
Droite, j atiche!
Comment Jes choses se passeront-el-

les, sur le terrain «federai, aux élections
d'octobre pour ie renouvellement du
Conseil national ?

Qui peut le dire ?
Le parti radicai a été considérable-

ment dècime par la Représentation
proportionnelle au profi t des socialis-
tes.

Continuera-t-il de perdre des posi-
tions ?

C'est bien à craindre.
Le regime électoral , qui donne à

chaque groupement politique, les man-
date parlementaires correspondant aux
forces numériques, ne permei guère
cette volte-face violente, qui faisait
qu 'un pays, blanc la veille, pouvait se
réveiller, le lendemain, vert , bleu ou
rouge.

Comme le faisait remarquèr, un de
ces jours, M. Grellet, dans la Gazette
de Lausanne, il y a aujourd'hui des ci-
tadelles à peu près inexpugnables , et
les partis sont assurés de retrouver la
plupart de leurs sièges.

Mais le système proportionnaliste en
vigueur chez nous prévoit également
l'apparentement qui n'est pas autre
chose que l'art d'accommoder les res-
tes.

C'est à l'ombre de cette formule que
l'orientation du parti radicai se dessi-
nera pour la nouvelle legislature.

La Gauche ne peut plus ignorer que
le socialisme se flatte d'augmenter
ses effectifs par l'absonption des cito-
yens radicaux. Les organes du parti
font à chaque instant sonner cette note
désagréable.

Va-t-elle se jeter éperdument dans
la gueule du loup en apparentant ses
listes avec celles de l'Extrème-Gauche
dans les cantons — arrondissements
où l'on s'attend à des restes impor-
tante, la première répartition accom-
plie ?

Ceux qui approchent d'un peu près
les vieux chefs du parti radical-démo-
cratique, nous assurent qu'ils souffren t
réellement du déclin des idées libéra-
les au eulte et à la défense desquelles
ils avaient voué leur vie et qu 'ils in-
carnent encore mieux que personne.

Ils doivent cependant accepter cet
état de fait qui ne pourra que s'accen-
tuer.

Ce n 'est pas en arrière qu 'il faut re-
garder, «mais en avant.

Un parti qui a trois quarts de siè-
cle d'histoire et de pouvoir doit s'é-
lever bien au-dessus des horizons d'u-
ne politique terre à terre ; il doit exa-
miner la situation présente et se mon-
trer vraiment national .

Une majorité peut se perdre : c'est
là le jeu des scrutins. Mais elle ne sau-
rait abdiquer et surtout abdiquer de-
cani le désordre et la brutalité.

Ce serait le triomphé de la violence,
et mille fois mieux vaudrait succom-
ber que céder.

Un apparentement avec les parti s de
désordre frapperai! à mort , du mème
coup, le regime parlementaire que le
radicalisme revendique pour la plus
belle de ses oeuvres et le plus cher de
ses enfants.

Cet apparentement n 'irait pas tout
seul, certes, à supposer qu 'il s'ébau-
chàt.
Les socialistes ne l'accepteraient qu 'à

la condition d'avoir la part du Hon et
des garanties formeliles. Ce ne serait
donc plus une eonjon ction mais une
abdication .

De méme, nous voulons encore croi-
re que la plupart des chefs actuels du
radicalisme s'arrèteront a mi-chemin
dans leur évolution vers l'extrème-
gauche. Ils se refuseront à écouter
l'appel des .jeunes sirènes du parti. Ils
obliqueront à droite, et notre zèle pour
le progrès pourra les aider à trouver la
voie véritable dans laquelle ils doivent
marcher, si, vraiment, ils placent l'in-
térèt du pays au-dessus de leurs pré-
jugés.

Beaucoup de nos adversaires sont re-
tenus par la tyrannie des mots.

Celui de conservateur-catholique
leur parait «réactionnaire au possible,
tandis que celui de socialiste extrème-
ment avance.

C'est là un pitoyable malentendu et
un sol préjugé.

Les mots de réactionnaire et d'avan-
ce ne sauraient avoir qu 'une significa-
tion relative.

Il faut toujours savoir par rapport
a quoi on est à l'extrème-droite ou à
l'extrème-gauche. "

Or, les faits prouvent suffisamment
que les citoyens appartenant au parti
conservateur populaire suisse sont
cette phalange sacrée des bons ouvriers
qui travaillent au développement social
du pays.

Ch. Saint-Maurice.

L'arrangement Walpen-Schmidt
Notte recevons la- lettre suivante :

Martigny-Croix , le 20 aoùt 1931.
A la Rédaotion du « Nouvelliste

Valaisan », St-Maurice.
Monsieur le Rédacteur ,

SLa «rétiaotat ion de «M. Je coneeilier d'E-
tat Walpen dans l'affaire Schmidt suivie
du commentaire de M. Edmond Giroud ,
m'avait obligé à une mise au point.

Les journaux du 20 courant contiennent
une nouvelle rétractation de SM. Walpen
suivie, cette fois, de quelques réflexions
rie M. le major Henri Défayes.

«M. Walpen e'innocente en affirmant
avoir été trompó par différents renseigne-
ments et déclaré que l'accusation portée
piar lui, selon laquelle «M. le major Henri
Défayes aurait prète une certaine somme
au Colonel ScShmidt est aj bsolument faus-
se ». Sur cette rétractation , il entonne un
couplet dythiraimbiq ue en l'«Shonneur du
major calomnie dont il «proclamo « Une
fois de plus » la parfaite honorabilitó ac-
compagnée de toute s les vertus civiques et
militairés.

Nous n 'avons pas à discuter celles-ci , et
nous nous abstiendrions d'intervenir s'il
ne ressortait de toutes ces rétractations, dé-
clarations et constatations que, d'une part
M. le conseiller «d'Etat Walpen reconnaìt
avoir été trombe, et quo, d'autre part , M,
le major Défayes lui tend le rameau d'o-
livier en admettant que M. Walpen est
bien la victime «de décla rations inexactee
et mensongères.

De notre coté, nous ne pouvons rester
sous l'accusation qui va peser sur noue
a.près ces reculades réciproques.

Nous avons reconnu avoir fait une com-
municatio n fiscale au Département dea
Finances relative à la suecession Schmidt ,
et qui se rapportali à un contribuable. Ce-
lui-ci , comme on le sait , est M. le major
Défayes. Nous avons dit à l'occasion de
l'arrangement Scbmidt-Giroud-Walpen que
nous ne retirion s rie n de cette communica-
Hon . Nous devons répéter, puisqu 'on nous
y oblige, que M. Walpen n'a pas été trom-
pé en ce qui concerne la connaissance qu 'il
a pu avoir de notre communication au Dé-
partement des finances, «MM. les majors
auraient certes mieux fait de rester cois,
et de ne pas fourbir leurs armes, ni d'em-
ployer les gros mots et les expressions
grandiloquentes, pour arriver à accepter
la piate rétractati on qu 'ils admettent au-
jou rd'hui avec un plaisir non dissimulò,
déclaration qui tend à rejeter la faute sur
un tiers ou sur des tiers.

Nous répétons que notre communication
fiscale au Département des finances rela-
tive au cas Sch'midt-Défayes (pour Tappe-
ter par son nom), reste entière, et que eous

attendons la lumière et toute la lumière.
Ce ne sont «pas de «minces et platee oxcu-
ses qui pourront reroplacer la ciarle. MM.
les majors qui ont eu la bouche pleine
d'accusations de làoheté nous doivent d'a-
voir le courage de ne reculer devant rien
pour faire cette lumière et pour mettre à
néan t les accueations de M. Walpen. Quan t
a nous, nous sommes à leur disposit:on
pour établir Texactitude dee «faits commu-
niqués par nous au SDéparteanent des finan-
ces.

Je vous prie de bien vouloir insérer la
présente lettre dans votre journal .

Veuillez agréer, etc.
•Reaié Mathey, receveur.

Cerveaux criminels
ili y a des choses auxquelles on ne veut

pas trop penser parce qu 'elles sont trop
écrasantes.

Le crime inconcevable de Duboin en est
une.

L'affaire de l'explosion de Lyon en est
une autre.

Songer qu 'une femme, Mlle Sangoi a pu
mettre volontairemen t le feu et des explo-
sifs dans ses garnis pour faire sauter ses
locataire, ah ! non, cela parait difficile à
concevoir.

On sait bien qu 'un cerveau de criminel
n 'est pas fait comme les autres, qu 'il ne
raisonne pas comme les autres, que les idées
ne s'enchainent pas chez lui comme chez
les autres. C'est méme ce qui rend si vai-
nes les recherches j udiciaires basées sur la
seule logique.

Mais, tout de méme, imaginer qu 'un cer-
veau humain a pu engendrer idée pareille ;
et quel cerveau , un cerveau de femme !

Et comme cela , froidemen t, après avoir
piévenu sa mère, ~eHÌ >est afléé mettre le
feu , en pleine nuit, dans la cave d'une mai-
son habitée , vieille et aisément combusti-
ble, et sa mère n'a rien fait pour I'en em-
pèeher !

Si le cadavre de la criminelle n'avait pas
été retrouvé dans les décombres alors qu 'el-
le n 'avait rien à faire en cet endroit, on
croirait à une invention de policiers en de-
lire ou de reporters qui ont besoin de faire
de la copie d'été. Mais non , toutes les ap-
parences sont en faveur au moins du cri-
me d'incendie , l'aggravation des explosif: ;
restant douteuse. Méditons.

Les savants font parfois des études sur
le cerveau des criminels qui viennent d'è-
tre exécutés.

Puisque la tète de Lucie Sangoi a été à
peu près détachée du tronc, ne faudrait-il
pas soumettre ce qu 'on a pu retrouver de
son cerveau à un examen minutieux ?

Ou plutòt non , il vaut mieux que cet exa-
men ne soit pas fait ou soit devenu impos-
sible. On trouverait peut-ètre ce cerveau
normal !

Normal en apparence , bien entendu. Mais
comme cela démentirait tout ce qu'on croit
savoir des rapports entre l'organe cérébral
et nos idées, nos passions, nos sentiments.
nos actes.

Oserais-j e aj outer qu 'il est heureux aus-
si pour la justice que l'explosion se soit
chargée du chàtiment. Supposez Lucie
Sangoi survivant , accusée , puis convaincue
de ce crime sans nom, et comparaissant en
Cour d'assises.

Elle aurait peut-ètre trouvé un avocat et
cet avocat aurait essayé de la sauver !

Et qu 'eussent pu faire les jurés devant
une telle monstruosité ?

Si j amais la conscience humaine a exigé le
chàtiment sans rémission, c'est bien devant
un forfait aussi effroyable. Quelle eùt pu
ètre la paidoirie ? La folie ? Alors la socié-
té aurait dù se charger de l'entretien de
cette gorgone et peut-ètre , dans quelque"
années , la libérerait-on de l'asile guérie.

Et les j urés auraient peut-ètre hésité de-
vant la monstruosité mème du crime.

Je disais I'autre j our que nous vivions en
un temps où l'on voyait des choses qu 'au-
cun temps n 'a vues. Celle-ci me parait les
dépasser toutes.

Ne croyez-vous pas, en fin de compte,
que notre vie trepidante n'est pas étrangère
à ces anomalies ? On ne consacre plus de
temps à la méditation reiigieuse, à la prière,
à ce qui , jadis constituait la vie du chrétien,
et , alors , désemparé , le cerveau se laisse
envahir par les idées les plus extravagan-
tes et les plus abominables qui aient j a-
mais germe sous la voùte des cieux.

Le .ferragosto" de l'an IX
La célébration nouvelle d'une
féte antique dans l'Italie fasciste

(De notre correspondant particulier)
Rome, Qe 18 aoùt.

L'Assomption est partout une féte po-
pulaire, mais elle ne l'est sans doute nul-
le part plus qu'en Italie et particulière-
men t à Rome.

C'est qu 'ici sa tradition .remonte jusques
avant J'ère chretienne. Son nom familier
méme date de oe temps reculé. « Ferragos-
to », dit-on ici ce n'est qu'une corruption
des « Ferina e Augustae » que les SRomains
de l'Empire fètaient à la mi-aoùt en l'hon-
neur d'Auguste et qui avaient elles-mémes
«remplacé les « feriae consuaJes » vouées
sous «la République au eulte d'un Neptune
equestre.

SLes solennités consacréee «par le ehris-
tianisme à l'Assomption de la Vierge fi-
rent oublier les fètes paiennee, mais de
celles-ci survécut la tradition de donner A
cette date des étrennes.

«Et lee Romaine d'auijourd'«hui doivent è
cet usage des Quirites d'il y a deux «mille
ane l'honneur Lneigne de pouvoir distri-
buer des étrennee au « Ferragosto » com-
me au noiwel-am et à Pàquee. Que s'ils
étaient temtés de l'oublier, Jee intéressés
se «chargent de le leur rappeler à temps.
Ceux-ci prennent mème les devants à l'é-
gard des Romains qui paeeent l'été à la
campagne et ile s'en vont sonner à leur
porte dès la «fin de juin pour Jeur offrir
•ieurs souhaite de « buon ferragosto » et
de « buona villegiatura ».

Contre un usage aussi vénérable aucu-
ne autorité ne peut naturellement rien. Ju-
les II qui ne reculait cependant pae de-
vant Jes mesures dracaniennes ¦ a vafcne-
ment essayé de;TaboÌir et il faudrait ètre
r.ajf pour s'étonner que dee décisions
énergiques du regime actuel n 'y aient pas
réussi davantage.

L'mnovation des trains
populaires

Les Romains ont donc fèté l'Assomp-
tion suivant leurs plus vieilles traditions
et ont distribué avec Je sourire qui s'im-
pose A un personnel nombreux qui va de
'eur portier à leur barbier en passant par
une foule d'autres offieieux , les « man-
eie » qui gardent elles-mèmes leur nom
du «e mancipium » de la République et de
l'Empire.

Il y a cependant eu quelque chose de
change cette année dans la physionomie
de l'Assomption. Traditionnellement ici
comme partout , ou plutòt ici plus qu'ail-
'eurs puisqu 'il fait plus chaud , lee gens
des villes profiten t de ce congé du 15
aoùt et du pont que l'on arrivé A peu près
chaque année à y aecrocher pour s'enfuir
vere les ca«mpagnes où Jes attendent sou-
vent dee membres de leur famille. Cette
année, les Italiens ont voyage plus onco-
re que d'ordinaire mais les villes n'ont ce-
pendant pas «été désertes. Elles ont plutòt
procedo à des éohanges de visiteurs qui
ont apportò un peu partout de l'animation.

Ce fait est dù à une innovation du gou-
vernement fasciste qui , depuis quelques
dimanches, crée d'un «bout à I'autre de la
péninsuil e un joyeux remue-«ménage.

Jusqu ici , les voyages n'étaient pas fa-
cilement accessibles aux petites bourses
on Italie. SLa péninsule est un long boyau
où les distances entre lee villee sont con-
sidérables, les tarife de chemin de fer sont
Telativement élevés et, si beaucoup de ca-
tégories de voyageure jouissent de réduc-
lions appréciables on ne connait cepen-
dant pas ici — parce que dans cet heu-
reux paye la nécessité ne s'en fait pas
sentir — Jes tarifs de faveur «pour Jes
familles nombreuses. Enfin , l'Etat qui ex-
ploite lui-mème les chemins de fer n'avait
pas encore, comme ailleurs, offert au pu-
blic lattraetion des traine de plaisir à prix
réduite.

Cet été , M. Ciano, le très actif ministre
dee Communications, a tenie dans ce do-
maine des innovations dont b hardiess? a
lance sur tout le réseau de la péninsule
des milliers et dee milliers de voyageurs.
Dans lee princ ipales villes d'Italie , des
trains spéciaux d'une seule crasse partant
ì l'aube et rentrant le soir, ont offert ino-
yennan t quelques Uree, à peine lee prix
d'avant-guerre, le «moyen d'aller voir d'au-
tree villes, des plages, dee lieux de villé-
giature.

Un ferragosto" sans précédent
S'inepirant lui aussi d'une tradition anti-

que et renouvelant Je « panem et circen-
pee », le «gouvernement faeciete a-t-il vou-
lu , en un moment de crise pénible partout,
donner à la popuilation dee réeréatione pou-
vant avantager les centres de tourisme ?
C'est possible, mais ce qui est certain c'est
que l'initiative de M. Ciano a obtenu le
plus grand succès et q«ue partout l'eifeotif
dee trains epéciaux s'est trouvé complet
dèe l'ouverture dee guichets pour Ja vente
des billete.

Aussi, ne faut-il pae s'étonner que lee
journaux fascistes célèbrent avec enthou-
eiasme cette nouvelle victoire du regime.

«On n'a pas seulement choisi comme
buts de ces trains populaires très recher-
ches, écrivait la « Tribuna » la veille de
l'Assomption , Ies plages Ies plus belles et
peut-étre aussi les moins connues. On ar-
rivé avec des voyages rapides dans les
villes qui présentent le plus grand intérèt
historique et qui sont éloignées des routes
les plus communément battues par les iti—
néraires de tourisme et ainsi l'on fait con-
naitre Tinfinie beauté que recèle chaque
coin de notre terre.

Ainsi se crée et ensuite s'assimile une
mentalité nouvelle qui aime le mouvement,
qui regarde le train comme.le moyen pour
franchir le seuil de l'horizon citadin , pour
connaitre les cités et les populations, pour
aller loin dès que s'offrent • vingt-quatre
heures de balte dans le labeur quotidien.

La faveur rencontrée par les voyages po-
pulaires monte à ce point que l'on peut sur-
tout dire d'eux ; les cent mille Italiens et
plus qui partiront pour l'Assomption offrent
le meilleur témoignage de le gratitude qu 'ils
ont pour le Regime par lequel tous les ef-
forts sont accomplis en faveur du peuple
qui travaille. Et cela, pas seulement par
des tarifs presque inférieurs à ceux d'a-
vant-guerre , mais avec un ensemble de fa-
veurs qui mettent ces voyages à la portée
des bourses les plus modestes.

Le « Ferragosto » sera donc d'un aspect
tout nouveau : dynamique et frémissant de
vie au lieu d'ètre las et silencieux comme
il était par le passe. Les trains epurrònt
rapìdés touj ours plus nombreux , lès villes
ne seront pas dépeuplées et Ies Italiens con-
naìtront encore mieux ce qu 'est le merveil-
leux organismo ferroviaire.

Aux vceux de « Ferragosto » se j oint ain-
si le voeu de bon voyage.

Amusez-vous et apprenez à connaitre
l'Italie ».

Rarement, sans doute trains de plaisir
furent céJébrée avec ce lyrisme ; rarement
aussi ile rencontrent un tal succès.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ii » ¦¦

La situation
Politique hongroise

La démission du comte Bethlen et son
remiplacemen t «par le comte Karolyi , font
i objet aujourd'hui de nombreux commen-
(aires de la presse étrangère , qui s'effor-
ce de trouver les raisons de ce change-
ment imprévu et «de pronostiquer les rép-?r-
cussions qu 'il pourra avoir eur la politique
hongroise intérieure et extérieure.

La crise financière qui assalile la Hon-
grie camme les autree pays l'a pouesée àse
tourner vers la Franco, comme étant la na-
tion qui le plus facilement , pourrait lui
venir en aide. De fait , l'ancien ministre
des affaires étrangères, M. Walko, vient
de conclure à Paris un emprunt destine à
consolider les finances hongroises et a sur-
monter les difficultés de l'heure.

D'aucuns ont voulu y voir une des cau-
ses de la démission du comte Bethlen. la
France ayant probablement exigé certaines
garanties d'ordre politique auxquelles a
souscrit , avec peine, le premier ministre.

SBalancé entre ees sentiments patrioti-
ques et son devoir de reconnaissance en-
vers la France, il aurait tire Ja conclusioa
de ce dualisme en laissant à d'autres ie
soin de diriger les destinées du pays.

Prenons cette explication pour ce qu'el-
le vaut.

Mais rappelons que la politi que de M.
Bethlen « tendit à faire en quelque corte
de la Hongrie, écrit Je « Temps », le pivot
d'une entente vieant à la fois l'Europe cen-
t rale et lee Balkans et don t l'Italie paraissait
devoir ótre la principale animatrice. »

D'où les visites du Premier hongroie à
Rome , Beflin et Vienne.

Son successeur va-t-il abandonne r cett e
politique et se lancer dans une autre voie.
Nous ne le pensons pae. Tout en suivant la
ligne generale de conduite du comte Beth-
len, l'orientera-t-il peut-ètre davantage du
coté de Ja Frane*.



Il vient , à cet effet , de prononce r un
discours où il insiste sur les reeeemb'.an-
cee de earaotòres qui rapprochemt lee Fran-
cais et les Hongroie et où il eispère que la
Franco « dans l'intérèt de toute d'Europe ,
va e'asfi.urer une forteresse forte et con-
fiante aux limitee de l'Occident , la Hon-
grie. Il a ajouté que le gouvernement hon-
grois se sent lió à la France pas les senti-
ments d'affection , de raison et d'intérét ».

Ce discours a relevé aussi l'attitude
énerg ique priee par Ja Hongrie contre
l'Anschlues, et les liens très anciene qui
unieeent la France et la Hongrie ont été
eoulignés ehaleureusement au parlement
par le comte Sigray et le marquis Pallavi-
cini.

Camme on le voit , la Hongrie cherche à
obtenir de la France un appui précieux
qu'il serait de son intérèt de lui accorder.

Mais la France est l'alliée intime des
pays de la Petite «Entente, pour lesquele la
Hongrie reste un objet de suspicion et d'i-
nimitié ; l'avènement du comte Karolyi ne
modifiera pae, loin de là, cette état d'es-
prit.

Il appartieni en effet au parti légitimis te
du Parlement et fut , en 1928, élu par ce-
lui-ci comme « gardien de «la Couronne de
St-Etienne ».

Son accession au pouvoir revèt-elle l'as-
pect d'un symbole ? parviendra-t-il , pai
une politique prudente et ferme, à désar-
mer les próventions étrangères qui empe-
chent le retour du prince Othon dans son
royaume ? on voudrait «l'espérer.

A la veille d'une décision

M. MacDonald se'mploie de son mieux
depuis quelques jours, à convaincre ses fi-
dèles du SLabour Party de le seconder dans
ìa tàche ingrate qui d'attend et d'accep-
ter le programmo qu'il a cru bon d'élabo-
rer. Vaincra-t-il les résietencee qui s'affi:-
raent nombreuses et vives au sein du parti
travailliste ? Trade-Unions et Labour-Par-
ty confèrent sur les problèmes en discus-
sion et feront part de leurs vues au premier
ministre.

De leur coté, lee «conservateure eetiment
que lee sommee nécessaires à l'équilibre du
budget doivent ètre obtenues dans la pro-
portion de 75 % d'économies et de 25 %
seulement de nouveaux impóte.

Enfin , la Chambre nationale du commer
ce a adresse au cabinet une liste de sug-
gestions formulées au nom des organisa-
tions cammercialee du pays. Elle considè-
re notamment que l'imposition de nouvel-
les «taxes ne sauraient ètre aeeeptées com-
me répondant aux besoins d'economie et
demande au gouvernement de répartir Ies
impòts d'une facon «plue adequate en frap
pant également toutee les pereonnes jouie-
sant de la franchiee fiscale. Une décision
definitive ne tarderà pas.

L'amitié franco-russe

Alore que de tous còtés, l'on se rend
compie des méfastee effets «de la propagan-
de communiste, et que des voix de plus
en plus nombreuses réolament des meeuree
efficacee contre elle, vaici que la France
se preparo à négocier avec la Russie eovié-
tique un traité de commerce et un pacte de
non-agrassion ; la signature aurait lieu à
Paris ou à Genève à l'occasion de la pro-
chaine assemblée de la Société des na-
tions.

Aprèe les scandades répétée provoquòs
en France par lee agents de Moscou, après
l'enlèvemen t du general Koutepoff , on ne
sàttendait pas à cette nouvelle capitula-
tion. Les Francais seront de nouveau les
dindons de la farce.

« «Non-agreesion, dit « Figaro»! Mais
feime-t-on les yeux de parti-prie au Quai
d'Orsay sur l'art qu 'ils ont au pays des so-
viets de camoufJer leurs agressions ». Igno-
re-t-on que l'on signale l'arrivée à Paris
d'agente russes « spéciaux » «de terrorie tes
pourvus de sammes considérables et char-
gée de créer des organisations de provoca
tion et d'espionnage ? se refuee-t-on à
voir que Moscou cherche à profiter de i'Ex-

| li captile È |
! Mctakcra !
> f m j
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venks pour Jes voir effacer par le temps.
En y pensant, il me semble revoir les heu-
res aagoissantes de Ja «retraite , après ma
détìhirante séparation d'avec maman. Pau-
vre maman ! J'ai «bien souvent .pensé à elle
depuis ces horribles instante. Oue c'est
triste d'ignorer ce «qu 'elle est devenue aux

«mains des brutes qui l'ont emmenée !
— Pauvre enfant ! A quoi bon évoquer

ces «pénibles sóuvenir s !
— GeJa ne sert à rien , c'est vrai , Doc-

teur , à rien sinon «à souffrir un peu plus,
Vous pouvez bien «me compr endre cejp en-
damt. P«ensez-vous «que j e n 'ai pas assez été
éprouvée «par la vie, moi J'orpheJine doni

position coloniale pour développer ses agen-
ces parieiennes pour la bolchóvieation de
l'Orien t ? »

Hélae I aucun exemple , aucune lecon nn
seri à ceux qui ont dee yeux pour ne pas
voir, une intelligence pour ne pas com-
prendre.

Un premier pas vers la persécution

SLa ipersécution reiigieuse s'annonce en
SEspagne. 11 est d'ores et déjà certain que
'es dispositions des «plue injustes et les plus
sectaires eontenuee dame la eanstituition ee-
ront adoptées par un Parlement, A majorité
de gauche et devant laquelle tremblent les
eoi-disant modérés, en réalité les faibles ou
les indifférents ' qui' sont «les mémes dans
tous les paye.

Sous prétexte de remédier à certains
abus réels et qui pourraient facil ement dis-
paraltre gràce à une saine compréhension
des néceesités économiques 'modernes —
! utilité sociale dee «grands domaines n'est
plus Ja mème qu'autrefois — la républ ique
espagnole entend faire main-basse sur tou-
tee les «propriétée des couvents.

Un «premier décret gouvernemenlal vient
de paraitre , aux ter«mee duquel sont intor-
dite la vente et la priee d'hypothèques
eur les biens meubles et imm eubles et Ics
droits réels des églises, couvents, etc.
D'autre part, le banques devront refuser
tous retraits de fonds, lorsqu'ils seront de
mandés par une entité reiigieuse.

Cette atteinte à «la diberté eantractuelle
des couvents n'est qu'un commencement.

L'SEspagno s'apprète à vivre des heures
douloureuses de trag ique .mémoire chez ses
voisins de I'autre còtés des Pyrénées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mn

Des marchands de tapis qui
endorment le client

Ces joure dernière, un chatelain des en-
virons de Villers-Bocage, France, recevatt
la vieite de deux individue qui lui offraien!
un important lot de tape d'Orient , qu 'ils
avaient pu sauver, disaient-iils, d'un incen-
die ayant ravagé un stand qu'ils tenaient a
l'Exposition coloniale de Paris. Obligée d.i
regagner l'Afrique australe anglaise, ils se
décdaraient diisposée à eolder leur stock au
meilleur com«pte.

Aprèe avoir bésité, lo chatelain consen-
lait à examiner la marchandise tirée d'uno
forte voitur e automobile ayant amene Ies
inconnus. Tandis que l'on débattait les
prix, le plus jeune des indigène demanda
au cSbàtelain d'allumer une cigarette.

La fumèe de celle-ci dégagea une vio-
lente odeur dont le «chatelain fut si incom-
modé qu'elle d'étourdit au paint de lui fai-
re perdre le contròie «de sa volente. Peu
après, et alare que Jeur «clien t ee trouvait
encore dane un élat de demi-eomnolence,
vraieemblahlemcnt provoqué par un narco-
tique contenu dans la cigarette, lee deux
hommee repartaient , ayanJ; cède au cha-
telain une dizaine de tapis pour la som-
me de 16,000 trance, payée comptant.

Ayant raprie ses sene, le chatelain cons-
tata que Jes tapis qui lui avaient été livrèe
vaJaien t -tout au plus 4000 francs. Il a por-
te plainte .

50 personnes emportées
par les vagues

«La populaire station balnéaire d'Atlantic
City, New-York , a été hier le théàtre d'une
fcène de panique ind escrip tible . Des cen-
taiines de personnes, parm i Jeequelles de
nombreux enfants «étaient venues goùter
'.es joies de la plage quand , soudain , lo ni-
veau de Sia mer ceratola e'élever de trois ou
quatre mètree .

la mère captive a dù mourir de «misere et
de honte , dont Je ipère est parti quelques
années après , pour ipendre encore mon seul
soutien , grand-pér e oberi , dans d'aussi tra-
giques circonstances que oeJJes où il a été
tue .

— Sans doute , ma petite Jacqueline , la
vie est bien dure «pour vous . Ne d' est-elle
pas davantage pour d'autres enfants qui
«non seulement se voient arracher Jeurs pa-
rents bien-aimé s, mais restent après eux
seuls sur la terre , sans «ressources aucu-
nes. A vous dui moins , il reste la richesse et
la florissaiite industrie de Lyon.

— Ah ! combien j 'aurais «preM-éré perdre
tous mes biens de 'Ce monde pour conser-
ver les miens autour de moi !

— Qu 'y faire , puisque le ciel ne J' a pas
permis !

— Oh ! j e sais , mes regrets sont super-
flua , mes plaintes vaines , aij outa-t-cile , en
cssuyant les Jarmcs qui perlaient au coin
de ses yeux , .pui s, après un lon g soupir ,
elle «r epri t :

— «Revenons-en A Maslowitz. Vous disiez :
Docteur , que c'est pendant Ja guerre que
grand-p ére l'a connu ?

— Oui , l' a eu sous ses ordres , dans le

Aueeitòt, d'énomnee vagues déferlèrent
sur le eatole, entraìnant ,. en ee retiran t , une
cinquantain e de baigneurs.

Les gardiens de la station et d'autr«e
baigneurs se preci pitèrent à leur eecoure
el la «plupart furent ramenés eains et eaufe
sur le sable. Trois personnes cependant
avaient coniò à pie et un corps seulement
a pu ètre retrouvé.

Les experts raétéoroilogistes attribuent
ce «phénomène à une convulsion eous-ma-
rine.

Un homme se precipite
du haut de la « Colonne de Juillet »

Cet après-midi , à Paris, un hamme d'une
cinquantaine d'années, d'apparence calme,
bien vétu , prit. son billet et grimpa allègre-
ment les quelques eentaines de marches
de l'escalier tournant qui conduit au som-
met de la colonne de Juillet. Une foie qu 'il
y fut parvenu , il enjamba le parapet , se
precipita dans le vide et son corps s'écra-
sa sur le sol.

Un torpilleur se jette sur une roche
Le torpilleur « Basque », commande par

le capitaine de corvette Petirtpas et fai-
sant des exercicee A l'est de Toulon , a été
subitement pris ce matin dans une brum e
Irès épaisse.

Le navire ee trouvait au sud de l'ile
de Porqu erollee et marehait à très faib le
allure, lorsqu 'dl fut jeté eur une roche.

Une voie d'eau se déclara dans le com-
partiment avant , mais la brèche put étre
aveuglée et le torpilleur gagna Toulon par
sas propres mioyene. Il sera mis en cale cè-
che et réparé.

lue (l wM m le: niles
Un malheureux aviateur, nommé Tris t,

vient de trouver la mor t, et quelle mort , à
la suite d'un atterrieeage force en Nou-
velle-Guinée. SLe piloto était engagé au cer-
vice postai, par avion, pour la Nouvelie
Guinee. Au cours d'un de ses voie il ee
vit contraint do descendre, par suite du
mauvais temps, dans un endroit hanté par
des Papoue. Cee derniers se montrèrent im-
médiatement hostiles à ce visiteur impré-
vu et, le voyant seni, l'assaillirent. Le mal-
heureux succomba bientót sous Je nombre
des agiesseurs, malgré see armee et ea dé-
fense. Les vainqueurs, sitót après sa mort ,
se livrèrent , selon leurs coutumes, à un
horrible festin.

•Les autorités anglaises, ayant appris la
chose, par d'autres indigènte fidèles, omt
immédiatement envoyé une expédition sur
les lieux, pour punir les coupables.

Le muet retrouvé la parole
Un jeune homme qui avait dans eon en-

fance, à la sudte d'une frayeur , .perdu l'u-
sage de la parole , v ient de la recouvrer
d'une facon pour le moins originale . Il ai-
¦Iia.it se marier, ayant trouvé femme malgré
eon mutieme et peut-ètre à cause de cela !
Or, le jour de son mariage, corame le Pas-
teur lui posait la question rituelle , il lais-
ea tomber un clair et intelligible : « Oui !»
Puis , fou de joie do pouvoir à nouveau
parler , il se rua hors de d'église, afin de
pouvoir tout à son aise so livrer à un mo-
nologue réparateur de son long silence. Ce
ce fut qu 'à grand'peine qu'on put le ra-
mener à «l'église pour achever la cérémo-
nie, copendant quo sa fianeée, qui s'était
évanouie d'émotion , se prenait à pleurer de
joie !

NOUVELLES SOISSES
La loi sur l'alcool

La. commission du Conseil national char-
gée de l'examen de la loi sur «l'alcool a
terminò hier da discussion du eliapitro des
contraventions. A propos de l'article 58, la

meme service.
— Peut-étre , grand-pére a-t-iJ été vcxé

de voir un de ses subordonmés devenir son
¦rivaJ industrie! ? De là «peut-ètr e son ini-
mitié envers Jui ?

— Jc sais 'que votr e «grand-pére eut un
instant J'int'Ciitioin d'acheter J' usi«ne des
bond s de Saònc. Pour quoi n 'a-t-W pas réali-
sé son idée ? Oue s'est-il passe exacte-
«mcirt à cette epoque ? Je l'ignare. Quant à
sii'pposer qu 'il cu ait vou lu A Maslowitz , de
lui avoir enlevé la fabrique qu 'iJ désirait
acheter , c'est bien mail le connaitr e. 11 étai t
incapatale d' avoir dc si basses idées , vous le
savez bien , Jacqueline.

— Oui , j' ai touj ours admiré sa grandeur
«d'àme ! Que supiposcr alors ? Qu 'il n'att
pas vu d'un bon oei! la réuss ite de la fabri-
que Maslowitz ?

— Que pouvait lui importer ce détai l ?
Son usine était prospere , elle l'est touj ours
sous votre direction. Allait-iJ ètre j aloux
d'un fatoricant adverse, nan n 'est-ce pas ?
Aussi , comm e vous , j c ne sais A quoi attri-
buer Ja ifraideur de leurs «relations. Je ne
«puis ipas davantage deviner Jes raisons qui
ont pu déterminer le meu'rtre.

— Il y en a sùrement une.

cammiseion a décide que dans les cas bé-
nins, -un avertissement pourra ètre donne
au lieu d'une amende.

SLa comm ission e'est ensuite occupée du
chapitre de l'exécution de la Joi . Lee dis-
positions finales et traneitoires ont été
adoptées conform ément aux propositione
du Coneeil federai eauf quelquee petites
modificati ons rédactionnelles.

Revenan t à l'artic e 19, la commiseion a
décid e que les coopératives de .praducteurs
rt «lee autres entrep r iees utilisan t unique-
ment ou partiellement des produite de da
viticulture ot de l'arboriculture indigènee
pourron t également fairo dietiller deure ma-
tières dietidlables dans Jes distilleries à fa-
con.

Dans une votation finale Je projet de loi
a été adopté A l'unanimité de la commis-
sion dans la form e mise à jour. MM. Gru-
nenfelder , président, et Graber, conseiller
national , ont été nommés rapporteurs.

Le trafic des C. F. F. en juillet
SLes resultate d'exploitatio n dee C. F. F.

pour le mois de juillet sont caraetérisés
par une nouvelle «diiminution de recettes.
Tand is que pendant le mois de juillet 1930
an avait réalisé un excédent de recettes
de 14,5 mil l ione de francs, l'excédent du
mois de juill et 1981 n'est que de 12,3 mil-
lions, soit une diminution «de 2,2 millions
de fr. Le trafic voyageurs figure dans ce
chiffre pour 1,5 million et le trafic mar-
chandise pour 1,4 millio n . Le trafic voya-
geurs, qui atteint 10,5 millione, a diminué
d'un million de voyageurs compare au tra-
fic de juille t 1930. Par contre , les dépen-
ses ont .pu ètre réduites d'un demi-millioii
de france.

L'excédent total des recettee jusqu 'à fin
juill et est de 62,29 millions de francs con-
tre 69,8 millions pendant la mème période
de 1930. Pour les sept premiers mois de
1931, da diminution de recettes est de 7,54
millions compare à la méme périod e de
l'année précédente.

Une bonne capture
Ces jours derniers le «propriétaire d'un

grand magasin de confection à Vevey,
constatali la «disparition d'une robe de va-
leur ; la police de sùreté fui chargée dee
ìnvestigations.

Celles-ci viennent d'aboutir à l'arresta-
tion du coupable, un nommé L. M., Vau-
dois, qui était employé depuis une dizaine
de jours dans le dit magasin en qualité d'é-
talag iste-décorateur. Le délinquan t recon-
nut , non sans quelquee difficultés, avoir
r.oustrait la robe faisan t l'objet de la plain-
te et il déclara l'avoir remise à une dam e
de Clarens, où il prenait sa pension.

Une perquisition fut opérée dane la
chambre occupée par L. M. à Clarens, ain-
si que dans l'appartement «de ses logeurs.
Cette opération fut des plus fruetueuses et
elle amena la découverte de plusieurs com-
plets , smoking, manteaux, chemises, chaus-
fettes, ceintures, bretellee, mouchoirs, py-
jama s etc, que l'indélicat employé avait
habilement soustraits au préjudice de son
patron à Vevey. La robe, qui motiva le dé-
pót de la plainte pénale, fut également re-
trouvée. La valeur des marchandises sé-
questrées à Clarens dépasee 1000 francs.
M. qui est en retard de plusieurs mois pour
le paiement de sa «pension, avait imaginé
de e'aoquitter de sa dette en remettant des
vétements à sa «maitresse de pension.

Le délinquant a agi avec uno telle habi-
teté que ni le propriétaire du magasin, ni
iee employée «ne s'étaient apercus de rien ,
M. emportait généralement lee vètemenls
soustraits en les di&simulant dans un man-
teau qu 'il portait sur Je bras.

Ce personnage a occupé la sùreté vau-
doise A plusieure reprieee déjà.

M. qui n 'est àgé que de 22 ans, a été
écroué dans des prisons de Vevey et mis à
la disposition de la justice de paix de ce
cercle.

— Oui , si le crime est certain.
j' en suis co'iivaiucue. Et vous, Docteur,

•n'y croyez-vous pas ?
j ,e j i 'aurai .plus de doute si j' en savais

«le mobile.
— Oli ! alors le doute ne serait plus per-

mis.
— Que c'est enra geant tout de méme de

ne rien savoir. Je ne veux pas malgré tout ,
désesipérer. J' espère arriver A la découver-
te des causes secrètes du drame. Ce jo ur-
là seulement , j' aurai queJque repos.

« Maintenant , puis que nous sommes im-
ipuissants ipour le moment à lever Je voile
du mystère , parJons d'autre chose.

— Je suis désolé , ma chèr e enfant , de ne
pouvoir vous ètre ut ile.

— Je n 'en doute pas, mon bon ami ; si
vous saviez , vous me me«t triez au courant.
MaJJieureusement vous ne savez rien de
plus que moi ; inutile de vous cu excuser ,
il n 'y a pas de votre laute.

Puis, ainsi qu 'olle l'avait elle-méme de-
mande au médecin , elle fit dévier l' entre-
tien.

— Me ip erniettrez-vous d'aller à Lyon do-
main ? 11 me tard e de revoir l'usine.

— Ne vient-on pas chaque j our vous

Noyé
A Buoche, St-Gall , M. Josef Portmann,

rentrant de nuit en bicycleite à Ja maieon,
est tombe dane la rivière J'Aa à un tour-
nant de la route et e'est noyé. Le corpe a
étó retiré.

Renversé par une moto
M. Mutzner , cultivateu r, àgé de 78 ans,

a été renvereé par une motocyclette sur ìa
route do Lanquart , Grisons. Le vieillard a
succombé à de graves blessures. Le mo-
tocycliste s'en lire avec des contusions. Sa
compagne .assise derrière lui , fut projetée
eur la route et subii un choc oérébral.

Tombe d'une fenètre
Une eexagénaire, Mme Veuve Augusta

Kott usch, de Zurich, en vaeancee à Stei-
ner!, Schwyz, est tombée d'une fenètre du
3me étage et s'est tuée.

Un infanticide
A la suite de la découverte du corpe

d' un nouveau né dans une fosse à purin à
Oberkirch , Lucerne, un jeune couple fut
interrogò. La femme fit bientót des aveux.
Après avoir longtemps nié , le mari avoua
également.

Les incendiés
Dans Ja nuit de mercredi à jeudi le feu

a complètement détruit à la Hoherhon, Zu-
rich, l'auberge du Roeseberg. Tout le mo-
bilie r et lee provisions ont été brùlés. Deux
porcs et une quantité de poulee eont restés
dans dee flammes. SLes pompiere ne purent
absolument rien faire, un vent violent ac-
tivant le feu. C'est le troisièm e sinistre qui
ee produit dans la région depuis peu de
temps.

Le feu a entièrement détruit à Valen-
daie, Grisons, la maison des pauvres habi-
tée par deux familles. Presque rien n'a pu
ètre sauvé. Un habitant a été sérieusement
brulé au coure dee travaux de sauvetage.

— Jeudi matin à 1 h. le feu a incendie
un atelier de menuiserie à la Friedental-
strasse, à Lucerne, caueant dee dégàte im-
portante évalués à prèe de 30.000 france.

Le toupet d'un voleur
Le 30 juillet 1931, une .dame en villégia-

ture à Rougemont, Vaud, eut la désagréa-
ble eurprise de se faire voler une billet de
fr. 100.— au bureau de poste de ce village,
au moment où elle s'apprértait à payer un
chèque. «Des eoupeons se portèrent sur un
j eune homme de SLa Chaux-de-Fonde, qui
se trouvait à la poete en mème tempe que
la lésée. Il contesta étre l'auteur de ce voi
et menaca la plaignante, par l'intermédiai-
re d'un avocat , d'une plainte pénale ei elle
ne rétractait pas ses accusations.

La police de sùreté chargée des Ìnvesti-
gations aoquit la conviction que le jeune
hamme de La Chaux-de-Fonds était le cou-
pable, mais ce dernier entre tempe avait
quitte Rougement. Un fonctionnaire de la
sùreté vaudoise se rendit à La Chaux-de-
Fonds, où, en collaboration avec la .police
de cette ville, il fit subir un interrogatone
serre à l'auteur presume du délit, un nom-
ine S. J. Neuchàtelois. Ce dernier finii par
reconnaitre étre l'auteur du voi commis à
la poete de Rougemont. Il a été écroué à
disposition du jug e de paix enquéteur.

NOUVELLES L0CALES
«ma» ¦

Assemblée des vétérinaires
suisses à Sion

L'assemblée des vétérinaires suisses au
ra lieu à Sion , les 22 ot 23 aoùt. Il est in
lércssant de signale r que c'est pour ìa pre
mière fois que cet honneur revient au Va
lais. Aussi , da société des vétérinaires va

rendre compte de ce qui s'y passe ?
— C'est entendu , mais j e n 'ai plus le

«c on tact j ournalier avec mon ipers onnel qui
doit remarquèr mon absence et peut-ètre
en profite.

— N'avez-vous pas confianc e en vos in-
Kénieurs ? en vos chefs «d'ateliers ?

Cette question lui rappela J'étrange pro-
position de l'ingénieur Girod,

Depuis qu 'il avait osé lui parler d'amour,
elle se méfiait de lui. Elle le connaissait
vindioatif et volontaire. Seule, une volen-
te plus forte que la sienne pouvait Jui en
i mposer. Avait-elle réussi a l'dntimider en
reJeLint aussi brutalement qu'elle l'avait fait
l'offre qu 'il lui avait apportée au nom de
Maslowitz ?

Elle en doutait ; elle aurai t bien aimé le
mettre à la porte, mais n 'ayan t contre lui
d'autres grie.fs que ces deux «faits précis
elle n'avait osé lui dénoncer son contrat.

Ces deux motifs d'ailleurs pouvaient-ils
étr e suffisants «pour motiver un congédie-
ment immédiat ?

On chuchote touj ours quelques insinua-
tions malveillantcs quand une femme se
iplaint d'une déclaration d'amour.

(A suivre.)



L'Eglise et l'Etat en Espagne
Deux accidents mortels dans les Alpes valaisannes —

iaisane réservé une digne reception à ses
amie ; de plus, désireuse de servir aussi
par cette manifestation les intérèts du
canton , elle prépare un programme récréa-
tif qui donnera l'occasion à nos confédé-
rés d'apprécier les beautée naturelles, lee
fruits , les vins, le bétail du Valais. Nous
souhaitons aux vétérinaires suisses, une
chaleureuee bienvenue.

Programme :
Samedi 22 aoùt , 16 h. 30 :

Assemblée generale à l'Hòtel -de-Ville.
1. Procès verbal de la dernière assem-

blée.
2. Rapport annuel.
3. Approbation dee comptes .
4. Mutations. Admiseions de nouveaux

membres.
5. Constitution d'une caisse de zootech

nie.
6. Règlement professionnel.

7. Élections.
8. Varia.

19 h. 30 : Repas à l'Hotel de la Paix : Con-
férence de M. le Lieutenant-eol. Défayes.
« SLe mulet , eon ròle dans l'agriculture et

dans l'armée ».
Dimanche 23 aoùt , 8 h. 30 :

Départ dee autos. Visite de l'école de
Chàteauneuf. — Préeentation de bétail va-
daisan. Excursion en auto par Ardon , St-
Pierre-des-Clages à «Leytron : Visite des
vignobles de l'Etat ot dee Caves Coopéra-
tives. — Retour à Martigny par Saillon-
Saxon. — Banquet A l'Hòte Kluser, à Mar-
tigny.

Les deux fuyards sont retrouves
Charles Querio , 13 ans, Italien , au teint

bruni , aux yeux noirs et Henri SEschler, le
blondin aux yeux bleue, 10 ans, partie à
l'aventure lundi 17, eur des bicyclettes vo-
lées à Vevey, ont fait à Saint-Légier une
rentrée peu glorieuse, mais ile sont sains
et saufs.

Sachant qu'ils s'étaient rendus dans le
Valaie et qu 'ile avaient mème passe chez
une grand'mère, à Grimisuat, M. SEechìer
s'était mie à leur recherche à «motocycet-
fe ; il Ice a retrouves entro Saxon et Sion
à 8 kilomètres de Sion, au bord de la rou-
te en train de se gaberger 'de raisins dans
une vi gne pour ealmer leur faim , car ils
n'avaient pas «mangé depuis longtemps. 1!
prit son fils en croupe et fit filer devant
eux , à bicyclette, Charles Querio , cela
jusqu'à Vevey. A Vevey, il passa au poste
de police où furent laissées les deux bi-
cyclettes, afin de retrouver leure proprié-
taires , -puis il lee ramena à Saint-Légier,
dans le courant de l'aprèe-midi de jeudi.

Les deux enfante e'en étaient allée à
l'aventure , eane but «précie , hietoire de
voix du pays ! Tout est bien qui bien fi-
nii , mais il y aura des comptes à rendre

La télédactylographie
«Les ingénieurs des services téléphoni-

ques dondonie ns viennent de- mettre au
point une invention qui semble appelée à
lévolutionn er complètem ent les méthodes
de transmission des lettres en Angleterre.

Il s'agit de «machines à ecrire spéciales
que pourront se procurer tous des abonnés
au téléphone et sur lesquelles id sera pos-
sible do taper des textes qui automatique-
ment s'imprimeront sur la machine des
correspondants à I'autre bout du fil.

Elles pourron t également enregistrer el-
.'es-mèmes des textes transmis par ceux-
ci à l aide de leur propre appareil.

Il suffira que lee doux machines soient
branchées eur le téléphone ot qu 'on dac
tylogr aphio eneuite la lettre que l'on dé
sire envoyer au destinataire, le numero de
celui-ci ayant été «domand e au préalable
comme s'il s'agissait d'une conversation or-
dinaire.

L'opération inverse sera naturellement
aussi aisée à aocomplir et lee experte du
ministèro dee «postes comptent que ce
nouv eau service pourra fonctionne r à la
«n de l'année, moyennant pour chaque
•abonné, une taxe peu élevée. Ile déclarentqua gràce à ce eyetème dngénieux , id eerapossible deffectuer dee tranemieeions pluerapides quo par télégraphe et d'aUéger no-tamment le trafic postai ordinaire.

Un étudiant japonais fait une
chute mortelle

Notre correspondant du Haut-Valaie
nous écrit de Saas-Fée :

Mercredi matin , A 10 heures, un jeune
étudiant j aponais, nommé Hirose, àgé de
26 ans, domicdlié depuie des années à
Cambridge, Angleterre, aves deux de ses
frères, quitt ait , par Je beau tempe, l'hotel
du Dom, à Saas-Fée, pour faire l'aecension
du Mittaghorn et de l'Eigener.

L'aecension est considérée comme une
parile de varappe.

Le soir, le prénommé, bon alpiniete, re-
prit le chemin de l'hotel du Dam.

On craignait le pire, car dans la nuit , de
gros oragee grondèrent.

Jeudi mat in , une colonne de eecoure fut
organ isée eous la conduite du guide Oecar
Supereaxo.

Aprèe de longues recherches, par la pluie
et le brouillard , on trouva «un eac de mon-
tagne eur le Ritzgletecher, entre Je Mitta-
ghorn et l'Eigener.

Dane une crevaeee, on découvrit enfin le
corps de da victime. Le malheureux a dù
faire une chute de 200 à 300 mètree.

On apprit la triste nouvelle à Saae-Fée
jeud i, vere lee 18 heuree. i$

Le juge-inetrU 'Cteur du «districi de Viège
en fut  immédiatement informò.

Le cadavre a été transporté vendredi à
Saas-Fée, où il sera enseveli.

L'assurance contre I incendie
L'Association des Établissements canto-

naux suisses d'assurance con tro l'incendie
a tenu son assemblée annuelle des délé-
gués les 19 et 20 aoùt à «Glaris, sous la pré-
sidence de 'M. Renold, directeur de d'Eta-
bliesement argavien. Y étaien t ropréeentés
l'Union allemand e des Établissements pu-
blics d'assurance contre l'incendie, la So-
ciété mutuelle des Administrations publi-
ques belges, l'Elablissement 'd'assurance
dee Etats fédéraux autriohiene , «le gouver-
nement de la principauté de Liechtenstein,
le bureau federai dee aeeurances, quelques
autree invitée et 19 gouvernements canto-
naux.

SLe rapport de geetion présente par le
Comité directeur fut approuvé. SLe capital
assure do toue les Établissements canto-
naux c'élève, à fin 1930, A 25,5 milliards ;
les réserves atteignent 157,3 millions. En
1930, les indemnitée ee montent à 8,2 mil-
lions et les subventions en «faveur de la
police du feu et de J'extinetion des incen-
diés à 5,5 millions. L'année 1930 a été en
ce qui concerne les dommages incendiés ,
assez satisfaisante pour les Établissements
cantonaux d'assurance contre l'incendie ;
ei réjouiseante que soit cette conetatation ,
elle ne doit cependant pas donner lieu à un
optimisme trop exagéré. Le développement
Constant de l'assurance contre lee domma-
ges élémentairee est enregistré avec satis-
faction.

Aprèe la .liquidation «dee affairee admi-
nistratives, l'assemblée entendi t une con-
férence de M. Stùssi, conseiller d'Etat (Ch-
ris) eur : « L'histoire de l'assurance con-
tre les dom mages causes par les éléments
naturel s dans de canton de Glaris ». Deux
autres rapport s furent consacrée à la lut-
te contre les incendiés. M. Dutoit , inepec-
(eur de la podice du feu (Laueanne) parla
de ««L'inspeetion dee bàtiments industriels»
et M. Lips (Berne) orienta l'assemblée sur
«Le subventionnement du service d'adduc-
tion d'eau et des engins d'extinction pai
les Établissements cantonaux d'assurance
contro d'incendio ».

SLe «mercredi soir a eu lieu une excur-
frion A Bnaunwakl.

SIERRE. — Inauguratici! du Casino. —
L'inauguratio n du Casino et Cinema de
Sierre aura lieu le samed i 5 septembre.
Dèe 6 heures du soir, réunions des invités .
0 h. 30 banquet ; 8 h. 30 Cinem a sonore.
A près le «spectacle, soirée familière.

SIERRE. — Mise au concours comme
chef-caviste pour la Cave cooperative de
Sierre et environs. — La Cavo cooperati-
ve de Sierre et environs met au concours
l'emploi d'un chef-caviste. Le cahier des
charges sera communique aux intéressés
par l'Office cen t rai des vins, avenue de la
Gare , Sion , lequel donnera tous renseigne-
ments utiles. Les soumissions sont recues
jusqu 'au 5 septembre 1931.

B I B L I O G R A P H I E
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Panorama de la Bella Tota
L'àge d'or de l'alp inisme a vécu ; toutes

les cimes portent leur noni et la gioire d'unepremière ascension ne peut plus guère étreacquise dans les Alpes suisses. Mais malgré
cela , l' alp inisme comme tei n 'a pas fini d'e-xister. En dehors des efforts physiques plus
ou moins sportifs qui trempent l' esprit et lecorps, l'arrivée au sommet d'une montagne
offre la j ouissance d'une grandiose vue d'en-
semble. L'administration des postes s'efforced'en raviver le souvenir par la publiea-
tion de ses panoramas. Ont paru ju squ'ici
les panoramas du Piz Uccello, sur la routepostale du Bernardin, du Piz Scalottas , surla route postale de la Lenzerheide , duPizzo Centrale , sur la route du Gothard, et

notre Service teidgraphiaoi et teiépbonioae
Gare détruite

ATHENES, 21 aoùt . — A Patras un in-
cendio a détruit la gare du chemin de fer
du nord-ouest de la Grece. Les dégàts sont
considérables.

A l'assaut d'un poste
LA Havane, 21 aoùt. — Dee étudiante

ont lente de e'emparer d'un poste de police.
Au coure des désordres qui ont suivi, une
personne a été tuée. La censure n'a pae
été levée maie seulement modifiée. Deux
journaux ont été suspendus.

La foudre incendiaire
CHATEAU-D'OEX, 21 aoù«t. (Ag.) — Au

coure d'un violent orage qui a eévi eur le
Paye-d'Enhaut jeudi après-midi, la foudre
a incendie Aux Praz, au-deseus de Chà-
teau-d'Oex, un bàtiment isole appartenant
k M. SLenoir. Tout a été consumò en quel-
ques instants. Le bétail pàturan t autour du
bàtiment en fSkammes eet sauf.

Les drames du chema&e
PERTH (Australie), 21 aoùt. (Havae.) —

Un ouvrier déeeepéré de ne pae trouver de
travail , a tue ea femme et ses 5 enfants
et s'est suicide.

Chez les radicaux bàleis
BALE, 21 aoùt. i(Ag.) — Le Congres des

ladicaux-démocrates bàlois a décide à l'u-
nanimité de présenter de nouveau M. Er-
nest Thalmann camme candidai au Con-
seil «des Etats. M. V. E. Scherer sera de
nouveau cumulé pour les élections au Con-
seil national. SLes autree candidats du parti
seront MM. H. Banfa-Sanger, le directeur
de l'Office de navigation Paul Bueer, le
recteur F. Holzach , F. Arne tein et Edwin
Strub, rédacteu r à la « National-Zeitung ».

Commerce et exposition
BSGRNE, 21 aoùt. (Ag.) — En applica-

tion de d'artiole 13 «du règlement du 5 juin
1931, portant exécution de la loi federale
sur dee voyageure de commerce, le Dépar-
tement federai de l'economie publique a
décid e d'aseimiler aux expositions natio-
nadee prévues par le dit article la premiè-
re exposition euieee d'hygiène et de sport.
Les exposants ou leurs représentants qui
accepteront des commandee de la part des
visiteurs de l'exposition précitée ne ee-
ront donc pas soumis aux diepositions de
'a loi federale précitée sur les voyageurs
de commerce et n'auront à ju stifier de ia
possession d'aucune carte de légitimation
de voyageurs «de commerce. Les disposi-
tions cantonales relativee à da vente de
marchandises dameurent réservées.

Une banque ouvre
VIENNE, 21 aoùt. <C. N. B.) — La « Wie-

ner AHgemeine Zeitung » annonce que la
Merkur-Bank ouvrira see guichete eamedi.

maintenant , comme dernier venu , le panora-
ma de la Bella Tola, sur la route postale
Sierre-St-Luc en Valais, dessiné par le Dr
H. Adrian. Il s'agit pour toutes ces monta-
gnes de sommets pouvant étre gravis par un
touriste vigoureux sans grand déploiement
de forces , et offrant une vùe d'ensemble ad-
mirable.

Oui ne désire pas, lors de la balte enso-
Ieillée au sommet, pouvoir saluer de leur
nom les pics et les pointes que l'on voit à
la ronde ! Tout cela est possible par ces
panoramas. Si, cette reclame de l'adminis-
tration des postes constitue un nouveau re-
tour à la contemplation , la poste espère par
là attirer une bonne clientèle aux voitures
j aunes qui circulent sur les princip ales rou-
tes de montagne.

Le panorama de la Bella Tola peut ètre
commande à la direction generale des pos-
tes à Berne , contre envoi à l'avance de
2 francs (compte de chèques postaux III/
6443).

L'ECHO ILLUSTRE
Dans le No 32 du 22 aoùt : Comme arti-

cle de fond : 'Foyers ehrétiens. — Quelqueì
belles oeuvres d'art byzantin enrichissent
une doublé page. — La montagne. — L'hy-
giène de la bouche chez les enfants. — La
page des enfants et celle de la femme avec
les nouvelles tendances de la mode. — Les
actualirés : Le meeting international des
canots-automobiles à Genève. — Le cours
de répétition. — Scènes espagnoles st in-
doues, etc.

La tempète cause de gros dégàts

Bataille d enfants
BERLIN, 21 aoùt. (C. N. B.) — Une ba-

taille d'enfants qui prit «des proportions
inquiétantes e'eet déroulée jeudi eoir vere
7 heuree dane le nord de Berlin , à la Bòlt-
gerstrasee. Des écoliere àgée de 10 à 14
ans, venant de la Putbuseretrasse, armée
de batons ,de barres de fer et d'autres ob-
jet s marchèrent à lattaque des écoliers de
la Bòttgeretrasee. Une vive bataille se dé-
roula , qui ne prit (fin qu'à l'arrivée d'une
patrouild e de «police. La plupart dee enfante,
au nombre de près d'une centaine, prirent
la fuite. Une «douzaine furent arrètés par
les agente. On ne eait pae encore s'il y a
eu des blessés.

Un accident morte!
à l'Himalaya

MUNiCH, 21 aoùt. (Havae.) — Un mee-
sage adresse aux « Munchuer Neuesten
Nachrichten» par de chef de l'expédition al-
lemande de l'Himalaya, cignale qu 'un gra-
ve accident e'eet produit au coure de l'as-
ceneion du Kangchendeonga. Alors qu'un
groupe était en route pour établir un camp
sur d'éperon nord-est à une altitude de
6200 mètree, l'un dee touristes, le nommé
Henri Schallar, àgé de 25 ane, étudiant à
l'Ecole polytechnique de Munich , et alpi-
niete munichois bien connu fit une chute
mortelle avec un porteur. SLes corpe furent
ensevelis à l'altitude de 5400 mètres.

Les foyers d'étudiants
ROME, 21 aoùt. «(Ag.) — Le coneortium

pour la construction d'un grand foyer d'é-
tudiants sur le modèle anglais a ouvert à
Rome un concours entre lee élèvee de l'é-
cole d'architectes et d'ingénieurs. SLe foyer
sera construit dane le quartier universitai-
re et aura une superficie de 17.000 mètres
carrés.

Explosion meurtrière
MSENDRISIO, 21 aoùt. (Ag.) — Peu de

temps après qu'une mine avait fait explo-
sion dans une carrière à Meride, «un g.roe
bloc de pierre de 10 quintaux se détacha
de la paroi . SDeux ouvriers furent eurprie.
L'un d'eux, Giovanni Burri , àgé de 51 ans,
de Porto-Cereeio, fut lue eur le coup ; I'au-
tre Elvezio Zeppa, àgé de 21 ane, de Meri-
de, eut une jambe fraeturée.

Tempétes et orages
LONDRES, 21 aoùt. (L.) — Une violen-

to tempète e'est abattue sur le canal de la
Manche , obligeant les bateaux à se réfu-
gier dans Ies ports.

SEZANNE, 21 aoùt. — Des orages se
sont abattue sur la région causant de gra-
ves dégàts. A Sezanne, une trombo d'eau
n. envahi les maieone et le vent a renver-
sé dee poteaux électriques privant la ville
de lumière.

REIMS, 21 aoùt. (Havas.) — Une vio-
lente bourrasque aceompagnée d'une pluie
torrentielle e'eet abattue hier soir sur la
région. 'SLes dégàts causes aux récoltes el
aux vignobles sont «très importa«nt6.

On discute en Espagne
MADRID, 21 aoùt. (Havas.) — Au dé-

but de cet après-midi le minietro des af-
faires étrangères a recu la visite du non -
ce apostoìique avec dequel il a eu une très
longue convereation. On euppose que l'en-
tretien a eu comme suje rt le décret public
h ier à propos de la vente des biens du
clergé et des autres problèmes posés- ac-
tuellement par l'attitude dee eccléeiaeti-
quee en Eepagne. D'autre part le minielre
des affairee étrangères a également recu
ìa visite du président du Conseil qui est
venu probablement l'entreitenir des mémes
questione.

Mandats d'arrèt
contre communistes

BERLIN, 21 aoùt. — Cinq nouveaux
mandate d'arrè t ont été lancés contre dee
eommunistes de la capitale eoupeonnés d'a-
voir participé activement aux désordres
qui se soni déroulée récemment sur la Bu-
lowplatz.

Signature de conventions
BSESKNE, 21 aoùt. <,Ag.) — iLe 21 de ce

mois ont été signées au département politi-
que federai la convention concernant l'éta-
blissemen t à Bàie des fonds agraires par
Ses représentants des gouvernemente bri-
tannique , francaie, hollandaie et euiese et
la convention concernant l'éitablieeement à
Bàie du fond special par lee représentants
dee gouvernements «britaninique, franca»,
ital ien, roumain , euiese, tohécoslovaque et
Yougoslavé. Les deux conventione doivent
encore ètre rat if iéee par la Suiee. SEUles en-
treront en vigueur aprèe de dépot dee ine-
truments de ratifications.

En villé&iature
BRUXSESLLES, 21 aoùt. .(Havae.) — L'im-

péraArice Zita et eee enfante, notamment
l'archiduc Otto se eont rendus en Suisse
pour y vilJégiaturer.

Perquisition dans une cave
BSESRLSLN, 21 aoùt. — Une perquieition a

été opérée dane une cave de SBerlin-eet
dane laquelle on a trouvé des munitions.
Cette perquisition a été faite à la euite de
l'arreetation, il y a «troie joure, d'un com-
muniste de ee quartier.

La revisien des dettes
WASHINGTON, 21 aoùt. {Havas.) — SLee

correspondants diplamatòques des jour-
naux déclarent que les informatione éma-
nant de Londree, euivan t lesquelles au re-
tour de M. Stimson en Amérique, un pian
de revision des dettes et un nouveau pro-
je t Hoover seraient étudiée eont dee « es-
sais » prématurés et inoportuns.

Le Do X
SAN-JUAN, 21 aoùt. (Havas.) — Le Do

X est arrivé à San-Juan, ile de Porto-Rico,
venant de Trinidad.

Appel a la lutte
ALLAHABAD, 21 aoùt. (Havae.) — Au

cours d'une réunion publique, le pandit
Jawaha«rlal Nehru a demande au peuple de
se tenir prét pour la lutte qui eera déclan-
chée ei de gouvernement ne venait pae en
aide au paye.

Anarchistes arrètés
OVIEDO, 21 aoùt, — La garde civile a

procède à l'arreetation de quatre individue
qui ont été trouvés porteure de nombreu-
eee cartouches. Ile s'appirètaient a commet-
tre dos aotee de sabotage sur ies lignes té-
léphoniquee. On croit que cee individue
avaient dee complicee dane presque toute
la provin ce eepagnole.

NOUVELLES L0CALES
¦~PEX3» ¦'

Une jeune fille se tue
dans les rochers

Une jeune fille de Bàie, Mdle Ketty Alte-
rnami, en villégia/ture aux Haudères, partie
pour aller chercher dee édelweiee dane lee
rochere.a fait une chute de 70 mètree dans
un coudoir, puie une eeconde de 300 mè-
tree dane les rochere.

On la découvrit horriblement défigurée ;
on transporta le cor.ps à Sion , -puis de là
à BMe.

Une chute aux Aiguilles Rouges
Un accident qui heureusement n'aura

pae de euites graves s'est produit aux Ai-
guilles Rouges.

•SMM. JuJee de Torrente et Adrien de
Rieclmatten, toue deux étudiante en droit
partie pour l'aeceneion dee Aiguilles Rou-
ges, durent robroueeer chemin «par suite du
mauvais tomps.

En faieant de la varappe, un bloc de ro-
cher ceda sous Je poids de M. de Torrente,
qui tomba de quelquee «mètres.

Il fut ramené aux Haudères, où le Dr
Dénériaz constata quelquee cótes caeséee,
puie reconduit aux mayens de Sion.
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imprimerle Rhodanique — St-Maurice

Où irons-nous

Varices ouvertes
Dartres, Eczema*, Coupures, D6mangealsons.
Crevasses, Eruptlons de la peau, Brulurea, etc.
Vous qui souffrez , faites nn dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacies

AGRICULTEURS !
Traitez vos assurances-accidents avec la
MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes _ nos polices participent à la
répartition des bénéfices.

MUTUALITÉ PURE B̂jt IMgjp |% I
Répartition ig3o . . . .  __^r *̂ k̂\ Sj
Demandez les conditions de H B ̂ B^r \\J

notre tarli agricole

il LOHG, igni general. In • il20
¦¦¦¦¦ rHBiHnHaHUBaMBaaBBBBai

Le prix s'oublle,
La qualité reste.

aehetez par conséquent votre mobilier

Èziii fiini
fabrique & magasins de vente
seulement an sommet du Grand-Pont. 4o3

lElìII IH - FRI!
ECDIO des Arts et Métiers

ECOLE TECHNIQUE pour techniciens-électromé-
caniciens, techniciens-architectes ; ECOSLF.
NORSMALE pour maitres et maitresses de des-
sin.

ECOSLES^ATEUERS pour mécaniciens-électri-
cieps, menuisiers-ébénistes, peintres décora-
teurs, dessinateurs d'arts graphiques. SBOOSLE
SPECIALE pour chefs de chantier , conduc-
teurs de travaux.

ECOLE D'AUSXILLAIRES-GEOMETRESAvm an).
Section féminine : ECOLE DE SBRIODIBSRìIE ET

LJNGSERIE FINE.
L'Ecole possedè à proximité une maison de fa-

mille très recommandée.
Ouverture de l'année scolaire 1931-1932 : MARDI

29 SEPTEMBRE à 8 HEURES.
«Renseignements, prospectus auprès de la Direc-

tion (téléph. 2.56).

N'attendez pas plus longtemps
pour vous chausser

Profitez des grands rabais

IO et 15 °|0
accordés jusqu'à fin aoùt par le magasin

e. GIRODD-VERHAY, tanre., il. Gare JAR7IGNY-VILLE
Demandez la nouvelle sèrie pour dames, à fr. l3.8o

'__ Envoi à choix 

Placez vos fonds

 ̂Banque Troillet %Ce
«jN^ Téléphone \ J|_ „,|.:_ _ .

. Chèques postaux 4
$r Nopi3g Martigny lici43 #

*$> " &%

 ̂ Caisse d'Epargne %^
j m  Q/  au béné/ìce de garanties spéciales q

^c\$  ̂ w m  / contròlées par l'Eta t selon or- // 9 />0
^mtF / C i  donnance cantonale du °**/

f
/ V 16 décembre 1919. 32-2

^B A tout porteur d'un Livret d'Epargne ^r
 ̂

I 
de notre Banque, nous remettons gratuitement s. demande I ^^^H à titre de prèt, une TIRE-LIRE \\v

dimanche 23 aout ?
Pardine à

EVIONNAZ
. Tu ne sais pas que la

SOCIÉTÉ DE CHANT „LA LYRE
organisé nne

KERMESS E
Donc tous les amis du chant à dimanche

BONNE MUSIQUE 3 AL. Orchestre KITTEL

A 1/FNF1RF un appartement de 5 pièces, de cons-
w Eli UnE ' truction recente avec j ardin attenant,

à Bramois.

A RCMCTTpC à Sion , une pension avec clientèle

A VENDRE OU A LOUER JLST^S
termes, jardins, etc

A VENDRE un pressoir, de 25 brantées, avec treuil.

Recouvrements,renseignements aux meilleures conditions
S'adresser à Cyprien Varone, agent d'affaires,

Sion. 4 127

Casino de sierre
¦tu li linfe ìi MI SI

à Fr. 4.50

Consommé Xavier
Aspic de foie gras de Strasbourg au Marsala

ou Croùte aux Morilles
Pigeon farci

Rizotto aux Champignons
Cardons au gratin
Salade panachée

Fromage
Fruits frappés Marasquin

Tél. 2.98. A. Cornaz.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

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

CERCEUILS - COURONNES MORTDAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Cscar MARIÉTHOD Tél. 181
SIERRE : VICARIMI & CALOZ Tél. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tél. 26
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tél. 65
MARTIGNY : A. MOULINET Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ

W Chacun w
 ̂

peut devenir sociétaire (actionnaire) du 
PF

1 Crédit Valaisans
2 BANQUE COOPERATIVE -jj¦fc «*.*%M . . *
IH Avenue du Midi 3>|%JPl Avenue du Midi ^.

Q en souscrivant aux parts sociales de Fr. 500.- exemptes du droit de JJ*
_i timbre federai et de la finance d'entrée. VI
0. . . . .  j  O§¦ Les Sociétaires (actionnaires) sont exonérés de Sz.
2 toute responsabilité personnelle quand aux £,
A engagements de la Société (art. 6 des statuts) C

0 DÉPÒTS aux meilleures conditions

vend touj ours davantage
gràce à ses belles qualités

+ EIE "' 'SS
eont radlcalement eupprlméee parla nouvelle mé-
thode du renommé spécialiste Ginder, Bàie (Stvrst.
14). Sachez que toute infirmile négligée s'aggrave
SUrtOUt en étó et amène souvent la mort. Pourquoi
alors souffrir et supporter la gène de mauvais bandages ?
Profitez de notre passage pour vous renseigner gra-
tuitement à:
Sion : 25 aoùt, 8 à 11 3o Hotel du Soleil i«r
Martigny : 25 sept., i3 à i5 h. 3o Hotel Terminus

André Chaperon
avocat et notaire

de retour le 25 aoùt
recoit à Bouveret le mercredi soir.

„ à Vouvry (Café de la Poste) le jeudi soir

Caisse d'Epargne
des Sociétés de Secours Mutuels fédérées

du Valais
Caisse centrale : SAXON

Réserves : Fr. 448.683.-

Dépòts
sur Carnet d'Epargne, à terme et en

comptes-courants

Prets
aux meilleures conditions

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey

Vouvry.

Le Lysoform est employé dans les Hópi-
taux , Maternltés, Cllnlaues, etc. ; reconnu
pratiquement par MM. les Docteurs comme le
meilleur antlsepflque, microblcide, désin-
fectant et desodorlsant.

Flacons 100 gr. 1 fr. ; 250 gr. 2 fr.
Savon toilette 1 fr. 25.

Bureaux et Fabrique :
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne

La Cave Cooperative
de Sierre et environs
met au concours l'emploi
d'un

chef -caviste
Le Cahier des charges sera

communique aux intéressés
par l'Office Central des vins,
avenue de la Gare, Sion,
lequel donnera tous rensei-
gnements utiles. Les sou-
missionssòntrecuesjusqu 'au
5 septembre. 4119

sommelière
;de toute confiance. Bonnes
références exigées.

Ecrire sous chiffre 15, pos-
te restante. Sion. 4121

CHASSEURS
A vendre d'occasion un bon

fusil de chasse
pour poudres vives, calibre
16, avec canon à balies, ca-
libre 10,4. OF 246 S

S'ad. à Veuthey Emmanuel
chasseur, Dorénaz.

U WS
de 8 à 10 tours.

S'adresser chez Maurice
Borgeat, Vernayaz.

Aux écoeurés...
Combien de gens déplorent
De vivre dans ces temps-ci !
C'est sans doute qu'ils

ignorent
Le «DIABLERETS-CASSISt.

MYRTILLES
des montagnes tesslnolses,
5 kg. fr. 3.35; 2 X 5 kg. Ir.
6.50, contre rembouis. Ex-
port, des produits du pays.
A. Franscoila. Mlnuslo. Lo-
camo.

calculées à des p r ix
_ très modiques

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

Sommelière
parlant si possible francais
et allemand, est demandée
pour café, pour commence-
ment de septembre.

S'adresser Hotel du Midi ,Sion.

3 grands vases
de 2000 à 3000 litres, en par-
fait état. Éventuellement on
serait d'accord de prendre
du vin en échange.

S'adresser à O. Bertrand ,
café de l'Union, Monthey.

SUIF tU
fondu qualité extra a fr. 1.26
le kg. Franco de port a par-

tir de 10 kg.
Boucherie BEERI, Martigny
407-8 Tel. 278

Porcelaine: intérieur et extérieur

Sans peine pour vous
giace et conserve.

Modèles ménagers depuis fr. 1250
Modèles commerciaux

RÉFRIOÉRATEURS ÉLECTRIQ.UES

S.A.MAX THUM
A C A C I AS - C E  N è V E

CEUFS
Tout l'été et l'hiver, gràce au célèbre aliment con-
ce ntr é (avec lait sec, viande rótie, céréales et phosphate)

dont l'odeur appétissante agit surla pon-
te et la qualité des ceufs.
En vente dans no dépòts du Pare Avicole, de
Gland, en Valais ainsi que nos aliments
POULETTINE
LACTA
PIC A SEC
PORCAI.
Lapin „As "

L'Agence Generale du Valais
Case postale 15 Monthey

est à disposition pour tous renseignements

Le Docteur o. BQBSTìBT
Médecin-dentiste, à Monthey

a repris, à St-Maurice , le cabinet dentaire du docteur
A. TORRIONE. Consultations le mardi après-midi et le;
jeudi matin. 4081

RHCUENBACW
IRiRIS iC'l

SION

VOUS ODI III OHE
PUH.

consultez et servez-vous
de „ L'Indicatenr des
places " de la „Sch-
welz. Allgemeine
Volks-Zeitung", à Zo-
flngue. Chaque numero
contient de 300-1000
offres ds places. Ti-
rage : OO.OOO. Clóture
des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adres-
se exacte. 34-10 On

ÉTUDIANTS
APPRENTIS

trouveront pension , diners
et chambre avantageuse-
ment chez Mme Luisier-
Pont, Sion. Sérieuses réfé-
rences. 4122

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrato
Louie 7, LAUSANNE H. Verrà*

433-5 j

avec lait Lactix pour poussins
pour veaux et porcelets
aliment sec pour poules
pour porcs
pour lapins extra


