-
qua tofana était le plus réputé par son effet
sur et rapide. 11 vous expédiait un homme
en un rien de temps. Au commencement du
sièele , quelques criminels s'en sont ser-
vis avec succès. C'était un liquide inodore
et sans couleur , dont la recette est à peu
près perdue. Une goutte administrée tous
les huit jours faisait mourir au bout de deux
ans. L'acqua tofana était généralement mè-
lée au café ou dans tonte autre boisson , ex-
cepté le vin qui en neutralisait les effets
toxiques.

* * *
La facon d'empoisoiiner revèt des formes

plus ou moins ingénieuses, plus ou moins
raffinées. Aux seizième et dix-septième siè-
cles, l'« art » de l'empoisonnement est des
plus... délicats. On offre , par exemple , une
pèche savoureuse , qui a été coupée par un
couteau d'or empoisonné seulement d'un
coté.

La partie touchée par le couteau donnait
la mort. C'est celle que l'on présentait à la
victime.

Tantót c'est un bouquet aux fleurs res-
plendissantes- qui- •SuatìrnplH l'oeuvre de
mort. On le respire avec ivresse et l'on
tombe foudroyé. Le bouquet était empoi-
sonné. Parfois , c'est une bague dont le chà-
ton renfermait une substance vénéneuse.
Au bai , on saisissait avec galanterie la
main d'une femme dont on voulait se ven-
ger. Le doigt pressai! le chàton , un dard
minuscule en sortait et percait la chair de
la danseuse. Par la blessure, est entré le
poison. Vingt-quatre heures après , la victi-
me a succombé. On appelait ce charmant
bij ou : la bague de mort.

La poudre de succession a joué un ròle
terrible et mystérieux dans Ies dernières
années du règne du Louis XIV. C'est le poi-
son à la mode, le poison que la Voisin , la
célèbre empoisonneuse , mettra à la dispo-
sition des criminels qui veulent hàter l'hé-
ritage qui doit leur écheoir un j our. C'est
une poudre blanchàtre que l'on mèle aux
aliments et aux savoureuses pàtisseries.

La Vigoureux , la Pillasti , la Brinvilliers
s'en servent avec succès. La justice vien-
dra heureusement mettre un terme à leurs
crimes. Le bucher et la hache du bourreau
vengeront leurs nombreuses victimes. Dans
le laboratoire de la Brinvilliers , on trouva
plusieurs sortes de poisons, notamment du
sublime corrosif , de l'opium, du régule d'an-
timoine , du vitriol romain et du vitriol cal-
cine.

* * *
On a raison de dire que l'empoisonne-

ment est l'arme des làches et des hypocri-
tes. Sans vouloir faire un cours de toxicolo-
gie, nous dirons cependant que les poisons
connus sont fort nombreux. Ils sont divisés
en cinq classes : Ies irritants , les hyposthé-
nisants , les stupéfiants , Ies narcotiques et
les névrosthéniques.

Les femmes détiennent le record de ce
genre de crime. Parmi Ies substances les
plus généralement employées , figurent , au
premier rang, l'arsenic, le phosphore , l'a-
tropine et la strychnine. Ensuite viennent le
sulfate de cuivre , le vert de gris , la can-
tharide , la belladone , l'opium , l'euphorbe ,
'.'émétique , la noix vomique. Dans le suici-
de par empoisonnement , on a constate que
le cyanure de potassium , qui détermine une
mort foudroyante , le vert de gris et le sul-
fate de cuivre sont les poisons principale-
ment employés.

'Nous avons dit qu 'autrefois l' « art» de
l' empoisonnement revètait des formes raf-
finées. De nos jours , les criminels emploient
des moyens beaucoup plus prosaiques. Ils
se contentent de verser le breuvage toxique
dans le verre ou le potage de leur victime.
Cependant, on cite des cas où le poison
était dissimulé dans des dragées ou dans
des bonbons expédiés par la poste.

En Angleterre , cependant , une femme,
Marie Ansell , àgée de 20 ans , fut pendue
pour avoir envoyé un pluni cake à sa soeur,
pensionnaire d'un asile d'aliénés. Le gàteau
était empoisonné.

Les catholiques et la
Société des Nations

La guerre est-elle inséparable de notre
humanité ? Est-elle une conséquence im-
mediate de notre nature ? C'est la ques-
iion que se sont ,posé, à l'issile de Ja Gran-
de Guerre, les fondateurs de la Société
des Naliions, et qu'ils ont cru résoudre en
lui donnant uns. réponse negative. Cer-
tes, à considérer l'histoire des siècles écou-
lés, il semble bien que cette réponse puis-
se préte r à contestation. Mais pour peu
que l'on scruto notre nature, on ne voit
pas par quelle sub tri© déduction le con-
cepì de guerre pourradt en découler. Dès
lors, ipuisque le point de départ est en con-
cordance avec notre nature, pourquoi re-
jelt erait-on a priori les conséquences lo-
giques d'un principe aeceptable ? C'est le
raisonnement qu'ont tenu, après les pre-
miers efforts dee dnternationalistes de Ge-
nève , certaines àmes droites désireuses de
sortir du scepticieme don t on entourait vo-
lontiers et à dessein la Société des Na-
tions à ses débuts.

¦Il est vra i qu 'assez longtemps et pour
d'excellentes raisons, Rome avait fait à la
nouvelle société un accueil plutòt réserve.
Ce qui est fort compréhensible, cett© so-
ciété étant fondée sans recours exprès au
Christ ©t à son Vicaire, et après une con-
vention qui excluiait toute action pontifi-
cale en faveur de la Paix. .Mais il semble
que le Saint-Siège évolue vere une attitu-
de plus précise et en certain sens nouvel-
le à l'égard de Genève.

C'est pourtant un fai t que la presse et
le public catholiques, chaque fois qu'une
usirpation injuste, un abus collectif de la
•force, une oppression tyrannique se pro-
duisaient sans qu© la Société int ervint,
ne se faisaient pas faute de raiiler la fai-
blesse et rimpuis6an.ee de l'institution.

Un article paru dans l'« Osservatore Ro
man o » du 27 janvier 1931, condamné net-
tement un© attitude si peu loyale : « On a
trop oherohé a répandre autour de la So-
ciété des Nations une atmosphère de scep-
ticisme moqueur et saroastique, tendan t à
en diminuer l'autorité morale et, par suite ,
'I' afiioacité de ses interventions pacifistes.»
Le journal concluait que, tout en poursui-
vant un idéal plus élevé, les catholiques
pouvaient seconder par leur coLlaboration
morale l'o3uvre de cet organismo interna-
tional. « qui , né d© la guerre, a pour fin
suprème le bien de la paix ».

Si donc, des catholiques se mettent à
dénigrer la Société des Nations , au lieu
de lui témoigner une bienveillance qui
peut aller jusqu'au concours, on ne peut
plus prétendre qu 'ils suivent les directives
du Saint-Siège.

C est un fait actuel et certain que , pa-
rallèlement à des armements de plus ©n
plus coùteux et formidables, se dessine un
mouvement de plus en plus accentuò vers
une solution pacifique des conflits interna-
tionaux. Il ne s'agit poin t de favoriser un
défaitism© peu honorable et peut-ètre im-
prudent ; il n'y a pas à pròner le pacifis-
mo de làche ,mais le pacifisme du couna-
geux, qui , conscient de sa vaillance, tra-
vasile a asseoir les vrais intéréts de ea pa-
trie sur une base plus morale et plus cer-
taine que le hasard des armes : sur la for-
ce spirituelle du droit , sur Ja conviction
que la charité mutuelle doit étre le lien des
nations comme elle est celle des familles
et des individus.

Dans son discours de fin d'année aux
Cardinaux et aux Prélats (24 dèe. 1930), le
Saint-Pére s'est élevé avec energie con-
tre une guerre future , jusqu'à menacer de
la colere de Dieu le peuple qui , par un re-
cours aux armes, « deviendrait à coup sur
monstrueusement homioide et presque cer-
tainemen t suicid e ». II incombe aux catho-
liques, à ceux qui sont appelés à jouir de
la paix du Christ, d'en étre les propaga-

teurs et le soutien , par l'apostolat de la
bonne parole, de la bienfaisance et de la
prière. L'honneur et le devoir de cet apos-
tolat de la paix revien t, en premier lieu,
au Pape et aux ministres du Dieu de la
Paix ».

G. D.
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La situation
La visite de NI. Lavai à Berlin

Le voyage de M. Lavai à Berlin e&t che-
se décidée ; pré.vue depuis quelque temps,
il a été fixé vers la fin aoùt , après que le
ministre d'Allemagne à Paris eùt transmis
au président du Conseil francais l'invita-
tion afificielle de son gouvernement.

Les journaux nationalistes du Reich ma-
nifestiaient déjà de la mauvais© humeur, 1©
bruit ayant couru que M. Lavai ne parti-
rait qu'au lendemain de la conférence du
désarmement.

Ils ne manquent pas d'insinuer qu'avuut
de reprendre les conversations franco-al-
l emandes à Berlin imeme, les ministres
francais voudraient mettre à iprofit Ies en-
tretiens d'ensemble qui auront forcément
lieu à Genève, au mois de septamibre, en
marge du conseil et de l'assemblée d© la
Société des nations, pour arracher à l'Al-
lemagne de nouvelles conicessions.

La décision du gouvernement de Paris
coupera court à ces mauvaises rumours.

Que sera d ailleurs cette visite au point
de vu© politique ? sane doute les minis-
tres francais et allemands se livreront à un
examen attentif des questions intéressant
les deux pays, mais les resultate ipraliques
de ces conversations ne seront pas consi-
dérables. Il ne sera pas question de crédits
à long termo — l'Allemagne parait vouloir
b'en passer — tout au plus étudiera-t-on
.'es moyens de réaliser ĉette large coopéra-
tion internationale qui seule, pourrait ins-
taurer en Europe un peu plus de justice
et de confiance.

Mais ceci est un problème à longue por-
tée qui ne sera pas résolu d'un jour ©t sur
lequel nous aurons l'occasion de revamir.

Des réformes en Prusse et dans le Reich

Tranquille pour quelques mois, le gou-
vernement prussien songerait à réaliser,
ou , du moins à préparer une réforme admi-
nistrative du Reioh et de la Prusse ; dans
ce but , M. Braun va engager des négocia-
tions avec le gouvernement du Reich afin
de rechercher dans quelle mesure les gou-
vernemants pourraient fondre chacun de
leurs ministères ©t constituer une sorte
de communauté constitutionnelle.

La réforme porterait en premier lieu sur
les administrations de la justice, de l'inté-
rieur et de l'agriculture. On prévoit égale-
ment la fusion des ministères allemand et
prussien des postes et télégraphes.

Jl n 'est pas dit que cett© unification ren-
contré partout un bienveillant accueil ; ìee
Etats du Reioh soulèveront probablement
des objections fondées sur la mise en vi-
gueur de dispositions qui donneraient à la
Prusse une importance plus grande enco-
re que celle qu'elle possedè actuellement.

Une autre réforme, électorale celle-là,
attiro l'attention de M. Braun ; la réforme
du regime élec-toral pour la Diète prussien-
ne.

Selon la loi actuellement en vigueur, la
Diète prussienne devrait se composer,
après les éleetions normales du mois de
mai prochain , de 600 membres environ
au fieu de 450 présentement. Le gouverne-
ment prussien estime avec raison que la
Prusse n'a nullement besoin d'un Parle-
ment aussi nombreux qu© le Reich et que,
tan t dans un intérét politique que pour des
raisons d'economie il faut couper court à
une pareille inflation parlementaire.

D'après le projet de M. Braun, le nom-
bre des députés prussiens serait uramené à
un chiffre qui serait au maximum de 350,
et peut-ètre mème de 300.

La Prusse ne serait pas moins bien di-
rigée par un Parlement de 300 membres
que par un© assemblée de 600 députés.
Une réduction de leur nombre ne pourrait
qu'activer le travail législatil ; elle est, à
tous points de vue, souhaitable.

Station religieux et réforme agraire

Les Cortes espagnoles n'ont pas ?.ncore
commencé la discussion de la nouvelle



oliarle constitutionnclle, dont deux des
principaux problèmes sont «eux du statut
religieux et de la deforme agraire.

Les nouvelles qui nous parviennenl re-
latives au sort des congrégations religieu-
ses ne sont rien moins que pénibles ; do-
minés par les éléments antic.léricaux, —
une revolution est presque toujours hosti-
le a la religion — les membres de la com-
mission ont prévu la suppreeslon des cou-
vents et la confiscation de leurs biens. Voi-
là qui n'est ,-pas de bon augure pour la paix
religieuse d'ans le pays, don t les popula-
tions croyantes pourra ient bien resister
aux ordres iniipies des dirigeants ; il ne
fa udrait pas, après cela, tourner les róles
et rendre les catholiques responsaoles de
ce qui pourrait arriver.

Un itel acte de sectarisme serait d'ail-
leurs nuisible aux intéréts mèmes de l'Es -
pagne.

Qui devra cntrolenlr Ics innombrables
institutions soutenue par l'Eglise , les
oeuvres de toutes sortes créóes ou subsi-
diées par les fonds ecclésiastiques et les
richesses oonverctuelles ? L'Etat sans dou-
te, qui ne pourra le faire qu 'en grevant
son budget de sommes énormes, qui ne suf-
firont pas, malgré tout , à rendre les servi-
ees accomplis par les deniers de l'Eglise.

On l'a vu en France, lors de la Gran-
de Revolution ; l'esemplo des autres de-
vrait profiter, mais hélas, la passion anti-
religieuse ne s'embarrasse pas de considé-
rations de ce genre, pourvu qu 'elle soit sa-
tisfa ite. • • •

'Le projet de réforme agraire rencontrera
moins de difficultés ; il procède aussi d'un
esprit plus équitable s'il sait s© maintenir
dans des limites raisonnahles et s'entoure-r
des précautons nécessaires pour ne pas
violar la justice.

Une note ministérielle nous donne qu n I-
ques précisions à ce sujet.

« -Seront comprises dans la réforme agrai-
re, y est-Ai dit : les terres dont 1 exteneion
dépasse les limites fixées par la commis-
sion juridique lorsqu'ellee appartiennent à
des groupemante ayant la personnalité ci-
vile, lorsqu'elles ont fait partie de fiele
eeigneuriaux, lorsqu'elles ont toujours été
systématiquement affermées ou simple-
ment lorsqu'elles ont été laissées incultes
sans motif valable.

Conformément aux exceptions proposées
par la commission, la réforme ne s'étendra
ni aux propriétés cultivées directement , ai
aux propriétés don t les produits sont desti-
nés à des industries agricoles, ni à celles
constituées par des pàturages boisés, ni
enfin à celles qui ne sont pas <j iisceptibles
d'ètre cultivées d'une manière permanen-
te-

Tous les points principaux proposés par
•la commission ont été adoptée, notamment
} e principe de l'indemnité dans tous les
cas d'expropriation.

Ces indemnisations seron t différentes ,
selon que la propriété aura été aehetée par
l'exproprié ou lorsqu'elle Jui viendra de ses
ancètres à titre d'apanage. »

Attendons avant de juger.
Une tréve de partis en Angleterre

Villégiaturant a la campagne, M. Mac-
Donald avait été , il y a deux jours, préci-
pitamment rappelé à Londres où la crise
financière prenait un© tournure si angois-
eant© que les mesures les plus énergiqucs
s'imposaient sans retard. Il est reparti au-
jourd'hui en vacance, après avoir conféré
avec Jes chefs de partis et entendu la com-
mission des économies.

M. Baldwin, lui aussi, est rentré à la
hàte et a eu avec le président du Conseil
un entretien don t i'impor.tance n 'échappe à
personne : il s'agissait de discuter les con-
ditions de la coopération das conservateurs
à une politique d'assainissement fin ancier.

On a toutes .raisons de croire que le chef
du parti .conservateur, d'accord avec les
cercles financiers, ne refuserà pas san
concours au gouvernement, mais à la con-
dition que ce dernier accepté .. d'inclure

la captile li
tdckikra

par Olivier DIVERGER

« Outre Ies difficultés auxquelles je vais
me heurter , l ' incerti tudc d' arriver au but
pouirsuivi , ili me faudra du temps pour trou-
ver , en admettant  que j'y p arvienne , le
moyen de mettre en harmonie Ies prix de
fabrication et ceux de venie tel s que vous
venez de Ics fixer. Pendant cette période
vous travaillerez à bénéfices restreiuts.

—i Que m'importe si nous arrivon s au
résultat f inal .

— Je ne pui s vous le promettre.

— Je le sais bien , que diable . L'essenticl
est que vous cherchiez. Si vos efforts rcs-
'tent vains, j' essaye.rai d' une  autre  méthode
pour demolir la p eti te de Clerval.

dans son pian de rigoureuses mesures d'e-
conomie répantissant équitablement les sa-
crifices entre toutes les classes de la na-
tion.

•Mais pour traiter avec l'ampleur néces-
saire les problèmes actuels, la convocation
du Parlement semble indispensabie ct
c'est ce que M. Baldwin demanderait au
gouvernement , d'accord en cola avec les
chefs du parli liberal.

Resterà de mettre d'accord travaillistes, li-
béraux et conservateurs sur les mesures ù
prendre, ce qui no sera pas facile , vu les
programmes si dlvcrgen ts professés par Ics
uns et les autres au point de vue economi- ,
que el social surtout .

Gandhi n'irà pas à Londres

Un nouvel ennui assalile le gouverne-
ment britannique . Alors que les voies sem-
blaient aplanles à 'l'arrivée de Gandhi à
Londres, pour prendre part aux travaux de
la nouvelle conférence de la Tabi© ronde ,
qui va s'ouvrir prochainemen t, voic i que
lo mahatma, sur injonctian du Congrès, a
décide de ne pas y participer.

Cette décision a été prise à la suit© du
refus du vice-roi d'instituer un tribunal
impartia l charge de faire une enquéte sur
les violations de la Tréve d© Dolili.

Le plus grand parti de l'Inde ne sera ain-
si pas .représente à la conférence de Lon-
dres, dont l'importance est par le fai t  mé-
me fort .réduito ; les accords qui pourront
y atre conclus n'auront pas la portée que
l'on espérait et le problème de l'Inde res-
terà longtemps encore sans solution.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mn

Les drames de l'alpe
Les dépèches du « Nouvelliste » ont an-

nonce qu 'un touriste allemand, à la re-
cherche d'edelweiss, est reste bloqué dans
une paroi de rocher et que plusieurs colon-
nes de secours avaient tante en vain de le
délivrer.

Cependant , à force d'efforts, les sauve-
teurs parv.inren t jusqu 'à lui vers 21 heu-
res et réussirent à le ramener dans la val-
lèe. C'est un manoeuvre de 25 ans, dont
l'identité n'est pas encore établie avec cer-
titudc étant donne qu 'il a donne deux noms
différen ts, probablemen t faux. Il sera in-
terne à Bozaù.

•Le gendarme Duringer qui a fait une
chute en portant secours au jeune homme
égaré, est mort sur le coup ,le cràne brisé.

* * *
Quatre touristes allemands étaient par-

tis sans guide pour faire l'asconsion des
grandes Jorasses, Haute-Savoie.

Deux d'entre eux , MM. Leo Rittler ot
Hans Brehn sont tombes au fond d'une
crevasse.

Une caravane de guides partirà demain
matin de Chamonix pour ramener les ca-
davres.

* * *
Un jeu ne homme de Bozen , Italien , nom -

mé Paier, 19 ans, qui effectua.i t d'aeconsion
de la iparoi de Valbona , perdit pieci et tom -
ba dans un précipice profond de 200 mè-
tres .

Du voi au crime
Cet après-midi , un individu a assailli à

coups de revolver, dans l'encointe mème
de l'usine de Tamaris-les-Allès , dans le
Gard , France, M. iMaurin, caissier-payour-
comptablo , accompagné d'un gardien parti-
culier , M. Charraix , pour s'emparer de fr.
60.000.— destinés à la paie des ouvriers,
somme due M. Mourin fransporlait dans
une saccone.

Le caisiser fut tue sur le coup. M.
Charraix , griòvement blessé, fui  transporté
à l'hòpital où il oxpira peu après.

Une chasse à l'homme fut  aussitòt orga -
nisée par toutes les forces de polico et de

vai ?
— C'est vrai , j e  ne vous avais pas dé-

voi lé mes intentioiis .  Ma foi , puisque j' ai
trop parie , sachcz que jc désire poursuivre
à outrance la ru ine  de sa fabrique.

Stupefai t par cette révélation ina t t enduc
Guy resta un ins tant  silencieux.

Maslowitz mit SOM silence sur le compte
de son étoiinemeiit , aJors que Ja vraie rai-
son de fémotion profonde du jeune homme
était  de se voir mis en présence de la pé-
nible obligation d'apportar sa science au
service d'une lut te  contre l ' industr ie  de
Jacqueline.

L'éventuali té qu 'il avai t  redoutéc se pro-
ducali, immediate .  Quel le  (ristesse ! Quell e
mediaticele du destili !

Une idée brusquement  j aiil'lit à son es-
pri t .

— Pourquoi , Monsieur  le Directeur , en-
(reprendre une ba tail le qui , quel qu 'en soit
le resultai, porterà un prétj udicc certain à
vos intéréts , pendant un certain temps du
moins ? Ne scrait-il pas préférabl e de pro-
poser un accord à Mademoiselle de Cler-
val , puisque vous ètes Ics deux seules mai-
sons spécialisées sur la place de Lyon ?

gendarmerie mais le meurtrier n'a pas en-
core été retrouvé.

Une grue s'effondre : deux ouvriers tués
-. : Uno grue s'étant écroulée sur le soJ, ave-
nue Edouard-Vaill ant , à Boulogne-sur-Sei-
ne, France , deux ouvriers ont été tués. Les
cadavres ont été transportés à I'Hòpital de
Boulognc.

Le mariage en Chine
Pour la première fois dans l'histoire de

Chine , la Cour chinoise a soutenu qu 'une
jeune f ille a le droit d'épouser l'homme
qu 'elle aime , et non celui que ses parente
lui ont choisi.

La décision de la Cour est conforme à ia
nouvell e loi ipassée par le gouvernement
naiional.iste.

Deux familles chinoise avaient , voilà
plusieurs années , fiancò leur fils et leur
fill e selon l'ancienne tradition. Les ca-
dcaux habitueìs avaient été échanges.

Or, le mariage devait avoir lieu cet été
el la famille du jeune homme avait tout
preparò , lorsque soudai n , la jeune fille re-
fusa tout net de se laisser marier. Elle
avait eu connaissance de la nouvell e loi
et appr.it à ses « honorab les parents »
qu 'elle avait l 'intention de s'en prévaloir ,
car e'ie naimait  pas le jeune homme.

Celui-ci alla en justice, alléguant que le
contrat de fiancailles avait été signé avant
la promulgalion de la nouvelle loi : mais
ie juge decida que :

— Aucun jeune homme, aucune jeune
femme ne peuvent étre contraints à se
marier contre leur propre volonté.

On prélend que cette sentence a rend.i
In juge très populaire parmi la jeunesse de
la ville.

Dramatique poursuite
de contrebandiers

A Aix-la'Chapelle, des policiers, ayant
découvert un camion transportant du café
de con trebande, s'apprètaient à appréhen-
dcr les occupants, lorsque ceux-ci démar-
rèrent à toute vitesse et tentèren t d'échap-
per à leurs poursuivants.

Ce fut alors une course folle à traverà
Ics rues de la ville et au cours de la quel-
le les policiers tirèrent une cinquantaine
•de coups de feu dans i'espoir •d'atleindre
les pneus du camion.

Un passant atteint d'une balle au ven-
tre a succombé. Un autre a été grièvement
blessé. - -

Les contrebandiers ont finalement pu
étre arrétés.

Une maison s ecroule a Lyon
Vers 2 h. 30 ce nvati.n , une explosion

s'est produite à VHJeurbanne, faubourg de
Lyon, dans une maison occupée par de
nombreux ménages d'ouvriers francais, es-
nagnols et algériens. Le bàtiment s'est
complètement effondré. Une trentaine de
personnes. au nombre d esquel les une di zìi-
ne d'enfants ont été ensevelis sous Ics dé-
combres. Les pom piers se sont immédiate-
ment portes sur les lieux et les secours ont
été organisés.

A cinq heures du matin, dix-huit person-
nes avaient étó retirécs des décombres rie
la maison écroulée. Sur ce nombre, quin-
ze personnes ont été transportées à l'Hò-
tel-Dieu. Jusqu'à sept heures, on a retiré
cinq cadavres qui .tous ont été identifics.
Trois corps restent encoro sous les décom -
bres.

L'enquète faite au sujet de l'éboulement
d' une maison à Vil leu rbanne n'a pas enco-

| pour votre sante, buvez une |

avant  vous et j'ai fait  t ransmettre à la
j eune fille des propositio ns dans ce sens.
Elle a catégoriquement refusé mes avan-
tages. Dans ces conditions , Je seul moyen
de la convaincre est d' entreprcndr e contr e
elle une lutte sans merci. Quand elle ver-
rà les conséquences de son refus , ce sera
à son tour de fa i re  le premier pas ct je
pourrai à ce moment poser mes condit ions
cu maitre de Ja si tuation.

« Comprcncz-vous maintenant la raison
de mes exigences ? »

Le >cri aiigu de la sirène appelaut le per-
sonnel au t ravai l  dispensa Guy -de réponse.
Maslowitz lui-méme le remercia :

— Voici J 'hcure , mon cher. Tout ceci doit
rester ent re  nous , inutile de vous le dire.
Je compte sur votre discrétion, votre clair-
voyancc ct vos connaissances. Vous me
t iendrcz  au courant  de vos reclicrches. Au
revoir , Monsieur de Taverny.

Au moment où Guy se re t i ra i t  la mort
dans l'àme, s' inc l inant  devant son •directeur
qui l'avait reconduit jus qu 'à ta porte de son
bureau , il croisa un homme qui passa de-
vant lui sans Ce saluer et fut aussitòt intro-
dui t  dans la pièce qu 'il venait de quitter.

re permis de determinar les causes de l'ac
cident. mais il est probable que celle ca
tastrophe est due à une explosion provo
quée par le gaz d'éclairage.

N0UVELLESJ0ISSES
Le nouveau regime

des alcools
Jeudi , la commission du Conseil natio-

nal pour la nouvel le loi de l'acool a dis-
cutè notammenl  la question des dislillerbe
à facon ; elle a approuvé avec quelques lé-
gères modifications le proje t du Conseil
federai . Comme il fallait s'y allendre une
longue discussion s'est engagée sur les dis-
tilleries domest iques. La commission a déci-
de que l'autorisation de la Règie des alcools
devra étre sollicitée pour toute transi'orma-
tion pouvant augmenter la capacité des
appareils à distillar. Cette autorisation se-
ra nécessaire aussi pour le déplacernent ou
le transfert d'appareils à distiller à des
tiers , si ce transfert n'a pas lieu sknulta-
némen t avec le transfert de la propriété a
laquelle ils appartiennent. La réglomenta-
lion des propres besoins du distillateur do-
mestique proposée par le Conseil federai a
élé conservée, en opposition à la proposi-
tion de l'Union suisse des paysans. La ven-
te directe par le bouilleur de cru de ses
caux-de-vie de fruits à pép ins a été main-
tenue , sous les réserves prévues par le
Conseil federai , en dépit de l'opposition
des membres socialistes de la commission.

La mort du guide
Le syndic de Wuppenau , Thurgovie, M.

Walter qui voulait traverser la rue avac
une autre personne, sur le pont de la Thur ,
meroredi, a élé renversé par une auto dont
i' n'avait pas entendu les signaux à cause
¦du bruit de Team Le syndic a été si ma
lencontreusement projeté contre le bord
du trottoir qu 'il est mori pendant qu 'on lo
transportait chez lui. A part une fracture
eompl iquée de la jambe, il a eu le cràne
brisé.

Autour d'un nom
Le Conseil d'Eta t de Zurich soumet au

Gran d Conseil une demande de la commu-
ne d'Unteremb rach tendant à appaiar la
comimune simplement Embrach qu'elle por-
ia.it encore au XlXme siècile, et qui est en-
core utilisé généralement par la popula-
tion d'aujourd 'hui. D'après le .resultai des
reeherches de l'archiviste d'Etat , le nom
d'Unterembrach a été utilisé pour la pre-
mière fois en 1855. Il n 'exist e pas de dis-
position legale sur la compétence du Grand
Consoli pour changer le nom d'une commu-
re , mais il y a un précédent datan t de
1S7S. C'est pourquoi le Conseil d'Etat trans-
mal la requète au Grand Conseil à titre de
pétition , sans faire de préavis .

LA RÉGION
Le pare à bcuquetins

de Bretaye
De la « Tribune de Genève » :
1/a n passe, gràce à la générosité du pro-

fesseur Wilczek, .de l'Université de Lau-
sanne, qui avait offert 8500 francs, un
pare à bonquetins fut  créé non loin de la
station de Bretaye du chemin do fer Vil-
lars -iChé&ièros. La compagnie a promis ie
précieux concours de ses employés pour
la surveil lance et Ja nourriture en hiver
des animaux . Cett© aide seule a permis l'è-
tablissement d-u pare à uno altitude de
1864 mètres, infiniment meilleure pour ses
hòtes que celle des pa<rcs d'Intorla.ken , 580
mètres, ot St-Gall , 801 mètres, d'où sont
sortitì tous les bouquetins qui ont été réac-
climatés en .divers points de nos Al pes et

Sans attadier d'importanee à cette ren-
contré , le jeune homme res agna tristement
son laboratoire.

Ainsi ce qu 'il avai t  craint s'affirmait. Les
instructions qu 'iJ venait de recevoir étaient
fonmelles , .indiscutables.

Son patron avait décide une lutte com-
merci ale sans merci contre mademoiselle
de Clerval.

Il avait déj à engagé le combat par une
baisse appréciablc des prix.

iGuiy icomprenait .ce que ce geste signi-
fiait. C'était l' envoi immédiat d 'kinombra -
bles circulaircs aux qua t re  coi.ns du mon-
de , van t an t  l' excclJence de la fabricat ion
Maslowitz , dont  Jes méthodes modernes
pcrmcl ta ient  une baisse .sensible sur ics
prix des marehandises.

Jusquc-là , il n 'avait joué aucun ròle dans
l' action cathol ique entre prise .  Mais p our
soutenir la lu t t e , il f a l la i t  ma in t en i r  .Ics prix
offerts. Comment  y parvenir  ?

Sacrifico- une part ie  des bénéf ice ?... C'é-
tait un système. Mais Guy avait jugé son
patron.  Il n 'acceptait pas Jowgtemps de tra-
vai l ler  à bénéfices restre iuts.

Cette méthode d' ailleurs présentait  un
p oint  faible. Mademoisell e de Clerval pou-

chez lesquels on observe malheureusement
une dégénérescence qui se manifeste par
un affaiblissement des facultés reproduc-
irices dont les causes peuvent ètre aussi
bien rcchenchées dans la basse altitude à
laquelle vivent leurs géniteurs quo dans
la très forte consanguinité qui règne chez
eux.

L an passe, le pare de Bretaye ne conte-
na.it que trois màl es auxquels devaient étre
par la suite, données sept femelles pour
compagno.? .

Et voilà que nous apprenons qu 'il va
Giro agrandi en vue de la reception de trois
d'entre elles qui ont l'insigne honneur de
proveni r du seul lieu où , en Europe, le
bouquetin soit autochtone, ]e pare natio-
nal italien du Gran d Paradis. Ces monta-
gnardes des pentes de l'Herlj etet et de la
Grivola apportent à Bretaye un sang qui
no peut ètre qu 'excessivement loin tain de
celui des bouquelins suisses et c'est là ce
que l'on souhaitait.

Cast à la demando que lui avait adres-
eée l'Etat de Vaud que lo gouvernement du
Duce a répondu par le don de ces trois
sujets. La courtoisie et l'élégance de ce
geste vient fair e oublier la brutalit é com-
merciale de celui qui permit que , l'autom -
ne passe, des chasseurs puissent, contre
monnaie , s'offrir la puerile satisfaction de
tuer dans le pare national italien des bou-
quetins.

NOUVELLES L0CALES
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Subventions fédérales. — Le Conseil

d 'Etat prend acte que le Conseil federai a
alloué les subventions ci-après :

1. pour les travaux de remaniement par-
cellaire d'une surface de 32 Ha. sise à Tor-
gon, commune da Vionnaz, ainsi que pour
la construction du chemin Revereulaz-Tor-
gon , une subvention de 55 % dans les li-
mites du devis de 104.000 france ;

2. pour les travaux de reconstruction du
village incendie de Torgon, devisés à fr.
209.580 (Fr. 330.000, moins le produit des
dons et l'indemnité recue de l'assurance-
incendie des bàtiiments), une subvention
de 14,2 %, jusqu'au maximum de fr. 30.000.

Homologations. — Il homologue :
1. le règlement de la commune d'Héré-

mence concernant la circulation des véhi-
cule.s à moteur sur Je chemin forestier Mà-
che-Motot ;

2. les statuts de I'Hòpital du districi de
Martigny ;

3. les statuts de la fédération vulaisan-
ne des syndicats d'élevage de la race ta-
chetée ;

4. le règlement de l'alpage de Chermon-
tanne , de siège à Bagnes ;

5. Ics statuts du consortage du bisse de
Riedsuon , de siège social à Bùrchen :

6. les statuts du consortage « sentumal -
pe », de siège social à Unterbàch ;

7. los statuts du consortage d© « l'Alte -
tafelaJ pe », de siège social à Unterbàch .

Fabriques. — Plans. — Il approuvé lee
plans présentes par la S. A. La Lonza , à
Viège ,se ra.pportant :

a) à una installation d'essai pour la fa-
brication de l'acide formique ;

to) à l'aménagement de la fabrication
d'anydrique acé-tique.

Certificai de capacité. — Ensuite «i'exa-
mens satósfaisante subis devant la commis-
sion cantonale de l'ensei gnement primaire,
il est délivré le di plòme de capacité : à
MM.

Aufdanblatten Oewald, à Zermatt ,
¦Bregy Vitiie , à Ems,
Burgoner Aloys, à Balen,
Furre r Hermann , à Lax,
Imhasly Peter, à .Lax,
Hoinen Thomas, à Ausserbcrg.
Werlen Thomas , à Wilcr ,
Zigcrli g Anton , à Bri gue.

aux RR. Sceurs :

vait for t bien suivre J' exemple de l'indus-
triel en se désinté.rcssaut d'une parti e du
gai n de la fabri que et en diminuan t elle
aussi Jes cours actuds pour les amener au
niveau de ceux inaugurés par son adver-
saire.

Dans ce cas, la s i tuat ion serait la mème.
Les consommateurs seuls t ireraient profit
de leur division. Le statu quo serait réta-
bli avec cette différencc que des deux cò-
tés on travaillerait avec moins de bénéfi-
ces.

Maslow itz avait si bien compris la possi-
bilité d' un parcil état de fai ts  qu 'il venait
de lu i prescriv e des reeherches pour aug-
menter  Jc rendement de son usine. S'iù ar-
rivai t  au but désire, Jacqueline ne pourrait
plus bitter , car elle serait forcéc , de baisse
en baisse , d' en arriver a travai ller à perte.
Elle ne pourrai t ja mais y consentir , avec
raison d'ailleurs. C'était idonic , dans ce ces,
la faillite ou J' abandon de l' usine familiaJe
aux mains de son adversaire.

Augmenter le rendement ! C'était facile
à dire.

Y parvicndrait- i l  ?
(A suivre.)



Encore des mesures en faveur de l'industrie horlogere
Une maison s'écroule à Lyon, ce qui cause 9 morts el 13 blessés

Thérèse Hoscnnen , à Brigue,
Franziska Henzen , à Brigue,
Ursula Burkard , à Brigue ,
Alwina Voglcr , à Loèche-les-Bains ;
Monica Bregy, à Brigue ,

k Mme Neeeier-Schmid Stéplianie , à Miins-
*er ,' à Mlles :

Bache r Lina , à Obergesteln,
Blotzer Marie , à Wiler,
Fux Anna , à Viège ,
Imboden Delphine , à Herbriggen.
Jaggy Constantia , à Kippel ,
•Metry Jolranna , à Albinen ,
Hitler Anna , à Ried-Brig ue,
Schmid Lia , à Ausserberg,
Schmid Anna-Maria , à Ausserberg.

Agent auxiliaire de l' office des Poursui-
tes de Sion. — M. Jules Passerini, à Sion,
-est autorise à fonctionner comme agent
auxiliaire da l'Office des poursuites et
faillites du district de Sion.

Route forestière Praz-Jean-St-Martin-
Trogne. — Le Conseil d'Etat approuvé le
projet de route forestière Praz-Jean-St-
Martin-Trogne , présente par la commune
de St-Martin , et il mei les travaux qui y
¦soni prévus, devisés à fr. 257.000, au béné-
fice d' une subvention d© 20 % jusqu au
•maximum de 51.400 france.

Démission. — Il accepté la démission
-sollicrtée par M. Aimé Crittin comme pré-
•sident et conseiller da la commune de Rid-
des.

Pèlerinage à La Salette.Ars-Gde-Chartreuse
et Paray le Monial
28 aoùt-4 septembre

Nous rappelons aux pèlerins du Valais:
1. Que chacun doit prendre le bille t suis-

se, aller et retour , de sa gare de départ
jusqu'à Genève, co billet n'étant pas com-
pris dans le prix .de 68 fr. pour le groupe
A (Genève-La fialette et retour à Genève ,
¦t ous les frais du voyage depuis Genève
étant compris dans les 68 fr.) et de 115 fr.
pour le groupe B (Genève-La-Salatte-Ars-
Paray-le-Monial et retour à Genève, tous
les frais du voyage depuis Genève étant
compris dans les 115 fr.).

2. Que les pèlerins du Valais seraient
bien inepìrés de prendre le 28 aoùt le train
qui pari de Sierre à 15 li. 13, de Sion à
15 h. 26, de Martigny à 15 h. 50, de St-
Maurice à 16 heures, de Lausanne, à 17
h. 42.

3. Que la gare de Genève est le lieu de
rassemhlament et le point de départ du pè-
lerinage. Tous les pèlerins devront donc
le 28 aoùt, ee trouver réunis à Genève, dès
l'arrivée du train susdit, soit à 6 h. 30 du
¦soir, dans la salle d'attente de 3me classe
de la gare de Cornavin , où ile recevront
leur billet de chemin de fer pour le par-
•cours depuis Genève et où il leur sera
donne Ies dernières instructions pouv le
voyage.

Las pèlerins valaisans qui ne voudraien t
pas utlliser l'express qui pari de Sierre à
15 h. 13, devron t dono s'arranger pour étre
à Genève le 28 aoùt , dans Ja salle d'atten-
te de 3me classe .de la gare de Cornavin ,
à 6 h. 30 du soir.

Pour tous renseignemonts supplémentai
res et urgents, s'adresser à M. l'abbé Pie
card, villa Mont-P.laneau , Fribourg.

Le mouvement touristique
Au 8 aoùt , il y avait dans Jes hòtels du

Valais 10,236 personnes, réparties comme
suit :

Suisse 5636 ; Grando-Bretagne 1462 ;
Allemagne 474 ; Bollando 345 ; Amérique
155 ; Italie 398 ; France 1289 ; Bolgique et
Luxemfoourg 103 ; autres pays 314.

Les lits occupés se répartissent comme
suit :

Haut-Vala is 3992 (72,17 %) ¦ Centre 2410
(69,01 %) ; Bas-Valais 3834 (70,64 %) ; total
10,236 <72,90 %) contro 11,359, soit !©' 81,75
p. cen t en 1930.

Les postes alpestres du 3 au 9 aoùt ont
transporté : Troistorronts-Morgins 139 ;
Mart igny -Ch ampex 729 ; Martigny-Gd-St-
Ber.nard 327 ; Sian-Haudères 330 ; Sion-
Mayens de Sion 387 ; Sierre-Ayer 704 ;Sim-
plon 306 ; Grimsel 1707 ; Furka 1400.

Un nouveau procède de lutte
contre le cancer

On savait que Je célèbre savant holian-
daie, le docteur Pend ien avait découvert
une méthode extraordina iromcnt précise
de diagnostiquer le cancer.

Voici apparemment que des Anglais lai -
sant des reeherches eous Ja direction du
docteur Kennaway, de l'hòpital des cancé-
reux de Fulham Road, à Londres, viennent
de faire une autre découverte de la plus
haute importance qui , ajoutée à celle du

dooicur Pendien devrait permettre enfin ,
de lutter avantageusement contre la terri-
ble maladie.

On annoncait hier soir que le groupe de
docteurs travaillant sous la direction du
docteur Kennaway avait découvert une
substance chimique pure de structure con-
nue , qui produit le cancer dans une pro-
portion très grande ot , ce qui est plus im-
portant  encore, constante.

On garde , bien entendu , le secret sur la
substance en question , mais on croit qu 'il
s'agit du « dibenbanthracène », un consti-
tuant du goudron.

Quand le goudron est applique sur la
peau , oe conti tuant  pariiculier cause de
cancer ou plutòt c'est cette combinaison
de facteurs qui rend possible l'incidence
du .cancer.

LAVEY-VILLAGE. — Vente paroissiale.
— Corr. — La nouvelle paroisse de Lavey-
Mordee a fixé sa venta en faveur de la
restauration intérieure du tempie au di-
manche 23 aoùt : ouverture à 13 heures au
Collège de Lavey-Village.

Paroissiens et paroissiennes ont travaillé
pour la réussite de cette première venie de
¦la jeune paroisse. Les étalages seron t ri-
chements garnis de jolis ouvrages des plus
varice. L'échope du bazar lui-mème, par
la variété des objets et des prix de ven-
te, offrirà à chacun la possibilité de faire
un choix à sa eonvenance.

¦En outre , le thè , les pàtisseries, les gla-
ces, le buffet froid , bière et vins, et les
jeux divers atlireront sans doute tous nos
amis.

Le soir dès 20 heu res une manifestation
réeréat ive, musicale et littéraire , sur la-
quelle nous roviendrons et .don t le pro-
gramme est judicieusement choisi , engage-
ra chacun à y assister.

La loterie d'usage est ouverte et le prix
des billets est fixé a 50 centimes. Le 'tira-
ge aura Jieu dans la soirée du 23 et la dis-
tribution des lots se fera dans la semaine
qui suit la vente.

Les dons seront recus a,vec reconnais
sance chez Mmes H. de la Harpe et Alb
Klunge.

Le Comité d'organisation .

SION. — Séance du Conseil communal.
Présidence : M. Kuntschen , président.

Construction d'égout. — Sur la proposi-
tion de la Commission des Travaux publics,
le Conseil vote un crédit supplémentaire de
14,000 francs pour la construction d'un
égout collecteur et d'un égout secondaire au
quartier des Moulins de Sion , avec passa-
ge sous-voie. Devis total : fr. 18,000.

Canal d'Uvrier. — Le projet d'assainisse-
ment de la plaine d'Uvrier sera scindè en 2
troncons pour ètre soumis à l'approbation
du Conseil federai. Le ler projet compren-
dra l'assainissement d'Uvrier proprement
dit y compris le siphon sous le Rhòne jus-
qu 'à l'embouchure du terri toire de Bra-
mois ; le 2me, le siphon sous la Borgne,
avec jonction au canal de Vissigen et l'a-
grandissement de ce dernier jusqu 'à la Pier-
re d'Odet.

Débits de boissons. — Le Conseil émet un
préavis favorable , pour la vente de vin à
l'emporter par quantit é minimale de 2 litres
demande présentée à l'Etat par M. Pralong
Pommaz Maurice , à Maragnenaz.

Sous réserve d'homologation par le Con-
seil d'Etat , conformément à l'art. 16 al. 3
de la loi sur les auberges , le Conseil ac-
corde une concession de café à M. Louis
Morard sous I'enseigne « Café-Restaurant
de la Dixence », dans son immeuble à la
Place du Midi .

Richard Jules. — Est accordée à M.-J. Ri-
chard , à titre d'essai pour la durée de 3 ans,
la concession d' appareilleur électricien. M
Richard devra fournir une caution et tenir
un magasin.

Eau et gaz vers les Capucins. — La Ste
de la Pouponnière demande l'installation
des conduites d'eau et de gaz jusqu 'à son
nouveau bàtiment au nord de la route Sion-
Savièse. Les frais de cette installatimi , as-
cendete à fr. 8000.— Ce chiffre permet de
piacer des conduites suffisamment grandes
qui tiennent compte du développ ement fu-
tur de ce quartier. Le Conseil accepté cet-
te proposition.

Legs Pauline de Torrente. — Le Conseil
prend acte avec reconnaissance d' une dis-
position testamentaire de Mlle Pauline de
Torrente , accordant 100 francs aux pauvres
de Sion.

Colportage , décalage, appel de l'indus-
trie à Sion. — Le présid ent rapporto sur
I entrevue -qui a eu lieu à ce sujet avec les
représentants de la Société des arts et Mé-
tiers.

Le Conseil prend donc les décisions sui-
vantes :

1. La surface louée à chaque négociant
utilisant le sol public sera mesurée exacte-
ment , bien délimitée et numérotée.

Il sera fait  une enquéte sur les tarifs pra-
tiques ailleurs pour ces places.

La Commission d'édilité à laquelle s'ad-
.' ¦iindra le Président de la commission de
Police étudiera et rapport erà sur la ques-
tion de l'interdiction du déballage à la Rue
de Lausanne , ainsi que sur la proposi tion
de piacer les marchands sur le Grand-Pont
alternativement à gauche et à droite de la
rue.

La police sera invitée à appliquer stricle-
ment le règlement en ce qui concerne la
hauteur des tentes et le nettoyage après le
marche des places occupées.

notre Service télGgrapfilqiis et teiMonleue
Pour l'industrie horlogere

NEUCHATEL, 14 aoùt. (Ag.) — Vendre-
di s'es't constituée à eNuchàtel la Société
generale de l'iioiilogerie suisse qui a nom-
mé son Conseil d'administration de 25
membres. La eociété possedè un capital-
action de 10 millions de francs. Le Conseil
d administralion qui a été constitue immé-
diatement , a prie le lieutenant-colonel Her-
mann Abrecht , de Soleure , de prendre la
présidence. Il a nommé comme vice-prési-
dents M. Ernest Strahm, directeur des fa-
briques Zenith au Lode, et M. E. Soherz ,
directeur general de banques à Berne. Le
Consoli d'administration a nommé égale-
ment un comité de 10 .membres, soit cinq
représentants de banques et. cinq représen-
tants de l'industrie horlogere. Ce comité a
recu plein pouvoir pour traiter tous les
contrats de rachat en cours.

SOLEURE, 14 aoùt. (Ag.) — Si , ecirm
ies constatations de l'office cantonal soleu-
IO ìS du travail , le chòmage a légèrement
diminuó dans Ies Industries niétallurgiquee
et des 'chaussures ainsi que dans la fabri-
cation des vis, la situation ne s'est pas
modifiée et est restée mauvaise dans l'in-
dustrie horlogere, cornine dans les autree
branches d'ind ustrie. Le canton de Soleu-
re, compte actuellement 863 chòmeurs
complets contre 768 dans le mois précé-
aextt. Environ 300 d'entre eux sont occupés
à des travaux de chòmage.

Cambrioleurs découverts
LE PON2>; 14 aoùt , (Ag.) — Dans la nuit

rìu lund i 20 au mardi 21 juillet dernier dos
cambriol eurs, qui devaient ótre au nombre
rie deux , avaient penetrò par offraclion
dans Jes temples des -Sioux près du Pont ,
vallèe de Joux, avaient fai t sauter les
troncs et s'étaient emparés de leur conte-
nu. Dans la méme nuit un voi avec effrac-
lion , probablement commis (par lee mèmc's'
individ us, avait été constate au lieu dit
Chez Besson, aux Bioux , dans une laiterie.
Les reeherches faites pour découvrir les
coupables n'avaient donne aucun résuitat.
Or , il y a quelques jours la police gene-
voise arrètait à Genève de jeun es cambrio-
leurs et le service dact yloscopique, en
comparant les empreinies obtenues à Ge-
nève et celles relevées par la police vau-
doise dans la vallèe de Joux , a pu établir
que l'un des jeunes gens arrètés, Charles
Meylan, était un des auteurs des vols
commis dans la vallèa de Joux.

ZURICH, 14 aoùt. (Ag.) — On viant d'ar-
rèter un cambrioleur pince en flagrant dé-
lit , alors qu 'il opérait dans un kiosque au
Dolderquartier. C'est un nommé Ernst
Hiestand, de Zurich , né en 1888, qui a su-
bi de nombreuses condamnations et qui
e'était evade de Witzwil au début du mois
de juin . Hiestand a reconn u à l'interroga-
toire avoir commis plusieurs délits de voi
de ce genie. - :

En ce qui concerne les moyens d'attirei
des industries à Sion , le Conseil décide :

1. de refaire une publicité dans les jour-
naux ;

2. d'accorder en principe une subvention
à un bureau d'expansion commer^ale et
industrielle , <à créer par les commercants ;

3. de faire des démarches auprès de la
« Dixence S. A. » pour obtenir des condi-
tions favorables si une demande de force
électrique était faite par une nouvelle indusr
trie.

Divers. — Il est décide de faire paraitre
un avis annoncant au public que le détail
des notes d'abornement sera communiqué
par le Greffe à ceux qui le demanderont.

VOLLÈGES. — Féte au col du Lem. —
Le col d.u Lein est l'un des plus beaux ob-
scrvatoiros de la vallee du Rhòne et son
accès par le Levron une promenade idylli-
que. Samedi, jour de l'Assomption, pour
peu que le soleil se mette de la partie , ce
lieu charmant sera anime par les chants.
la musique, les rires et les gais propos, le
tout du meilleur aloi.

La fate sera ouverte , comme il convieni ,
par un office relig ieux , qui sera célèbre
en plein air, à 10 heures.

Les personnes qui redoutent la marche
prendre le chemin do fer jusqu 'à Sembran-
cher et de là des autocars les conduiront
jusqu'au Levron. Il est inutile de e'embar-
rasser de victuaiUes. On trouvera sur pia
ca de quoi ealmer faim et soif .

En cas de mauvais temps la fète sera
iensovée au lendemain.

La catastrophe lyonnaise
LYON, 14 aoùt . (Havas.) — La catas-

trqphe qui s'est produite dans la nuit de
jeudi à vendredi aux Charpennes a fait 22
victimes, dont 9 morts. Tous les corps ont
été dégagés. Un ouvrier e'est bleeeé en dé-
gageant les victimes.

La révolte cubarne
LA HAVANE, 14 aoùt. i(Wolf.) — Les re-

belles cubains ont mis le feu à la gare d'A-
gabama.

LA HAVÀNE, 14 aoùt. (Havas.) — Le
président Machado a offert une amnistie à
tous Ies rebelles qui déposeraient les ar-
mes dans les 24 heures. L'amnistie a été
annoncée après une conférence avec le
eolonel Amiel , gouverneur de la province
de Santa-Clara, foyer de la rébellion. Le
fait que le président est parti pour le théà-
tre de la lutte , a donne lieu à toutes sor-
tee de bruite de paix, maie des mesures
énergiques' sont priees pour poursuivre la
guerre contre les rebelles. Le congrès a
suspendu sa session et tous les officiere
at hommes de la réser.ve, ainsi que ceux
qui sont ù la reitraite ont élé rappelés sous
les drapeaux.

1

BERNE, 14 aoùt. (Ag.) — Ainsi qu'i'
rossori d'une communiication télégraphi-
que adressée par le Consulat de Suisse
à La Havane au Département politique fe-
derai , tous Jes Suisses établis à Cuba sont
indemnes, en dépit des troubles qui ont
eu lieu récemment dans l'ile.

Ministres plénipotentiaires
.BERNE, 14 aoùt. (Ag.) — Vendredi ma-

tin , à 11 h. 30, M. Auguste Schmidt, minis-
tre d'Eethoni© à Rome et délégué auprès
de la S. d. N., a remis ees lettree de crean-
te en qualité de ministre auprès de la Con-
fédération helvétique à M. Hàberlin , pré-
sident' de la Confédération. M. Schmidt ré
sidera à Rome.

Un quart d'heure plus tard , le nouveau
ministre d'Afghanistan, prince Schah Wa-
ll Chan , a été recu dans le mème but en
audience par le président de ia Confédéra-
tion . Le prin ce Sonali Wali Chan, qui est
un frère de l'actuel roi d'Afghanistan, re-
vét au militaire , le grade de 'maréchal. Il
réside à Paris où il est également accré-
dite. M. Minger , conseiller federai, assis-
tali aux deux audiences en remplacement
du chef du Département poli t ique.

L'assassinat communiste
de Vienne

VIENNE, 14 aoùt. .(B. C. V.) — L'enquè-
te ouve r te par la police et les documents
trouvés sur le communiste Semmelmann,
assassine récemment, ont établi que Je ser-
vice communiste d'information s'est servi
d'une fausse adressa, notamment celle de
la famille Broda à la Rr inz^Engen-Strasse,
famille qui actuellement n'est pas à Vien-
ne. Elle a appris aussi quo les fils de 'la
dite famille sont des partisans convaincus
du parli communiste et qu 'is sont en étroi-
tes relations avec des maneurs du parti.
Des perquisitions ont été opéréee dans
l'appartement des Broda à Vienne et dans
leur demeure d'été à Altenberg. L'un des
fils, actuellement à Altenberg, a avoué
avoir recu à Vienne de Berlin des lettres
portant doublas enveloppes adressées à
son frère et qu 'il retransmit à .des commu-
nistes aMiliés au parti. L'enquète suit son
cours.

Agression
HAMBOURG , 14 aoùt. (Wolff ). — Deux

employés de compagnie de navigation ont
été assaillie vendredi matin par trois indivi-
dus qui se sont emparés de 12,000 marks
qu'ils venaient .de retirer dans une banque.
Deux des individus ont réussi à s'enfuir
dans "une auto rangée non loin de là. Le
troisième , qui s'était cache dans un dépòt
de blé; a éte arrété.
L'un des employés a été blessé par un ri-

coche!.

Issue fatale
GENÈVE, 14 aoùt. — M. Albert Dela-

porte, 21 ans, victime hier d'un accident de
moto , est decèdè à I'Hòpital cantonal .

L'insurrection de Cuba

La circulation est rétablie
LUGANO, 14 aout. (Ag.) — Les tra-

vaux de déblaiement de la route de Meli-
de, près do .San Martino , où une grande
avalanche s'eet abattue, ont ale rapidement
exécutés. La route n'est pas complètement
évacuée, mais la eirculation est normale-
ment rétablie.

Terrible ven&eance
NEW-YORK, 14 aoùt. i(Havas). — On a

Irouvé les corps de trois jeunes Italiens
trou és de balles de revolver et de coups
de couteau. On croit qu'il s'agit de ven-
geanee de chefs da bandes.

Bagarres politiques
ITZEHOE, 14 aoùt. (Wolf.) — A ì'issue

d'une réunion socialiste, des rencontres se
eont produites entre n'ationaux-socialislee
et socialistes. Quatre dee manifestante ont
été grièvement blessés et une trenta.ine lé-
gèrement.

B I B L I O G R A P H I E
X 

L'ILLUSTRE
Numéros des 6 et 13 aoùt. — La rencon-

tré du Zeppelin et du « Malygin » dans
l'Aretique ; le icamp d'éclaireurs de Kan-
dersteg ; f Auguste Forel; .comment l'on ob-
tient son .permis de conduire ; l'apiculture
en terre vaudoise ; la jeunesse de Napo-
léon en " Corse ; 'le poète genevois Henry
Spiess ; les tireure de sable de l'Arve, à
Genève ; l'accident du càernin de fer de
¦la ligne de l'Albula; l'asconeion de la paroi
nord du Cervin ; un naufrage de ponton-
niers sur le Rhin saint-gallois ; le raiS
New-York-Stambou/1 et autres actualités ;
la page humoristique, etc. Voir aussi lee
intéressants projets de voyage de l'c L'Il-
lustre ».

Lire dans la PATRIE SUISSE du 15
aoùt : Le Loustro, nouvelle inèdite de J.
P. Zimmermann, il'Interview, par P. Gau-
dard , La Passion de Sadie Maberley, fill e
de roi. Signalons parmi les actualités : la
crue .de la grande Sdiliere, l'éboulement
sur la voie ferree Filisur-Bergun , le cortè-
ge cycliste de Berne, l'incendie do la fa-
brique de diaises de Fribourg. La page
sportive évoque le match Vienne-Suisse,
les •ehampionnats de course-relais, le cri-
tèrium cycliste de Berne. Une amusante
v isite aux etudios d'Hollywood, une page
de fort belles ill ustrations sur les chutes
Victoria complètent le numero.

La famille Louis MARET, à Bruson-Ba-
gnes, profondément touchée des marques
de sympathie recues à l'occasion de la per-
te cruelle de leur cher petit Marius , remer-
cié toutes les personnes qui y ont pris part.

La célèbre lampe
de T. S. F.
En vente 'en Suisse
Agence exc lus ive :

ETABLISSEMENTS J. MICHEL
Radio en gros Lausanne

Boyaux secs et salés fcjgt
Boyauderle de Genove

AUX ABATTOIRS, Téléph. 47.089 et 60.17
La Maison ne vend qu'aux commercants

1 1.250.000 fr.
Capital & Réserves

Où ?
| BANQUE DE BRIGUE !

Imprimerle Rhodanlque St-Maurice
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Dépositaire pour le Valais :
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Lutherie
Toujours grand choix de : 406
Violons - Violoncelles - Altos - Contrebasses - Guittare

Mandolines - Fabrique d'instruments perfectionnés
Réparations - Transformations - Toutes fournitures

Pose de mèches de crins aux archets , Env. par la post
F. FONTANNAZ, Atelier de lutheri

Rue de l'Avancon BEX Rue de l'Avancon
lmnplm*plo I?hnHatnlnsiss> _ <S4.sUsiiir>lr*i

CASINO OE
SIERRE

inu ilo dimanche Ili aoùt il
à Fr. 4.50

CONSOMME ROYAL i3-5
RIZ DE VEAU CHASSEUR

DINDONNEAU TRUFFE
PETITS POIS A LA FRANgAISE

POMMES FRITES
SALADE PANACHÉE

COUPÉ MELBA
Tel. 2.98. A. Corna*.

Grand Café - Brasserie
situé aux abords immédiats de la Gare de Cornavin,

à remettre. Conditions avantageuses. S'adr.

Règie DUI & CEVEY, Fintene 7, GENÈVE

Jos. Girod
Café des Alpes
MONTHEY

Sgétiais de vins fi Valais
Vente de lioaenrs à Temaorter

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ;

j Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre honorable clientèle et du public en general ;
J que nous nous sommes rendus acquéreurs de la ¦

le lodi Ds. taf
recevra à partir de

lundi 17 aoùt dans la

Villa Broccard
en face de la Poste de Martigny.¦ w

Teinturerie Valaisanne S. A
• La compiòta réorganisation qua nous avons entreprise
; Notre longue expérience en la matière
• La collaboratici! d'un telnturler-détacheur dlpldmé de Ire force
¦ nous permettent dores et déjà d'assurer à notre clientèle des conditions exceptionnelles de bienfacture dont ;
• seront l'objet les travaux qu'on voudra bien nous confier, travaux auxquels nous apporterons tous nos soins. ;
; Teinturerie Valaisanne - Muhlematter-Boghl
». *¦«»»• ;

: Uelnes et bureaux à Sion, Tel. 4.64.
• Magasins : Sion, Grd Pont, Tel. 2.25. Monthey, Av. de la Gare. :
i Sierre, Av. de la Gare. St-Maurlce, dépót chez Mlle Marthe Barman. :

runa
J'ai toujours du Persil à la maison. Je sais que ce produit me

, +, permet de laver vite et bien ,- tout en la préservant , n 'importe
1 ' ; : .' ' . quelle pièce de linge ou de vètement. C'est particulièrement

commode et simple pour les choses délicates ; il suffi t d'un peu
de Persil et d'eau froide. Je prends une cuiller a soupe de Persil
par 2 litres d'eau , fais dissoudre à froid , plonge la pièce dans
cette lessive et l'y manie soigneusement. Je rince tout de suite

"M- après, plusieurs fois, dans de l'eau froide, vinaigrée s'il s'agit de
pièces de couleurs. J'enroule alors la pièce dans des linges ab»

. ; sorbants pour en retirer le gros de l'humidité , puis l'étends , pour
sécher, à plat sur un linge blanc. Je n 'oublié. jamais , cela va de
soi, d'éprouver la solidité des couleurs avant de laver, en trem»
pant un endroit cache du vètement dans de l'eau claire et
froide, puis en le pressant sur un linge blanc.

merveille |̂p !̂̂
technique La nouvelle

montre- réveil de poche
Roco-Musette
CM 4A Acompte fr. 6.—11 ¦ àW\9%r Par mois fr. 4.—

Au comptant seulement fr. 18.-
Le réveil qui n'effraie pas, mais qui réveille. Il sonne
agréablement et vous tirerà sùrement du sommeil le
plus profond. Il est sur, parce qu'il a un mouvement
ancre. Solide boite nickel. - Garantie 2 ans. - Echange
autorise. Commandez ce bon réveil avantageux
direct, de Fabrique Musette
Ecrivez-nous aussi ce que vous désirez afin que nous
puissions vous envoyer notre nouveau
Catalogue jubilé
No 33, 60 ans Muset-
te 1871-1931
pr montres, régulateurs,
réveils, bijouterie, gra- -^mophones, argenterie, JBL Ŝ.gratis et sans engagement A r ttSÈìSSur désir nous envoyons / . *mmi/

V-̂ WND^ENW» La Chaux-de-fbnds 33

lontre la soif
ILn excursions cren courses
du sirop de framboises- dilué
dans 3-4 parties d'eau consti-
tue une boisson desaliérarite
parhaiUèrement saine et agré-
able, commode à emporteC
nauremertT conceniree et Tacile
à préparer—' J
' Exigez partour le

fràmbokj
, Wandtf

**" 
**%&& >*¦'* 

¦-' '¦ ' <<

DP. A. WANDER S. A. BERNE

Meubles modernes et
literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 403

MAISON D'AMEUBL EIflENT Â È  ̂ -|,
BORGEAUD à à fii
MONTHEY Tel. 14 WBBLf 1 j
où vous achèterez  bon ^̂ kam™^ S.
marche des meubles  de __ _ «.« __._8 qualité. GRANDE

 ̂
EXPOSITION

|H^̂ ^̂  de 
Chambre! 

à 
coucher 

- Salles
ìn[̂ îfwÌ^ t̂T Ĵ3^*̂̂Biiiiiii .̂ " manger '- Meubles divers - Di-
1H L̂W vana - Saloni Club - Moquette -
\\\\ k̂\w Rideaux - Linoleum! - Inatalla-

^W tion de 
cafés, restauranti , hòtels

¦ confortables de ]onr et de Doit
IO Téléph.66

Le Crédit Valaisan
iS;v..j BANQUE COOPERATIVE

Avenue du Midi SION Avenue du Alidi

' recoit des dépòts aux meilleures conditions sur

Obligations a 3 et 5 ans
Carnets de dépòts
Comptes-courants a vue et a terme
SÉCURITÉ ABSOLUE par ie CONTROLE FIDUCIAIRE

MEUBL&5
DE

STYLE

RE1CHENBAC

MODERNE
ET

ANCIEN

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

pgAsa» snr cautionnement, hypothèques,
rmmWmXSS polices d'assurance sur la vie, etc.

mm.mi.m mATm ÂLm. sous toutes formes aux meil-
¦̂ SSssf̂ w I 9 leures conditions.

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

AGRICULTEURS !

à PATERNE R. WALTHER

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la 1 Yv

Prix du Piquet fr. l.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix du paquet. fr. l.SO.

PHARMACIE e «

Olitili! itoHL
Si jamais il fait mauvais

temps
Et qu'il pleuve plus qu'il

ne faudrait,
Dites-vous bien qu'c'est

moins embètant
Que de manquer de
227-18L cDIABLERETS».

Pour vendre ou ache
ter un

mm oi DBI!
pule

faites une annonce dans
, ,1'Indicateur des proprié-
tés" de la „Schweiz. All-
gemeine Volks-Zeitung "
à Zofingue. Tirage 90.000.
ClOture des annonces :
mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. 34-9 On

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

50, rue du Pare
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine du matin. 3 C

pressoir a vis
ancien.

S'adress. à Joseph Parvex
Carraux, Muraz - Collombey

OIIVlIl!! 0001061
et un appronti.

Faire offres avec préten-
tions à la Boulangerie Gail.
lard , Sion. Jh 81 g

VINS
rouges et bianca
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

M
Pour votre nouveau garage, la

porte scartinami
brevetée

s impose. Elle est la première
des portes mécaniques ; plus de
2000 fonctionnent déjà rien en
Suisse. Références de tout pre-
mier ordre. Demandez toujours
une porte «HARTMANN» . Pros-
pectus ili. T. N* 20 sur demande

par Ies fabrìcants

HARTMANN 8 Eie - BIENNE

Cuisinière
sérieuse et expérimentee,
demandée pour un ména-
ge soigné , 3 maitres et 3
domestiques.

Adresser offres avec réfé-
rences à Mme Alexandre
Cailler, Broc (Gruyère).

REPRÉSENTANTS
sont demandés pour la vente
d'un article économique in-
dispensabie (grossistes non
exclus). 25 % de commis-
sion. S'adresser a Poste res-
tante No 4, Monthey.

Séjour d'été
•A louer un

chalet meublé
électricité, tte facilitò, à par»
tir 20 aoùt.

S'adr. Hotel de la Sage.
On demande pour de suite

ou date à convenir une

fille de cuisine
personne forte, active et sé-
rieuse.

S'adresser au Nouvellistij
«mis H. D. 717.

JEUNE HOMME
de 28 ans, bon travailleur,
ayant certificats , connaissant
bien les soins du bétail et
des chevaux , cherche place
comme domestique. Offres
sous P. 4065 S. à Publicitas,
Sion.


