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Les éI. le nuit le
la lire les députés
{Correspondance part. du e Nouvelliflte »)

Parie, 20 aoùt.
Maintenant, ks députés eont chez eux,

et ile peuvent dormir tranquililes dans
leurs lite ; il n'en eet pas de mème .pen-
dant la session où le président du Con-
seil leur fait subir la peine du carcan.

Ces séances nocturnes de la .Chambre
tont on ne peut plus curieuses, et révé-
latrices de la psyehologie de chacun. Ce-
lui-ci s'endort, et celui-là s'agite. Il y en
a pour tous Jes tempéraments.

D'abord pendant les longues suspen-
sions de séance qui se passoni en conci-
liabules dans la vaste salile des Pas-Per-
dus aux fenètres donnant sur les jardins
de Ja présidence de la Chambre, les jour-
naJistes ont l'habitude de se réun ir dans
un café voisin et d'y faire une partie de
cartes devan t un « hook » mélancolique.
Puis après avoir j-eté quelques regards in-
quiete à leur montré ou à l'horloge qui
anime le mur du « bistrot », ils rentrent.

Les députés, eux aussi, rentrent lente-
ment en séance. S'il y a grande séance le
public est encore plus nombreux que le
jour, s'il s'agit d'une vague discussion sur
le pétrole , le regime du blé, ou l'impót sur
les chiens de luxe, seules quelques élégan-
tes, admiratrices des vedettes de la poli-
tique, restent là les yeux rouges de fa-
tigue. Le banc des ministres est d'hab i tu-
de deserte, car , à ces heures là, Ies minis-
tres so penmeittent Ja liberté d'aller s'as-
eeoir à. un banc quelconque de deputò.
Seul le président du Conseil , quel qu'il soit ,
veile stoiquement l'oeil fixé sur le prési-
dent qui énumère les demandes d'interpel-
lations ou les projet s de loi , d'uno voix
rauque de sommeil...

Lee derniers temps, M. Briand qui en
était jadis grand amateur, ne vient que ra-
rement à ces séances. Sa sante est fati-
guée, et il so couche très tòt , presque avec
le soleil. Alors ce sont dee mains qui se
tendoni et dee chuchotemeiits : « Briand !
Briand !.. »

Il a l'air de ne voir personne et de dis-
tinguer chacun. Son pas un peu las est
pourtant souple, mais une fois à son banc
il s'endort immanquablement, et , se ré-
veillan t , examine avec satisfaction sa
belle imain de f emme du monde, qu 'il étale
sur le pupitre.

M. Poincaré était très assidu. On ne
remarquait rien de sa fatigue , sinon que
son ironie était un peu plus cinglante.
M. Herriot , lui , est toujours nerveux ;
noue l'avons vu maintes fois agiter see
poimgs de boxeur , faire Ja grimace et in-
iterrompre. D'ailleurs, il lui arrivo aussi
de dresser une vraie bibliothèq ue sur sa
table et do s'y absorber avec une sor-
te d'acharnement.

Seul, un homme, extraordinaire cellu-
la, conserve tout son sang-froid, le re-
gard imalicieux et extrèmement incisif ,
le geste pondéré — presque absent, la
voix dure et brillant e — M. Georges Man-
dei est un habitué de la Chambre des dé-
putés, commo on l'est d'un club ou de la
Comédie Frangaise.

On connait son róle dans la politique.
C'eet un coulissier de premier pian. Se-
crétaire de Clémenceau , c'est lui , pendant
la dernière partie de la Grand e Guerre , qui
•ut le véritable dictateur de la France ; il
connait tous Ies députés , leurs défauts ,
i.eurs attaches , et tous les ministères trem-
folent de l'avoir pour advereaire. Or, il s'estjuré , t d'avoir la peau » de M. Aristide
Briand.

A la suit e d'un de ses discours, d'une
rare cruaut é de forme , et où l'ironie te-
nait heu de poieon — un authentique poi-
«m de Borgia ! __ u. Aristide Briand au-
quel ce discours e'adreseait, et qui posse-
dè lui aussi « la corde de l'ironie sur son
violoncello », remercia M. Mandel pour ses
« leeone de droiture et de loyauté ». Cela
avait sonné drólement. On ri t , car Je fin
Rotechild — Mandel est un Rottchild, pos-
teeseur d'une fortune monstre — pourrait
répéter le mot de TalJeyrand : trois psst
me suffieent pour dresser contre celui qui
Oes a prononcée, un requisitole récla-
manl la mort...

Quand elles ne sont pas pacifiquee —
elles sont souvent « pacifistes », mais cee
jours là c'est la guerre ! — ou ridicule-
ment baitailleuses, du fait de la fatigue
de tous, journalistee y compris, ces séan-
ces de nuit peuvent étre d'un . tragique
puissant ! C'est en une nuit de juille t 1926
que M. de Monzie, ministre des finances
défendit la politique du gouvernement de
M. Herriot , lors de Ja chute vertigineuse
du frane. C'est la tnuit, enfin , qu'Aristide
Briand, dans une séance mémorable, mon-
ta plusieurs fois à la tribune pour atta-
quer ses adversatree. Sa voix « souple
et dure », comme disait Barres avait créé
une impression profonde... Et Je geete tan-
tòt autoritaire , tantòt suppliant prédisait
les catastrophes, dessinait la figure sym-
bolique du salut. C'est la nuit aussi, tout
dernièrement , qu 'à Ja suite d'une interven-
tion de M. Pierre Lavai répondant à M.
Herriot , l'on eùt l'impression nette et de-
cisive que M. Briand était « fini ».

La chaleur dans cette salle dépassé tout
ce que l'on peut imaginer. Dante et- Virgi-
'e se rendant aux enfers, n'avaient ja-
mais eu si chaud. Auesi, un jeune député
F'est-il avisé de -réciamer un ventilateur.
Cela fera du bien aux politicien s de la
République...

0. L.

Les G. F. F. et la crise
Les résultats d'exploitation des C. F. F.

pour le mois de j uillet sont caraetérisés
par un nouveau fléchissement des recettes,
— et non des moindres. Tandis qu 'en j uil-
let 1930, on avait enregistré un excédent
de recettes de 14,5 millions , l'excédent de
j uillet dernier ne dépassé pas 12,3 millions
de moins que précédemment. Le trafic vo-
yageurs participé à ceftè diminution pour
un montant de 1,5 million et le trafic mar-
chandises pour 1,4 million. En revanehe,
les dépenses ont subi une nouvelle réduc-
tion d'un demi-million.

A fin j uillet de celle année , l'excédent
de recettes était de 62, 29 millions contre
69,8 millions dans la période correspondan-
te de l'année dernière. La diminution de re-
cettes atteint donc jusqu 'ici 7,5 millions.

La crise économique generale se fait sen-
tir de plus en plus fortement sur les recet-
tes d'exploitation des Chemins de fer fé-
déraux. L'année dernière , on s'en souvient,
le trafic marchandises avait fléchi dans des
proportions sensibles. Cette année, c'est le
trafic voyageurs qui , à son tour , subit les
conséquences de la crise. Ce phénomène
est d'autant plus signiiicatif que le trafic
voyageurs avait pris , durant ces dernières
années , un essor insoupeonné. L'année der-
nière , où le nombre des voyageurs avait
atteint le chiiire respectabl e de 128 mil-
lions , on avait déjà pu constater néanmoins
un ralentissement dans le rythme de déve-
loppement du trafic. L'augmentation con-
cernali principalem ent les abonnements à
prix réduits et les transports par groupes ,
dont le produi t parvient tout juste à cou-
vrir les frais.

Le début de la saison d'été a été mar-
que par une diminution sensible du trafic
voyageurs. En j uin , les C. F. F. ont trans-
porte 1,5 million de personnes de moins et
en juillet 1 million de moins que l'année
dernière à pareille epoque , ce qui équivaut
à une diminution de recettes de 3,5 mil-
lions de francs en l'espace de deux mois
seulement — et cela en dépit d'une propa-
gande renforcée , de nombreux trains à prix
réduits et de facilités de toutes sortes. A
leur tour , les C. F. F. sont victimes du
méme sort que la plupar t des chemins de
fer étrangers. Et comme la saison a dépas-
sé son point culminant , il n 'y a guère de
chances qu 'on parvienne à compenser ce
déficit.

En general , c'est en j uillet que le trafic
voyageur atteint son maximum aux C. F.
F. pour fléchir sénsiblement vers l'autom-
ne. Et la crise allemande j ointe aux condi-
tions météorologiques déplorables , ne nous
laissé guère espérer de meilleurs résultats
pour le mois d'aoùt.

La situation est plus défavorable encore
pour ce qui concerne le tr afic marchandi-
ses. A fin juill et, on enregistrait déj à une
diminution de 668.000 tonnes , soit une
moins-value de recettes de 7.4 millions. En
juillet, les recettes ont fléch i de 1,5 millions
de francs, bien que les quantités transpor-
tées soient demeurées à peu près les mè-
mes. Ce phénomène semble prouver une

fois de plus que la concurrence automobile
enlève aux chemins de fer les transports
les plus « rentables » et laissé à leur char-
gé les transports à bas prix , la p lupart du
temps ceux au bénéfice de tarifs exception-
nels.

Quelques chiffres illustreront la situa-
tion. A fin juillet , les C. .F. F. avaient trans-
porté 72.27 millions de voyageurs (75 mil-
lions l'année dernière à pareille epoque) et
les recettes avaient atteint 88,82 millions
de francs (92.3). Les transports de mar-
chandises avaient porte sur 9.9 millions de
lonnes (10.5), pour un montant total de re-
cettes de 124.07 millions de francs (131.5).
Cela donne un montant total de recettes
21259 millions, contre 223.82. D'autre part,
les dépenses ont atteint , jusqu 'à fin j uillet ,
158.43 millions de francs , soit 3.24 millions
de moins que l'année dernière. L'excédent
de recettes d'exploitation est donc de 62,3
millions , contre 69,8 millions l'année der-
nière , soit une diminution de 7.54 millions.
Or , les chargés nettes du compte de profits
et pertes à couvrir par les excédents de
recettes étaient à fin j uillet de 77.5 millions.
A cette date , le déficit ' atteignait donc en-
viron 15 millions de francs.

Il y a république et
république

Les républiques , qui deviennent de plus
en plus nombreuses dams le monde, sont
extrèmement variées d'aspect et de con-
ception.

On ne saurait comparar la République
suisse à la République francaise et encore
moins à la République soviétique, Ja Ré-
publique turque ou la chinoise. Getto con-
ception du regime est camme un maga-
Fin de confection. Chaque peuple s'y cos-
tume à son goùt , mais généralement mal,
de vètements qui ont besoin d'une forte
retouche. De plus, ethaque république, pour
pour faire croire qu 'elle est la meiileuse,
emprunte la fameusc enseigne : « Oui ,
mais moi j'hiabille mieux ! »

L'Espagne, qui vient de se donner une
Constitution républicaine , nous parait s'è-
tre arrangée pour avoir dans l'avenir le
maximum des embètements démooratiques .
Sans analyser à fond cette charte, rele-
vons plus particulièrement Jes dispositions
qui font que les Cortes pourront deman-
der au peuple , par voie de referendum , !a
destitulion du président de la République,
si elles sont mécontentes de Jui , de mème
que Je chef de l'Etat aura licence par
voie de plebiscito de dissoudre les Cortes
si elles J'ennuient. Dans Ics deux cas, un
échec du demandeur entraine sa propre
déchéan ce.

C est a proprement parler jouer le regi-
me républicain à pile ou face.

Notons d'ailleurs que le Cartel en Fran-
ce, a joué ce jeu en 1924, sane qu 'il soit
inserii dans la Constitution, quand , sous
prétexte d'une majorité de circonstance, il
a mis M. Millerand à la porte de l'Elysée.
Mais ce qui fut  un incident jacobin et ré-
volutionnaire sera legai et coutum ier en
Espagne, pays des efferves cences et des
retours d'opinion. Cela presago des jours
bien agit és en Ibérie.

Quant aux pouvoirs présidentiels , ils
sont en Espagne un peu plus étendus qu 'en
France, mais ils ne vont pas j usqu'à ceux
du Président des Etats-Unis ou du Reich.

M. Hoover, comme ses prédécesseurs, est
à lui seul l'Exécutif et ses ministres ne
sont que des secrétaires d'Etat qu 'il révo-
que ou n omme à son gre. En matière de
politique extérieure , le président américain
¦agii sans consulter personne et il régit à
l'intérieur les pouvoirs judiciaires de la
Cour suprème. Le Congrès vote le budge t
et les lois sous réserve que le président
n 'oppose pas san veto aux bilie adoptés.
Dans ce dernier cas, les bilie sont remis en
d iscussion et ne passent définitivement
que s'ils obtienent une majorité des deux
tiers de la'ssemiblée.

Le Sénat américain , compose de 96 mem-
bres seulement, ratifie ou repoussé lee
traité s conclus par le président . En 1919,
M. Wilson l'apprit à nos dépens.

En Allemagne, la Constitution de Wei-
mar donne au président du Reich des pou-
voirs étendus ; il a le droit de gràce, il né-
gocie les traités , il nomme ou révoque lee
fonctionnair es militaires ou civils de l'Em-
pire, il dispose des forces militaires, il
nomme ou destitue les ministres ; il peut

dissoudre le ReLchstag, refuser d'appliquei
une loi et il est méme un article 48 qui
lui permet de suspendre les garanties cons-
titutionnellee « dans le cas où l'ordre et
la sécurité publics viendraient à ètre sé-
rieusement troubles. »

En accord avec Je président, le chance-
lier peut gouvemer par des décrets-Iois. On
voit ainsi que la République allemande
comporte une pari dautocratisme apparen-
te au défunt regime imperial iste. Défunt
vraiment ? On n'en jurerait pas.

Mais cette Constitution qui donno à
l'Exécutif la prépondérance sur le légis-
latif a voulu faire quelque chose pour ce-
lui-ci. Elle admet que le Reichstag, si la
majorité des deux tiers de ses membres
est réunie , puiese demander au .peuple, par
voie de referendum, la dèmieeion du prési-
dent de la République. Si les électeurs
répondent « non » en majorité , c'est le
Reichs tag lui-mème qui est dissous auto-
matiquement.

¦La République espagnole a copie cette
disposition et l'a fcalanc ée — ou aggra-
vée, l'expérience le dira — par les con-
céquences du plébiscite contraire , c'est-à-
dire la déposition du président qui prie
sans succès le peuple de le débarrasser
des parlementares.

Un point encore de simiiitude entre ks
deux Oonstitutions. En Espagne comme en
Allemagne, les deux sexes sont à égalité
de droit et d'óge pour l'élection des repré-
sentants à la Chambre, car il n'y aura que
celle-ci pour figure r les Cortes républicai-
nes.

Bientòt , si l'ostracism o continue, la Suis-
se et la France seront les seules répu-
bliques au monde où les femmes ne vo-
teron t pas.

L'Andalouse au sein bruni dont parie
Musset, la Chinoise aux yeux brides, la
Russe, à l'enseigne de la faucille et du
marteau , la Turque ¦ émancipée et désen-
chantée, l'Allemande au « vergiesmein
niobi ». toutes feront la nique à la Suisse
et à la Francaise, ahetentionnistes par for-
ce. C'est le comble de l'ahsurdité.

LES ÉVÉNEMENTS
ai. I I » ¦ ¦

La situation

La crise anglaise est à la phase aigué.
Les pourparlers engagés avec les Trade-
Unions pour leur faire accepter les mesu-
res élaborées par le gouvernement oni
échoué , l'organisation trava illiste étant o.p
posée au programmo économique du pre-
mier ministre.

Tout entretien est désormais inutile avec
Ics chefs de son parti ; une dernière pian-
elle de salut subsiet e ; un accord avec l'op-
position conservatrice et libérale. Ce n'est
pas le moindre paradoxe d'une situation
paradoxale. Dans ce but , M. MacDonald a
longuement conféré avec Jes leaders con-
servateurs et libéraux. M. Baldwin a mé-
me étó rappelé télégraphiquement de Cham-
béry.

A quoi se résoudra le cabinet ; plusieurs
de ses membres ne voient pas d'un bon
coi! les concessione faites par M. MacDo-
nald aux exigences de ses adversaires.

Pour que celui-ci , malgré les résistances
nombreuses qu 'il rencontre dans son pro-
pre parli, senuble décide à les braver il
faut qu 'il constate la faillite des idées et
du programme socialistes, incapables de
pauver le paye de Ja ruine dans lequel il
la plongé.

Obligé de faire face sur deux fronts ou
plutòt de ménager Je plus possi-ble les uns
et les autres , M. MacDonald se irouve dans
une position certes peu enviable et l'on se
demando si la crise actuelle , financière et
économique, ne se transformera pas cn
crise ministérielle.

Les observateure bien informée expri-
ment en effet l'opinion que la situation ac-
tuelle i/mplique la possibilité d'une déurs-
sion du gouvernement , en face de l'attitude
réservée, mais cJairement hostile, du con-
seil general des Trade-Unione.

M. MacDonald se trouve dans la position
embarrassante d'avoir peut-ètre à faire
adopter ses projets par le parlement avec
l'appui de l'opposition , mais à l'encontri
d'une partie de eon propre parti.

Aura-t-U ce courage ou cette témérité ?
Un dernier conseil de cabinet est convo-

qué pour aujourd'hui , à l'issue duque! le

pre mier ministre recevra. encore une fois
les chefs conservateurs et libéraux. Que
sortira-t-il de ces entrevues 1 c'est le se-
cret de demain. , ;• : j

L'orientation politique hongrqise

. Le comte Karolyi poursuit ses consulta'
tions en vue de la formation de eon minietè-
re. Son intention eerait de conetituor '.'un
cabinet dont feraient partie des repréeen-
tante dee divere groupements nationaux.

¦Le groupe économique-eocial-chrétien po-
se diverses conditions, qui pourrairìM dé-
cider M. Karolyi à se passer de eon con-
cours actif et envisager un ministère forme
uniquement de membres du parti unifié , qui
possedè au Parlement une majorité dea
deux tiers et lui est tout dévoué.

Le comte Bethlen lui a, de son coté, pro-
mie son appui .

L'orientation francophile du nouveau gou.
vernenient ne laissera pas d'inquiéter un
peu l'Allemagne, qui voit son influence di-
minuer dans l'Europe centrale. C'eet d'ail-
leure le cabinet démissionnaire qui s'était
déjà prononcé contre le projet d'Union
douanière austro-allemande, et désirait uà
rapprochement avec l'Autriche, désire aus-
si par les chréitiens-sociaux de ce paye.

La France se réjouit de cette sympathie
non pas nouvelle mais plus déclarée, du
peuple hongrois à son endroit, sympathie
qui ne nuira pas aux autres alliance
contractées par la France.

« Et de mème, écrit M. Bonnefou dane
l'« Echo de Parie », il est tout à fait inuti-
le et vain de prétendre que l'aetre de Mue-
solini pàlit à J'horizon hongrois parce que
Budapest nous manifeste de l'affection.
Bien au contraire . C'est entre lee deux
puissances latines que la Hongrie doit ser-
vir de trait d'union, puisque sur un point
¦mportant , colui de l'« Anschluss », les in-
térèts des trois peuples coìncident. »

Mais l'«Echo de Paris» ne doit-il pas re-
gretter que cette question de l'Anschluss
alt .été provoquée par la politique mème; des
Alliés et qu'on alt ainsi montré , à l'Autri-
che comme l'écrit l'organe cathoìique a'ie-
mand « Germania » le chemin qui conduit
vers rAllemagne en divisant en morceaux
le bassin du Danube.

La question du couloir polonais

La question du couloir polonais, autour
de laqueile s'agitent Allemands et Polo-
nais est l'une des pierres d'achoppemont
à Jaquelle se heurté toute tentative de par-
clfication à l'Est de l'Europe. Chacune dee
deux puissances intéressées à ce problèm e
eoufcient des intérèts non négligeables et
des prétentions qui ne peuvent a priori ètre
écartées sans examen.

Cetet situation delicate a retenu l'atten-
tion du comte Coudenhove-Kalergi , prési-
dent de l'Union paneuropéenne qui vieni de
proposer aux gouvernements de Berlin et
de Varsovie une solution qui , suivant lui ,
tient compte des demandes justifiées do
l'Allemagne et de la Pologne, et permet-
trait de résoudre Ja question du couloir de
¦la Vistule.

Suivant cette proposition , le territoire de
la Ville libre de Dantzig et la partie orien-
tale du couloir , qui est allemande, de-
vraient revenir à l'Allemagne, .tandis que
la partie occidentale resterait polonaise, un
canal devant ètre établi de Tezew (Dirs-
chau) à Gdynia. L'embouchure de la Vis-
tule serait internationalisée.

Enfin , pour établir une communication
dire cte entre la Prusse orientale et le
Reich , on pourrait appliquer un pian èia-
bore par des ingónieurs suisses. Ce pian
consiste dans la construction d'une voie
ferree entre la Prusse orientale et l'Alle-
magne occidentale, ligne qui serait complé-
tée par un autostrade.

D'après les auteurs du projet, cette so-
lution constituerait non seulement la liai-
son directe avec la Prusse orientale , sou-
haitée par l'Allemagne, mais elle contri-
buerait également au large développement
économique de la région, susceptible de
compenser Jes dépenses engagées.

Ce jugement de Salomon sera-t-il agréé
tant à Berl in qu 'à Varsovie ? Il serait bon
de ne pas trop l'affirmer.

| Conservez votre sante en exigeant une |



NOOVELLES ÉTRANGÈRES
UHI »

Les testaments
Nul n'ignore qu 'il existe trois eortee de

testaments : le testament olographe , écrit
en entier , date et signé de la main du
testateur ; le testament public, que le tes-
tateur diete au notaire devant témoins , en-
fin le testament mystique, remis sous pii
scellé au notaire , également en présence
de témoins.

Le major Christopher Stone, expert de la
British Broadcasting Company, vient d'i-
maginer une quatrième manière de tester:
il a enregistré ses dernières volontée sur
un disque de gramophone.

Mais il est à craindre que ce testament
nuncupatif d'un nouveau genre ne soit pas
reconnu vaiatole par le législateur. Com-
ment prouver que la voix d'outre-tombe
est bien celle du teetateur ? Comment prou-
ver que le testament n'a pas été fait « ab
irato », soue l'empire d'une colere que
decelera peut-ètre le ton véhément de la
voix du dispoeant ?

Il est d autres formes de testaments qui
ont suscité d'interminables procèe. On a
reconnu la validité de codicilles griffonée
au doe d'un menu, au verso d'une carte
routière, sur la manchette d'une chemiso
de soirée. Lors de la dernière guerre, un
soldat anglais grava son testament sur les
deux iacee de sa plaque d'identité ; on dut
le déchiffrer à la loupe.
11 y a des teetamente d'exiceotriques: tes-

tament grave par un tailleur de pierres
espagnol sur le mur de sa maison ; testa-
ment tatoué sur le dos du testateur.

Et ces lestamente furent reconnus vala-
blee. nous dit-on !

un (taso! altamié pai « ows
Près de Luohon, Pyrénées, 'les habitants

du village d'O, organisaient une battue
dans la montagne du Sarrat-Crémat, qui so
dressé en pain de sucre au sud des gorges
d'Astos. Des ours, depuis quelque temps
décimaient les troupeaux qui pacagent dans
cette montagne.

Tandis qu'un batteur , M. Tounus, était
assis au bord du sentier, prenant quelque
nourriture, apparai toraequement, suivie de
see deux oursons, une ourse, qui l'attaqua
pour défendre sa progenitore. Homme et
bète roulèren t sur le flanc de la montagne
dans un corps à corps. Mais l'ouree, devi-
cant l'arrivée dee chasseurs avertis par les
crie de M. Tounus, rejoignit ses oursons et
ee perdit dans les fourrés inextricables da
la montagne.

M. Tounue fut ramené, fortement im-
pressionné, au village d'Oo par ses com-
pagnons. Les bleesuree qu'il a recues dans
cette attaque qui pouvait lui étre funeste,
sont heureusement sane gravite.

Les vieilles coutumes
- Il eet une vieille coutume au Passage

d'Agen , France, commune remon tant au
XVlllme siècle, qui veut que chaque an-
née pour la Saint-Roch , e'est-à<lire le 16
aoùt , les habitants du coquet petit villa-
ge se réunissent sous la présidence du
maire autour de très longues tables instal-
lées eur la place pubMque, pour manger un
excellent tourrain confectionné par lee
meilleures cuisinières de la région.

Cette coutume date de l'epoque où Ies
ouvrière se groupaient en corporations et
en confréries religieuses. Les bateliers de
la Garonne étaient du nombre. Et comme
au XVIIIme siècle notam ment le transit
par voie fluviale était devenu très impor-
tant , la corporation agenaise comptait
pour quelque chose.

Le jour de la Saint-Roch, patron de la
corporation , les braves marins qui séjour-
naient dans les eaux du Passage se trou-

li cipfi* il
Mckcitcra

par Olivier DUVERGER

Mieux valait donc garder le silence à ce
suj et , méme auprès de ses amis les plus
sùrs , comme l'était te Docteur Laugier.

Ah ! 11 avait hien compiè sur ce silence ,
le misérable Girod , sachant fort bien qu 'en
parlant , Jacqueline risquait de se compro -
mettr e elle-mème.

•Si elle lui reprochait encore d'étre in-
tervenu auprès d'eMe en faveur d'une asso-
eiation désirée par l' autr e industri el , il au-
rait habilement exploité ce reproche à son
avantag e, en soutenant qu 'il n 'avait eu en
vue , au contraire , que les intérèts de son
usine.

Sur ce point , aussi , il -était égalem ent pré-
lérable de ne rien Jivrer au médeein.

vaient privés de toutee les douceurs qui
accompagnent la vie famfliale aux jours
de fète . Les bonnes femmes qui , à l'occa-
sion, trempaient leur soupe et leur ven-
daient du vin, se krieeant gagner par l'es-
prit (de généroeité, qui déeoule naturelle-
ment des joies communes, leur offraient,
avan t Ieur départ , un tourrain bien chaud ,
suivi d'un « chabrot » généreux.

Et c'est à cinq heures que dimanch e
dernier était renouvelée une centième fois
encore cette coutume, sous l'aimable pré-
sidence du sympathique maire, M. Emile
Laccete.

Un tei» assassine à vili! gourdin
Un crime, dont le voi serait le mobile,

a été découvert dans la soirée de mercre-
di , dans la commune de Ohouzy , près de
Blois, France.

Une passante a trouvé, étendu sur le
dos, le cràne fracture et baignant dans une
mare de sang, le cadavre de M. Fernand
Pourpron , àgé de 40 ans, fermier. Celui-ci
gisait dane la cour de sa ferm e, qui est
Fituée sur le bord de la route de Blois à
Tours.

Il y a deux mois, M. Pourpron avait
perdu sa mère et, depuis cette date, il se
livrait à la boisson. Il declami! alors à qui
voulait l'entend re, qu 'il poesédait quelquee
économies.

On croit que le malheureux a été tue à
coups de gourdin , maie l'arme du crime
n 'a pas été encore retrouvée.

Le Parque t de Blois, la gendarmerie
d'Onzain et la polke mobile d'Orléans
t-ont eur les lieux.

Le ieie amaro veniali voir Pam.
Déeirant visiter l'Europe et tout spécia-

lement Paris, un jeune Américain de 17
ans, nommé San Dubin , dont la famille ré-
side à Newark dans l'Etat de New-Jersey,
se rendit à New-York et réussit à s'em-
barquer clandeetinement à bord de l'« A-
jnerica » en partance pour Chertoourg.

Le navire n'avait pae quitte depuis long-
temps lee cótes amérieainee quand le jeu-
ne voyageur fut découvert. Un radio pro-
vini sa famille qui fit savoir qu'elle se
désintéressait du passager clandestin et
qu 'elle se refusai! à payer son voyage.
San Dubin fui donc mis sous clef à bord
de 1'» America » et fit cot après-midi une
entrée peu brillante sur la rade de Cher
bourg. Il espérait pourtant débarquer et
passer quelque temps sur le sol francais
on attendant un autre navire partant pour
New-York.

Cette saitisfaction lui fui mème refusée
car justement , le « Président-Harding » al-
cali lever l'ancre pour l'Amérique. On
transborda ce pauvre San Dubin qui fait
maintenant route vere le logie paterne l où
"attend vraisemblabl ement une reception
peu chaleureuse.

Une famille empoisonnée
par des champignons

Une famille russe, employée à la scierie
Lecaze, à Bouglou , France, avait mango
des champignons cueillis par elle. Tous ses
membres reseentirent des malaises. Une
fillette est morte et la mère est dans un
état grave.

NOUVELLES SUISSES
Recherches infructueuses

La colonne de guides parti e mercredi
à la recherche des corps des touristes an-
glais tombés au Rot talsattel , eet rentrée
vendredi après-midi sans avoir réussi dans
sa tentative. Par suite du mauvais lenipe
ftt de chutes de neige Ics guides n'ont pu
atteindre l'endroit , très dangereux , où les
corps se trouvent. Les recherches seront re
priees lorsque lo temps sera de nouveau
plue favorable.

Elle répondit simpleiment a sa question :
•— Pou'Riuoi n 'aurai-j e plus confiance en

eux ? Je crois touj ours en leur dévoue-
ment. S'il me tard e de revenir à la fabri-
que , c'est que j 'ai hàte de revoir tous mes
collaboratene , tous mes ouvriers que l'ai-
tile bien.

— Vous ètes une admirable patroime , pe-
tite Jacqueline. Dire qu 'il y a un an vous
ignoriez tout des fonctions que vous rem-
plissez à merveille. Oui , vous pouvez , à
présent , reprendre votre existence norma-
le , tout en observant quel ques ,précautions ,
cela va de soi.

Après avoir ainsi réj outi la j eune malade,
par l' autorisation qu 'il venait de lui aocor-
der , le Docteuir Laugier se retina.

Jacqueline ne tard a ipas à proifiter de la
permission recue. Dès Je lendemain , ell e
arrivali à l'usine à l'heure de la .rentrée.
Elle visita Jes ateliers , saluant gentiment
Jes ouvriers , heureux de la revoir , parcou-
rut les bureaux , ayant ipour chacun un mot
aimable , et gagnant son cabin et de travail ,
après avodr fait appeler l'ingénieur Girod.

Un garcon de service vint lui rendr e
compte qu 'il n 'était pas encor e là.

— C'est bon ! Qu 'on le prévienne dès

Les plaintes contre la Banque de Genève
Le jugo d'inetruction a entendu vendre-

di le représentant de la maison de pro-
duits pharmaceutique e de Paris qui a de-
pose une plainte contre les directeurs de
la Banque de Genève pour éraission de
chèques sane provi sion. Un des témoins.
ex-caissier de l'établissement genevois , ci-
té par Je plaign ant , a déclaré qu 'un de
ses collègues avait à diverses reprises pho-
tographie d'importants docilmente qui lui
avaient passò entre les mains.

« » *
A la suite de la décision prise jeud i par

le Grand Consoli , le Conseil d'Etat a décide
dans sa séance de vendredi matin , de dépo-
eer une plainte contro les personnes qui ,
à l'occasion des avances de 4 millions con
sentiee par l'état à la banque de Genève ,
au moment de la débàcle, ont prie la rea
poneabilité de remettre et de recevoir des
garanties insuffisantes.

La plaint e a été remise vendred i soir en-
tre les mains du procureur genera! qui a
ouvert immédiatement une Inform ation cn
escroquerie. « Etat de Genève contr e X. »

La chasse à Soleure
Le gouvernement vien t d'élaborer un

projet de loi sur la prote ction de la chasse
et celle dee oiseaux. Ce projet prévoi l le
remplacement du système des patentes
pratiqu e jusqu 'ici par celui de la chasse af-
fermée. Le produi t dee affermages, dont
la durée de location eera de 8 ane, revien-
dra dans la proportion de 2/5 à l'Etat et de
3/5 aux communes.

^ 
Il y a quelques annéee, une tentativo

d'introduction du système de l'affermago .
avait échoué.

Employé postai infidèle
La police de Zurich a arrété à la poste

de la Sili], un employé postai qui , dopili*
longtemps, était soupeonné de s'approprier
des lettres de valeur. Une enquète munée
d'une manière trèe serrée a finalement
fourni la preuve des irrégularités. La som-
me détournée se monterai! à quelques mi l-
liers de francs . L'employé coupable a
fait des aveux complete.

Electrocuté
En faisant des essais à Yverdon , un é'ec -

Iricie n de 29 ans, M. Fritz Noesler, est en-
tré en contact avec une ligne à hau 'e ten-
sion et a été electrocuté.

Une fillette happée par une moto
Hier soir, aux environs de sept heures ,

la petite Jomini , 7 ans, qui venait d'ache-
ler un journal au kiosque de la Grand'
Rue , à Montreux , rentrai t à la maison en
suivant Je trottoir aval , très étroit à cet
endroit.

Elle comrait l'imprudence de descendre
sur la chaussée. A ce moment arrivali de
Villeneuve un motocycliste qui l'accrocha
par ea robe et l'entraìna vioJ emment à
terre. Relevée aussitót avec des blessures
fort heureusement superfieielles, elle fut
conduite dans une pharmacie où des soins
lui furen t  prodigués. Son état n 'eet pie
très grave , ell e s'en titrera avec quelques
jour s de lit si des complications toujours
possibles n 'interviennont pas.

Aucune faute ne parait ètre imputablo
au motocycliste.

L'endroit où s'est produit l' accident est
réputé très dangereux et on ne peut s'é-
'onner qu 'il ne s'y produise pas davanta-
ge d'accidente.

Blessés par un taureau
A Gattikon , Zurich , un marchan d de

bétail , du nom de Scheller et un domesti-
que qui était accouru à son secours, ont
étó grièvement blessés par un taureau en
fureur.

Écrasé
Un ouvrier de la voie, nomm é Gygax ,

de Schubelbach, Zurich , est tombe d' un

qu 'il arriverà. J' ai à lui parler.
La matinée avancait sans qu 'il se .pre-

sentai.
Ce retard intrl gua la j eune fille. Elle se

renseigua et apprit que depuis le j our de
son accident , l ' in génieur avait été .plus ou
moins exact à son travail.

Girod n 'était pas alme. Sa volonté bru -
tale l' avait fait .prendre en horreur par ses
sutoo.rdonnés. Sa fierté hautaine avait écar-
té de Jui la sympathie et le respect du per-
sonnel. On l' avait crain t pendan t les se-
maines où M avait assume Ja direction de
l' usine. Il s'était pendant cette période mon-
tré dur , cassant , intrans igeant , congédiant
sans p itie , ordonnant des retenues de sa-
iaires pour de futiles erreurs , pour les plus
petites fautes.

Ou le redoutait moins depuis que Jacque -
rie avait pris en main le sorvice de la di-
rection et du personne!. Elle avait écouté
d'une oreille favorable les plalntes j usti -
fiées. avait réparé les erreurs, maintenu les
décisions qui lui étaient app arues avoir été
prises avec raison.

Elle avait ainsi .rallié autour d' elle Ics
ìiiécontents et savait depuis , qu 'elle pouvait
compter sur son personnel.

wagon et a été écrasé. Lo malheureux
conduit à l'hópital , n 'a pas tarde à sue
comber à ses blessures. Il laissé une fera
me et 8 enfante.

L'importation des bois
La direction dee financee du canton

d'Argovie, dans une circulaire adressée aux
conseils coimmunaux argoviens, recomman-
de aux communes de pre,scrire formelle-
ment aux entrepreneur s ayant à exécute r
des trav aux pour elles, l'utilisation de bois
indigène. La circulair e inv ite également
les com m unes à agir dans le mèmes sens
en ce qui concerne d'autres travaux et ou
elles ont un mot à dire. La circulaire sou-
ligne que les comjmunes comme les pro-
priétai res de forèts ont à agir dans ce
eens dans Ieur propre intérèt , sinon des
mesures de défense devront ètre prises
pour mettre un frein à l'importation cons-
tamment en augmenta t ion de bois étran-
gers. Tous les travaux , spécifie cette cir-
culaire , exécutés par le canton lui-mème
ou bénéfi ciant de subventions de sa part ,
devront ut iliser du bois d'origin e suisse.

Un chien provoqué un accident
Un accident de la" circulation s'est pro-

duit hier à midi 20, à la Solitude, Lausan-
ne.

M. Vincent Dufour , roulait à motocy-
clette, venant de la place du Tunnel , se
dirigeait du coté de Ja Piace de l'Ours. Ar-
rivé devan t l'église apostolique, un chien ,
tenu en laissé par une dame, s'échappa et
fe 'élanca au travers de la rue devant la
motocyclette.

Le chien passa sous la machine en hur-
'ant et le motocycliste fit un tète à queue
complet qui le prec ipita sur la chaussée.

Par miracle , M. Dufour n 'a pas été bles-
sé, maie la machine a eubi d'importante
dégàte.

NOUVELLES LOCALES
Mise en garde

Un effort consideratale a été fait cee
dernières années par les pépiniéristes va-
laisans pour la production des arbres frui-
uers dans le pays. Actuellement, pour la
plupar t des espèces, Ja production du pays
suffit amplement.

¦Des courtiers, sans connaiseancee arbo-
ricoles , parcourent ces tempe-ci le pays,
offrant à bas prix , dee arb res importés du
Midi . Etant donne les mauvaisee •expérien -
ces faites avec ces sujets importés sous
le rapport reprise , porte -greffes et authen-
iicité des variétés , il est dans l'intérèt des
propriétaires de donner la préférence pour
Jeurs prochaines plantations aux arbres
élevés dans le pays. Les pépiniériste s au-
torisés fournissent toutes garanties pour
l' authonticité des variétés adaptées au
climat du Valais.

Prix fixés pour l'automne 1931. — Hau-
tes-tiges : abricotiers, cerisiers, péchers.
fr. 4.— à 4.50 ; cognassiers fr. 4.— à 5.—;
pommiers et pruniers fr. 3.50 ; poiriors fr.

Basses-tiges : pèchers, fr. 1.50 à 2.— ;
poiriers fr . l.— à 1.25 ; pommiers fr. 1.25
A 1.50 ; poiriers , 2 ans, fr. 1.50 à 2.— (par
quantité s importantes, prix spéciaux).

Société des arboriculteurs du Valais :
Monthey : Rithner Onésime.
Massongex : Ruppen Victor.
Miartigny : Dirren Mainrad.
Fully : Bender Louis.
Charrat : Gaillard Hermann.
Saxon : Gaillard Frères, Felley Robert,

Bruche z Marine.
Riddes : Bessard Frères, Rezert Julee.
Chamoson : Gaillard Henri , Carrupt Abel
Leytron : Roduit Marc.
Sion : Spahr Joseph, Gay Maurice , Roch

Ernest.
Bramois : Rudaz Joseph, Métrailler Fres.
Granges : Bagnoud Frs.
Gròne : Théoduloz Maurice.

Comme elle inter ro geait  un contre-mai -
tre sur la manche de son atelier , elle fut
stup éiaite de sa réponse.

— Je ne sais ce qui se passe, Mademoi-
selle, mais nos fiils ne sortent plus aussi
briilants , aussi fine et solides que par le
passe. Leur coloris est ;plus terne , ils cas-
soni plus facilement .

Elle Je remercia de son observation et se
¦precipita dans les labor atoires , pour atti-
rar J' attention des deux ingénieurs qui y
travaillaient sur les défectuosités qui ve-
naient de lui ètre signalées , par le maitre-
ouvrie-r.

Leurs expl ications augmentèrent sa sur-
prise.

— Cet homm e a .raison , Mademoiselle , il
n 'est pas le seul à nous avoir signale Je dé-
faut du fi! qui sor t depuis quelques j ours.
Ou a fait  la mème constatat ion dans la plu-
part des ateliers.

— Oue staiifient dome ces erreurs , Mes-
sieur s ? D'où provieiine iiit-eMJes ?

— C'est ce que nou s sommes en train de
rechereher.

— Sur quelles formules a-t-on travaillé
cette semaine pour ahoutir à ces fàcheux
résultats ?

Les eaux pctables
On noue demande eouverut comment on

reconnaìt qu 'une eau est potatole. Queetion
difficile et complexe que celle-là !

Elle ne se pose pas, bien heureueemeni,
pour les gens alimentés par une dietribu-
lion d'eau. Dans ces cas, celle-ci eet cap -
tée dans dee conditions qui rendent pra-
tique ment toute contamination impossible.
Les choses doivent théoriq uement se paeser
ainsi ot effectivement, croyons-noue , ee
passer ainsi , presque toujoure.

Dans bien des localj tés, il n 'existe pas
de distribution. L'habitant s'alimente à un
puits public ou à son puits particulier.

Puis public... A notre sens, l'autorité
communale est responsable de la qualité
de l'eau et doit faire les examens néces-
saires, ce qu 'elle neglige souvent.

Puis particulier... Ici, le consommateur
est livré à lui-mème et se trouve en face
d'un problème bien difficile à résoudre.
S'il construit sa maison et peut faire « fon-
cer » son puits , il a beaucoup de chances
de s'en tirer heureusement. Il aura soin de
faire creuser le puits loin de Thabitation et
eurtout du W. C. Au lieu de puits macon-
né toujoure menace par les infiltrations , il
aura recours au puits tubulé , genre Norton
ou abyssinieii , lequel forme de cylindree
métalliques , places bout à bout , supprime
tout danger d'infiltration.

Les difficultés sont autrement grandee
quand on doit utiliser un puits déjà exis-
tant. Où se trouve le danger ?

Jadis, on ne considerali que la compo-
sitlon chimique de l'eau. On dissertai! à
perte de vue sur les eaux calcareusee et
les eaux eéliniteuses. Aujourd'hui tout cela
est change. La compositlon chimique de
l'eau n'a d'importance que par ce qu'elle
nous renseigne sur l'absence ou l'existen-
ce d'infiltrations. Un .eau qui renferme as-
sez bien de matières organiques ou de ni-
irates est à reje ter. Elle est chargée de
produit s de décomposition , Je plue souvent
provenant de foeses d'aisance voisines.
Qu'il survienne des cas de fièvre typhold e
et l'eau sera contaminée par le bacille ty-
phique . Il y a dee milliere d'exemp lee de
ce mode de contamination.

Ainsi donc, tout puite exposé à des infil-
tratione de voisinage doit ètre considerò
comme suepect. Le cimentage du puits ne
donne aucune sécurité, car il est vite fie-
sure.
Lorsqu'une eau dite potable renferme une

certaine quantité de matières organiquee
ou de nitraites , elle doit ètre oondamnée.
A plus forte raison , elle devra ètre abso-
lument rejetée si elle renferm e certaine
microbes. Le plus fréquem ment observé est
le bacillus coli, c'est-à-dire le microbo com-
mun de l'intestin.

Ce microbo est par lui-mème inoffensif ,
mais sa présence mentre qu'il y a conta-
mination de l'eau par des matières fécales.

Ainsi donc, pour ètre édifié sur la po-
tabilité d'une eau , il faut deux anaiyses,
une analyse chimique et une analyse bac-
tériologique.

Peut-on, aprèe cela ètre rassuré ? Pas
toujouns.

.Nous avone eu l'occasion d'observer ja-
dis personnellement ce qui se passait
dans un grand établissement possédant
cinq puits eur une eurface d'un hectare.
Tous ces puite avaient une eau de com-
positian differente. Mais , choe e curieus e,
on pratiquait tous les -trois mois une ana-
lyse chimique et bactériologique ; or, lee
résultats pour un mème puits étaient très
souvent différents. Donc , une analyse fai-
te il y a quelq u es semaines, ne nous ren-
seigne pas du tout sur le « devenir » d'une
eau . Une eau aujourd'hui oonsidérée corn-
ine bonn e peut devenir mauvaise bientòt ,

Conclusions. Il est désirable de voir ee
multiplier les distribution s d'ean bien éta-
blies et bien contròlées .

Là où le consoniiinateur doit pourvoir
lui-mèm e à son approvisionnement, il ne
Irouvera de sécurité que dans l'éloigne -
ment du puits de Thabitation et surtout

a donne lui-mème les ordr es aux contre-
maitres en nous chargeant, nous, d'un au-
tre tr avail.

Jacqueline commencait à entr evoir la vé-
rité , sur la cause des malfagons dont on
venait de lui rendre compte.

EMe >r approeh a ces faits , de J'ir.régularité
de la présence de Girod aux -laboratoires
de J'usine ; elle n 'osait déòà les assooier
aux nouveaux tarifs inaugurés récemment
par MasJowitz.

Y avait-il collusion entre les deux hom-
mes ?

Avant d'accuser, il fallait qu 'elle oonj iùt
l'emploi de son temps aux heures où *1 n 'é-
tait pas là, pend ant Ja marche des ateliers ,
le fonctionnement des bureaux , en un mot
pendant d'activité de l'usine.

Comment y parvenir ?
Si ses craintes étaient fondées , il devait

se méfier. Ce moyen ne lui donnait aucun
résultat.

Et puis .comment surveille r ses agisse-
ments ? En le prenant en filature . Elle sau-
rait ainsi de facon certaine, s'il se rendait
chez Maslowitz. Mai s il lui apparaissait aus-

Lire la suite en 4me page



L'Erri pruni de conversion
Mort de M. Mottiez, ancien président de St-Maurice Mortel accident de eh

dee fosses d'aieance, enfin dane la protec-
tion de ce puits par un bon bétonnage dee
aborde et ea construction en matériaux
imperméables (tubes métalliques).

Dr F.

Le temps reste incertam

Les fortes chutee de pluie qui ee sont
abattues cee derniers jours ont cesse pour
le moment , quoique la situation general e
ntmoephéri que eoit encore passablement
troublée. La neige est tombée sur le plus
haut sommet des- Alpes et le temps reete,
jusqu'à nouvel avis , peu propice aux ex-
cursions alpestres.

Une action de secours
en faveur des employés d'hotel

L'Union Helvétia , qui a déjà demande
au Conseil federai de préparer une action
de secours en faveur du pereonnel d'hotel
durement éprouvé par la criee du tourie-
me , se livre en ce moment-ci dane tout
le monde des employés à une enquète sur
les effets de la crise, dans l'intention de
rendre praticatale et efficace cett e action
de secours. Pour obtenir de la situation
une imago aussi complète que possible, les
fmployés qui n'ont pas lieu pour le mo-
ment d'appréhender que la crise les fasse
aussi tomfoer dans la misere , ont été in-
vités à répondre corame les autres au
questionnaire.

Signalons aux employés l'avis à leur
adresse inséré dans les annonces de notre
numero de ce jour.

Conférence sanitaire
La conférence des directeurs cantonaux

des affaires sanitaires e'est réunie hier
vendredi, à Berne, sous la présidence de
M. le conseiller d'Etat A emme r, de Bàie.

Elle a désigné de nouveau Bàie comme
vorort et renouvelé sa confiance à M.
Aemmer en le désignant de nouveau com-
me eon président.

Elle a abordé ensuite, sur un rapport de
M. Je docteur Huber, l'examen du projet
de loi federale sur ks poisons et a décide
de confier la mise au point de ce proje t à
une commission speciale aux t ravaux de
laqueile Je Service federai de l'hygiène
publique sera prie de collaborar. Cette
commission préeentera un projet definiti!
k la prochaine conférence.

¦M. le docteur Stiner, du Service federai
de l'hygiène publique , a présente ensuite
un rapport eur l'organisation des service
de déeinfection , basée sur la création
d'installatione régionalee .

La conférence a ensuite entendu un rap-
port du professeur Caspares, de Baie, sur
•'institut pour le contróle des spécialités
pharmaceutiques, que la Société euisee de
pharmacie a décid e de créer à Berne et
qui inaugurer à prochainement son acti-
vité.

La conférence s'est enfin occupée d' un
certain nombre de questions, en particu-
lier celle des médecins spécialistes, qui
doit ótre soumise aux discussions d' une
conférence speciale, celle des cliniq u es
dentaires populaire s et des annonces char-
latanesquee.

Après la séance, las participants vieite-
reni les établiesemente hospitaliers de la
ville de Berne.

Plantation du fraisier
Nous rendons attentif s aux points suivantsles cultivateurs qui vont entreprendre desp lantations de frai siers ces temps pro-chains :
1. Vis-à-vis du ver blanc, l'automne 1931est favorable à la planta tion , le cycle deponte du hanneton tombant en Valai s auprintemps 1932, les vers blancs ne devien-

dront vraiment nuisibles qu 'en 1933.
2. Dans les terrains nus , une désinfec -

tion du sol au sulfure de carbone contre lever blanc serait inutile cet automne , puis-que ce dernier chrysalidé , sortirà du sol.en mai proch ain. Par contre , pend ant le voides hannetons en mai 1932, on empèchera laponte par l'épandage de naphtaline b 'ute.Dans les t errains infestés de ver fil de ter(taupier) , nous conseillons vivement unedesmfectio n au sulfure de carbone au moins3 semaines avant la plantation.d. Les pl antations seront exécutées le
P'H'.X14? P°s,s'ble ; plus la plantation se.ait tot dans la saison (aoùt , début de sep-tembre), Plus le rendement sera élevé l'an-née suivante déjà, ce qui n 'est pas à dédai-gner pour I amortissement des (rais de plan-tation.

4. Il faut ètre rigoureux dans le choix desplantons ; les meilleurs pr oviennent des sto-lons des plantations mères de deux ansUn bon plan t de fraisier doit ètre préalable-ment repiqué en pepinière ou sinon, pris di-rectement sur des plantations , il faut qu iiait été sevré du pied-mère au moins 15j ours avant la plantation.
Les caraetéristiques d'un bon plant defraisier sont les suivantes :
a) port trapu ;

b) feuillage sain (sans atteintes de rouil-
le) ;

e) le coeur de la piante est bien dévelop-
pe ;

d) Ies racines sont nombreuses et blan-
ches.

Dans l'intérèt des cultivateurs et pour
l'avenir de cette culture , nous déconseillons
l'achat de plants offerts trop bon marche,
non repiqués ou non sevrés, provenant très
souVent d'un arrachis sans discernement
dans de vieilles p lantations ou d'un simple
ramassage derrière les griffes du motocul-
teur.

5. Les grands écartements (1 ni.) entre
les lignes facilitent Ies travaux aux machi-
nes aratoires à traction animale ou mécani-
que , réduisant par conséquent les frais de
cultures. Vis-à-vis de la concurrence étran-
gère , il faut tenir compte de cet état de
choses dans toutes plantations importantes.
plantoir , soit à la main ou houlette , le plan-
teur veillera à ne pas enterrer le cceur de
la piante qui pourrit facilement. Les raci-
nes seront enterrées sans j amais les re-
courber j usqu 'au collet du plant, ni plus ni
moins.

7. Pour ce qui concerne le choix des va-
riétés , l'expérience mentre que les récoltes
primeurs en Valais se vendent 'à très bons
prix. Il serait donc bon d'envisager , dans
ies terrains chauds facilement irrigables, de
planter à coté de la variété Madame Mou-
tot , des variétés hàtives , telles que , pa-
exemple , Laxton Noble , Osterfee , Panther ,
Reine Louise, Sieger. La nature des ter-
rains étant fort diverse dans nos différents
ceutres de culture , nous conseillons pour
débuter des plantations restreintes de ces
variétés afin d'en contròler l'adaptation au
sol.

8. Remplagons les vieilles plantations par
des jeunes car la dégénérescence intervieni
rapidement dans les cultures, lorsque l'on
n 'y prend garde ; les cultivateurs des cen-
tres de culture de Carpentras , Lyon et de
mème la regime parisienne en ont fait l'ex-
périence. Nous extrayon s d'un.article paru
dans la Revue horticole suisse et signé Ri-
voire , chef de la maison du mème nom, à
Lyon, les lignes qui suivent :

« L appel des services agricoles nous
montré que ce mal (dégénérescence) est ge-
neral , car nous en souffrons nous-mèmes ici ,
et si la vente des fraises lyonnaises a subi
cette année une telle diminution qu 'on peut
estimer, en attendant des statistiques pré-
cises, que de cent tonnes, chiffre atteint cer-
tains j ours des années précédentes , on est
tombe à dix , ce n 'est pas seulement par sui-
te de mauvais temps qui ont retardé et com-
promis la cueillette et permis aux fraises de
Voipy-Metz d'arriver presque en mème
temps sur le marche suisse ; c'est aussi
parce que notre vieille et excellente variété ,
la « Sulpice » comme on l'appelle ici , a une
tendance marquée à Ta dégénérescence dans
les communes où on la cultive depuis long-
temps et où elle constitué une véritable ri-
chesse, par exemple , Chaponost, Saint-Ge-
nis-Laval , Brignais, Soucieu-en-jarez , Ver-
naison , Brindas , Rontalon , et aussi sur un
autre point du Département du Rhóne, Mont-
rottier et Albigny. Pour donner une idée
de l'importance de cette culture, signalons
que la gare de Lyon-Brotteaux a chargé
l'an dernier 240 vagons de fraises à desti-
nation de la Suisse, mais ce nombre a été
hélas , considérablement réduit cette année,
La « Sulpice » joui t en effet , chez nos amis
suisses d'une grande faveur : on ne la
connait d'ailleurs à Genève que sous le nom
de « fraise de Lyon ». La variété cultivée
à Metz « sir Harry », qui lui succède — saui
cette année où le mauvais temps a amene
une fàcheuse coincidence et, par suite une
préj udiciable chute des prix — n'a pas au
mème degré les qualités qui caraetérisent la
fraise lyonnaise , c'est-à-dire la couleur fon-
cée, la saveur agréable et surtout la ferme-
té de la chair , qui en permet après le trans-
port , l'exposition prolongée à l'étal des mar-
chands. Gràce à l'organisation de la Com-
pagnie P. L. M. du reste , les Suisses peu-
vent consommer les fruits moins de deux
j ours après la cueillette.

11 ne faut pas oublier que la dégénérescen-
ce est une loi inéluctable pour toute piante
multipliée par division , et que seul le sernis
permet intégralement de la régénérer. Pann i
les causés qui précip itent cet abàtardisse-
ment pour les fraisiers plus spécialement,
figure au premier rang. la culture dans un
terrain trop sec, ce qui leur est d'autant
plus nuisible que , par leur mode de végé-
tation , ils ne peuvent plonger leurs racine *
profondément dans le sol comme le font
d'autres végétaux. Puis vient l'insuffisance
des fagons culturales et des engrais , l' ab-
sence de précautions dans le choix des sto-
lons pour la reproduction , et enfin une ex-
p loitation trop prolon gée de la « fraisière ».

Ce cri d' alanne peut ètre un j our j eté en
Valais si nous ne veillons pas au grain , te-
nons compte , dès la plantation , des facteurs
qui p euvent assurer l' avenir de nos cultu-
res .

Tous renseignements complémentaires
peuvent étre demandes à la Station canto-
nale d'horticulture à Chàteauneuf.

Station cantonale d'horticulture.
L. Neur y .

LAVEY. — f M. Louis Deslex. — On a
enseveli vendred i après-midi , à Lavey, M.
Louis Deslex, boursier communal , decèd è
à Lavey, après une courte maiadie.

M. Louis Deslex joui esait d'une grande
estime que lui valaient ees qualités de
droiture , de bon sens et de cordialité.

M. Deslex fut boursier communal pen-
dant 38 ans ; conseille r communal ; mem-
bro de la commission scolaire ; caissier de
la commission dee améliorations foncières
et membre de la Justice de paix du cer-
cle.

Nous prions la famille du défunt de
croire à notre vive svnnpathie.

notre Service .{.lGgrapl.lQ.ie et .eni.oniii.ie
Accident d'auto

TOFFEN (Vallèe de la Giirbe), 22 aoùt.
(Ag.) —i Une automobile, coilduite par un
mécanicien du nom de Tanner, débouchail
à Toffen sur la rourto de Thoune, lorsqu'un
des pneue éclata. La voiture capota et se
ienversa complètement, écrasant eon con-
ducteur. Celui-ci était mori lorequ'on par-
vint à le retirer dee décombree de la ma-
chine , qui a été détruite.

La nationalité ds la femme
GENÈVE, 22 aoùt . (Ag.) — L'Union in-

lernationale des Ligués femminee catho-
liques a remis au secrétaire general de ìa
S. D. N. un mémoire eur la question de la
nationalité de la femme mariée dane •e-
quel , l'Union au noni des 25 millions de
femmes catholiques qu'elle fèdere, signal e
le danger qu 'apporterait toute atteinte au
princ ipe de l'unite de la famille et déclaré,
que selon sa conviction , c'est le principe
de l'unite de la famille, et non celui de
l'émancipation de la femme, qui doit pré-
valoir. L'Union désire que le regime uni-
forme pour tous lee paye réglant la ques-
tion de la nationalité dee époux , soit base
sur l'unite de la famille et qu'en attèndami

Mort de M. Joseph Mottiez
anefan président de St-Maurice

Samedi après-midi est decèdè à St-Mau-
rice , à l'àge de 68 ans, M. Joseph Mottiez ,
ancien président de La ville, personnal ité
très connue dans la région et au delà.

L'honorable défunt était très souffrant
depuis plusieurs mois pour ne pas parler
d'années ; son état s'était mème aggravé
depuis quelques jour e, mais rien cepen-
dant n'aurait laissé supposer une fin aussi
brusque.

En politique, M. Mottiez appartenaìt au
parti liberal. Sans avoir joué de róle sur
l'échiquier cantonal , il fut , à différe n tes
fepriees , choisi par son parti corame can-
didat au Grand Conseil.

Sur le terrain communal , il fut durant
de nombreuses années secrétaire-caieeier
et conseiller communal, . puis, pendant
deux périodes successives, président. C'é-
tait un esprit très ouvert et très conciliant
qui résolut le difficile problème d'étre pré-
sident liberal d'une majorit é conservatri-
ce avee laqueile, d'ailleure, il fit toujours
bon ménage.

L'Agaunoiee, la Société de Secours mu-
tuel, d'autres sociétés encore perdent en
lui un membro dévoué et un excellent con-
seiller.

Au prive , M. Mottiez était d'abord l'as-
eocié puis le chef d'un commerce de vins
qui eut eon heure de vogue et dont le
centre était la Grande Cave de St-Maurice .

Chrétien prat iquant eans peur .' le défunt
n 'aurait jamaie manque à aucun de ses
devoirs rel igieux , et il supporta avec une
résignation parfaite les souffrances, sou-
vent très grandes, do sa maiadie.

M. Mottiez , bien que d'opinion politique
I ranchée, n 'avait pour ainsi dire pas d'ad-
versaire , ce qui prouve que ce ne eont pas
toujour s les politiques qui s'accordent ,
mais les caractèree.

Par le sien , l'honorable défunt justifiait
que la modestie est une grande lumière
qui laisee l'esprit ouvert et le coeur docile
aux véril és essentielJes.

Etre bon dans la vie publique et dans la
vie privée , c'est Tètre deux fois : la pre-
mière par devoir, la seconde par vertu.

A sa veuve , à ses enfants et à sa famil-
le l'assurance de nos regrets et de notre
pieuse sympathie !

Ch. St-M.

Le R. P. Basile, capucin
Jeudi est mort , à l'àge de 60 ans, à I'Hó-

pital francais du Caire , Egypte, le Rd Pére
Basile , capucin , de residence au Landeron ,
mais qui aippartint aussi à la Famille du
couvent de St-Maurice.

Le R, Pére Basile était parti , il y a une
dizain e de jours, avec le pèlerinage natio-
nal francais aux Lieux sainte. L'itinéraire
de ce pèlerinage passait par la capitale
de l'Egypte. C'eet là, au Caire qu 'il fut
frappé d'une congestion cerebrale.

Le religieux eera vivement regretté de
see confrères et des fidèles qu 'il a raroe-
nés à Dieu.

Mortel accident de cheval à Lavey

un tei accord international , il eoit établi
un reg ime international pour la solution
des conflits, particulièremen t pour empè-
cher que la femme' devienne apatride pai
le mariage et pour la protéger contre tout
changement arbitraire de nationalité de
la part de son mari.

Preces de presse
BALE, 22 aoùt. (Ag.) — La Cour péna-

le bàloise vient de condamner à 20 francs
d'amende et aux frais de jugement le ré-
dacteur du « Vorwarts », M. Arnold , pour
propos injurieux à l'égard du coneeiller
national socialiste Sunbeck, à la suite d'un
article paru dans ce journal.

Le tribunal a également condamné à
fr. 50.— d'amend e et à la publication du
jugement dans le « Vorwarts » aux frais
de l'accuse, le nommé Mario Bodenmann
qui avait également attaque le conseiller
national Siirbeck dans un article de ce
journal.

GENÈVE, 22 aoùt. (Ag.) — Outre les
quatre conseillers d'Etat déjà cités, M.
Edmond Turrettini , vice-président du gou-
vernement genevois, qui vient de rentrer
de vacancee, vient de porter plainte éga-
lement contre le rédacteur en chef du
« Travail » M. Leon Nicole et contre l'u-
nion de la presse socialiste du canton de
Genève à la suite d'un article paru dane
le « Travail ».

L'attentat contre le consul
ZURICH, 22 aoùt . (Ag.) — Une plainte

a été déposée samedi matin , pour tenta-
tive de meurtre, contre l'Italien Lino Bas-
si, àgé de 33 ane, qui au début de cette
année blessa grièvement de plusieurs
coups de feu le consul general italien
Bianchi , de Zurich.

Bassi n'ayant pas reconnu la plainte
sera jugé par la Cour d'assises. Par con-
tre, la défenee aurait reconnu une plainte
pour lesione corporellee préméditées.

Bandits en auto
NEW-YORK, 22 aoùt. (Havas.) — Une

cenitaine de policiers poursuivant un ta-
xi dans lequel se trouvait quatre hommes
qui avaient assassine deux agents ont
réussi à atteindre le tax i qu 'ils ont criblé
de balles. Trois des bandite qui se trou-
vaient à l'initérieur ont été tués.

ALTONA, 2 2aoùt. (Wolf.) — Une atta-
que à nnain armée s'eet produite samedi
matin à la euccursale de la Westholstei-
nieche Bank à Altona-Stellingen. Trois in-
dividue arrivés en automobile et pontant
des masques ont fait irruption dans la
banque. Tandis quo l'un des bandite bra-
quait un revolver contro le principal em-
ployé , lee deux. autres e'emparaient de
prèe de 6000 marks, puis tous trois prirent
la fuite en auto.

Quatre personnes dans une fosse
VERSAILLES, 22 aoùt. (Havas.) — A

Bezo'ns un propriétaire voulant nettoyer
une fosse tomba dans celle-ci et suceom-
ba immédiatement. Sa femme, son neveu
et un voisin voulurent descendre dans la
fosse pour lui port er secours et périrent
eucceeeiivement aephyxiés . Les pompiers
et la police ont ramené à la surfaee les
quatr e cadavres.

L'emprunt de conversion
BERNE, 22 aoùt . (Ag.) — L'emprun t de

conversion de la Confédération de 200 mil-
lions de francs, qui sera émis au pair plus
60 centimes de droit de t imbre, et porterà
intérèt de 4 % aura une durée de 25 ans
soue réserve du droit de dénonciation
après 15 années. On a tenu compte que
le plus grand nombre posisble de déten-
teurs suisses de titres participeront à la
conversion. C'est la raison pour laqueile
on a adopté le type à 4 %. Il fau t tenir
compte , en outre, que si le taux d'intérèt
avait été fixé plus bae, une plue forte com-
mieieon aurait dù ètre payée. On examine-
ra à nouveau de facon approfondie la
queetion du taux de l'intérèt lore dee con-
vereione dee années prochainee qui ee fe-
ront peut-òire eoue le signe de conditions
politiques et économiques quelque peu
plus calmee.

La persécution en Espagne
MADRID, 22 aoùt. (Bkvae.) — Plusieurs

jou rnaux catholiquee ont été euependnis à
Bilbao et à St-Sébaetien. M. Gii Roblee a
annoncé au min-tetre de l'intérieur son in-
tention de l'interpeler eur la euspeneion
de ees journaux. M. Mauras a accepté l'in-
• erpeUation.

¦MADRID, 22 aoùt. (Havas.) — Lee deux
principal ee fabriques d'armes d'Espagntì
à Eibar et à Guernica ont étó réquieition-
n éee. Aucune arme ne pourra ètre fab-ri-
quée eane le contròie du gouvernement.

NOUVELLES LOCALES
Mortel accident de cheval

à Lavey
Samedi eoir, lee populatione de Lavey

et de St-Maurice ont été péniblemont af-
fectées par un affreux accident survenu
non loin du pont de boie St-Maurice-La-
vey.

M. Pierre Jordan , 20 ane, file de M. Fe-
lix Jordan , garde-foreetier à Lavey, se
trouvait avec sa monture sur le chemin
des lles de Lavey lorsque eelle-ci e'empor-
ta et désarconna son cavalier, le traina-ut
sur un certain parcours pour, enfin, s'ar-
rèter au pont de bois où Ja pauvre victime
fut relevée dane le plus triste état.

On voulut conduire M. Pierre Jordan à
la Clinique et appeler l'un ou l'autre doc-
teur de St-Maurice et de Bex. M. Je Dr de
Cocatrix prend ses vacancee régulièree
aux Giettes ; il eet probable que lee autree
médecine étaient abeents ou appelés ail-
'eure.

Quoiqu'il en soit, c'est sur le chemin
du retour, alors qu'on le ramenaft dane ea
famill e, que la malheureuse victime expi-
ra, preeque au méme endroit où elle avait
été relevée une demi-heure auparavant.

A la Famille, l'hammage de noe condo-
léances émuee. . i

LES SPORTS
St-Maurice I - Monthey II

Aujourd'hui dimanche, à 14 h. 15, le ter-
rain du F.-C. St-Maurice eera le théàtre
d'une joli e rencontre, qui mettra en pré-
sence les équipes du F.-C. locai et de Mon-
ihey II. j €j

Le team agaunois se préeentera dane ea
formation la meilleure, et qui devra die-
puter le championnat ; cela noue permet-
tra de jug er de ea valeur et dee améliora-
tions qu 'il y aura lieu d'y apporter.

En tout état de cause, c'est là une par-
tie à ne pas manquer, une jolie rencontre
d'ouverture.

t
Madame Veuve Joseph MOTTIEZ ;
Madame et Monsieur Oscar REY-BEL-LET-MOTIEZ et leurs enfants Maurice,Jean, Georges et Bernard :Monsieur et Madama Maurice MOTTIEZ

et leur fille Christiane :
Monsieur et Madame Henri MOTTIEZ etleurs filles Simone et Colette ;
Monsieur MAX MOTTIEZ ;
Mademoiselle Marie-Louise MOTTIEZ ;
Mademoisell e Josephine BOCHATAY ;
Madame Veuve Emile BOCHATAY et

son fils ;
Madame et Monsi eur Hermann BAERTS-

CHI-BOCHATAY et leurs enfants ;
et les Familles KUHN. CROSS. AMAC-

KER-GROSS, BARMAN-SARRASIN . MOT-TIEZ, GOLLET. MAILLET et JORDAN,
ont la douleur de vous faire part de la per-
te irréparable qu 'ils viennent d'éprouver enla personne de

Monsieur

JOSEPH MOTTIEZ
Ancien Président

leur cher époux , pére , grand-pére , beau-père , beau-frère , onde, grand-onde et cou-
sin enlevé à leur tendre affection après
une longue maiadie chrétiennement sup-
portée et muni des Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce, mardi 25 aoùt, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Porcelaine
Service a diner
Service à diner
Hssiettes
nssiettes a dessert
l uÒÙv porcelaine décorée

I UOQw faience décorée

plates et creuses, 24 era

NOUS SOLDONS :
Belles coupes à fruits en verre 1.60 et 2.20
Service à vin taillé 5.—
Compotiers en verre 1.40, 1.80, 2.20, 2.50
Cruche à vin , clair de lune, 1 litre 1.40
Cruche à vin , verre blanc, 1 litre 1.30

J. Hddv t Fils - martlgnv-Uille

mise en garoe
¦ Uh effort considérable a été fait ces dernières an-
née par les pépiniéristes valaisans pour la production
des arbres fruitiers dans le pays. Actuellement pour la
plupart des espèces, la production du pays suffit ample-
jnent.

Des eourtiers sans connaissances arboricoles , parcou-
rent ces temps-ci le pays, offrant à bas prix des arbres
importés du Midi. Etant donne les mauvaises expérien-
ces faites avec ces suj ets importés sous le rapport re-
pr ise , porte -grofies: ei authenticité des variétés, il est
dans l'intérèt des propriétaires de donner la préférence
pour leurs prochaines plantations aux arbres élevés
dans le pays. Les pépiniéristes autorisés fournissent tou-
tes garanties pour l'authenticité des variétés adaptées
au climat du Valais.

Prix Ilxés ponr l'automne 1931 : Hautes-tiges : abri-
cotiers, cerisiers , pèchers, Fr. 4.— à 4 fr. SO, cognas-
siers fr. 4.— à 5.— ; pommiers et pruniers fr. 3.50 ;
poiriers fr. 3.—.

Basses-tiges, pèchers fr. 1.50 à 2.— ; poiriers
à 1 fr. 25 ; pommiers fr. 1.25 <à 1.50, poiriers 2 ans fr
1J50 à 2.— (par quantités importantes , prix spéciaux)

Société des Arboriculteurs-pépiniéristes
du Valais.

Lutherie
Toujours grand choix de : 4066
Violons - Violoncelles - Altos - Contrebasses - Guittares

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

Pose de mèches de crins aux archets, Env. par la poste

F. FONTANNAZ. Atelier de lutitene
Rue cle l'Avancon BEX Rue de 1 Avancon

©.limiti - ie il lìmi pili
; La Municipalité de St-Maurice soumet à 1 enquète pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Georges Cheffre , pour la construction d'une remise
sur la place qu 'il possedè au nord de sa grange-écurie
an Quartier Sainte-Marie.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre présentées, par écrit , dans les 10
jours , au Grefle municipal , où il peut étre pris con-
naissance des plans déposés.

St-Maurice, le 22 aoùt 1931.
• . Administration communale.

sitót que si les deux hommes étaient d'ac-
cord , ils ne discutaient >pas leurs affaires
en jwiblic. Où les surpr andr e ?

Et s'il n 'y avait rien de fonde dans ces
suppositions ? Si la baisse des iprix de Mas-
lowitz était une conséquenc e normale d'une
amélioration de ses procédés de fabrica-
tion ? Si Girod, en admettant une erreur
volontaire de sa part , avai t simplem ent vou-
ìu se venger du dédain avec lequel elle
avait repoussé sa déclaration d'amour et
ses offres d'association ?

Quelle décJaration d'amour que celle d'un
liomme ayant dépassé la cinquantaine à l'a-
dolescente qu 'hier encore elle était !

Cet amour-la*, n 'étaiWl tpas r idicuJe ?
Etàit-il mème sincère ? L'ingénieur n'avait-
il ipas imaginé de jouer Ja icomédie de l'a-
mour pour mettre Ja main sur Ja richesse
flue représentait l'usine ?

Les deux solutions , collusion avec Mas-
lowitz, baine et venegance de Girod seul ,
étaient inadmissibles.

Elle ne devait rien entreprendre avant
d'étr e fixée.

Dans ses pensées, elle songea aussitót à
Guy de Taverny. Peut-étr e Je deuiie hom-
me était-H au courant ? Peut-étre connais-

sait-il quelque détail qui lui permettrait d'a-l phoniste lui annoncer sa soeur, lui qui était
dopter une attitude. j tfi>is unique.

Ell e était sflre , que s'il pouvait Jui four- Sa surprise se ch'angea en profond ét-on- à
nir un renseignem ent sans pour cela man- nement quand il reconnu t Ja voix de Jac-
quer à la parole qu 'il avait donnée à Mas- dueline.
lowitz en slgnant son con trai , iJ n'hésiterait II 'lavait écoutée avec tant de passion,
pas à lui rendre ce serylqé. cette voix , au cours des heures d'intimile

Lui seul pouvait Jui ètr e utile. Quelle ipassées aux TilJeuls, qu 'il devina aussitót à •
heure était-il ? 1.1 heures 30 ; elle avait son accent qu 'il se passait de graves évé-
à peine le temps. nements.

Elle écrasa rapidement , sans prendre la — Que je suis heureux. ..
peine de les arranger, ses j olies boucles Elle lui coupa Ja ip arol e :
torunes sous son elegante doohe noire, pas- — C'est ta soeur, Guy, qui te parie , ta
sa hàtivemen t son manteau léger, bondit soeur, comprends-tu ?
dans l'ascenseur et sautant dans sa voitu- S'il ne comprenait rien du tout , au con- v'
Te , se perdit bien tòt dans le courant des traire il devinait que la j eune filile ne vou-
véhicules 'qui aux approohes de midi, sub- lait pas qu 'on put savoir 'qui télóphonad t , de
merge les artères de 'la grand e cité lyon- crainte d'une indiserétion de Ja pari des r
naise. curieuses téléphonistes de l'usine. I

Se précipitant dans -un bureau de poste , — Parfaitement Mad... 11 avait fatili se
elle s'engoulfra dans une cabine télèpho- trahir de nouveau et sourit en songeant « si (
ni que , demandant aussitót l'usine Maslowitz. l'on nous écoute on croira que ma soeur '

Quand elle eut Ja communio a ti on, elle s'appelle Madeleine. Mad... c'est le dimi- ;
pria qu 'on voulut bien 'lui donner Monsieur nutif de son nom !
de Taverny. — J'ai ià te parler. Es-tu libre ce soir à i

Le jeun e ingénieur se disposali' à quitter cin Q heures. I
son laboratoire qua nd il fui appelé à Tappa- C'était un samedi et son tour d'avoir ia
reti . Il fut tout étonné d'entend re la téle- semaine anglaise. I
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Crédit Sierrols
Sierre et Montana

Capital-Actions
et Réserves
fr. 1 .305.000.—

auto

L'eau mineral e
hypiénique et gazeuse
qui fait valoir rapenti!
vet assuré, aux repasj
\jine digestion agréable

^/

ROiRQ îEL
LA remjsfj»yX DE TABLE

Dépót : Distillerie Morand, Martigny, Tél. 36

Depots
Préts

sous
toutes formes
aux meilleures
conditions 408-4

Oa cherche
pour Vaud et Valais

vendeurs ou
vendeuses

par localité. Il s'agit d'un
article sans concurrence
qui a obtenu un grand suc-
cès en Suisse allemande.
Gain élevé et assuré.

Personnes solvables peu-
vent s'adresser à Scopaka
S. A., Passage du Kursaal ,
Montreux. 8769 M.

Pisi à «uri!
Pension bourgeoise, bien

située sur artère principa -
le de Montreux , avec bonne
clientèle, est à remettre
pour cause de sante. Capi-
tal' nécessaire fr. 12,000.—
S'adr. Etude Ls Herminjard,
agent d'affaires patente , Av.
Belmont 6, à Montreux , Tél.
62.558. 8771 M.

Occasion. à vendre faute
d'emploi , une bonne et j olie
petite

mule
très sage, avec harnais et
bài.

Un
char

ordinaire , chargé 1000 kg
Un
char a ressorts

(voiture). Les deux en très
bon état. Le tout pour 900
francs seulement.

A la méme adresse, à
vendre une belle

vache
forte laitière , race tachetee
portante du 5me veau pour
le 10 novembre. De toute
confiance. — S'adr. à Gay
Henri , Salvan.

«ili»» MUIU.d hotel ti iiniis
La situation devenant de
plus en plus critique exi-
ge une action de secours
qui est déjà proposée aux
pouvoirs publics.
Mais il est nécessaire
de procèder au préa-
lable è une enquète
sur la situation par-
mi les employés oc
cupés dans l'hdtelle-
ria suisse.

Cette enquète va avoir
lieu ces jours-ci. Tous les
employés doivent rece-
voir le questionnaire.
L'employé auquel il ne
parviendrait pas, en fera
la demande , sans retard ,
à l'une des adresses sui-
vantes :

Bureau centrai de 1 ,,11011
HELVETIA " Lacerne.

Bureau régìonal de l'JIIION
HELVETIA " Talatker 34,
.oriti).

Secrétariat romand de 1\.DHI0I1
HELVETIA ", rne [entrale
6, Lausanne.

20 Lz

A louer aux environs de
Monthey

appartement
avec grange et écurie , foin
récolte de toutes natures.

S'adresser au « Nouvel-
liste » sous Z. 720.

™ Les dépòts I
effectués auprès du 0

«Crédit Valaisano
*" BANQUE COOPERATIVE "

Avenue du Midi SION Avenue clu Midi mm
0 »jouissent de la sécurité la plus abolue

*w et des meilleures conditions 19.5 flj

Immeuble
avec restaurant bien a-
chalandé, situé au centre
de la ville, à vendre pour
cause de décès. 306 L

S'adresser Etude Marius
BLANC, notaire, rue Made-
leine 10, I^tusanne , l'après-
midi de 2 à 5 heures.

A vendre d'occasion une

Austro-Demler , 18 HP , très
bas prix. Marche parfaite.

S'adr. à Jos. Amerio, vins,
Monthey. 

Ori cherche une

sommelière
de toute confiance. Bonnes
références exigées.

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

combines. Exclusivem. des
marques de qualité.

H.  ̂HALLENBARTER
SION Martigny-Ville
453-8 PI. Centrale

Negli g enee

m ^2J*MU qu 'o f f r e n t
les 361-1 L

coffres forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Frantoi?
Tauxe, fabricant de Coffres
forts, à Malley, Lausanne!
Hors concours aux Expositions

cantonales da Sion et Sierre
Réparations - Ouverture * - Transport
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— Je suis libre. Que ,aussi venait-il à pied a son travail et
— J'en suis heureuse , à ce soir , chez moi. en repartait-il de méme.

a cinq heures. 11 se mèla à la masse des travailleurs Qui'
— Entend u Mad... A ce soir. se répand dans la grande ville a la sortie
— A ce soir ! des fabri ques , des magasins ou des bu-
Jl écouta un moment encore. reaux.
_ , . . .,, , _ , „  -, Aprsè un repas nerveusement absorbe,.
Seu e grésillement de 1 appareil parvint . ¦ \- A „„„„„;*.» «« ^..̂ .. * dans son ìmpatience de connaitre ce Quea ses oreilles. ]uj vou]ait jacqueiine , qui avait été poussée
Il raccrocha. paf ]es événements à le tutoyer au télépho-
Midi sonnait ; il acheva en hàte son tra- nCi n erra ^ I' aventure dans l'attente de

vail en cours et s'en fut tout j oyeux vers nieure du rendez-vous ,
la sortie. , JJ échafauda dans son esprit les hypothè-

Dans la cour , il croisa Monsieur Maslo- ses plus invraisemblables les unes que les
witz. autres pour finalement se dire.

— Rien de neuf , Monsieur de Taverny ? — Je verrai bien tout à l'heure.
— Hélas , Monsieur le Directeur , je n 'ai Lorsque quatre heures sonnèrent, il n 'y

Midi sonnait ; il acheva en hate son tra-
vail en cours et s'en fut tout j oyeux vers
la sortie. . ..

Dans la cour , il croisa Monsieur Maslo-
witz.

— Rien de neuf , Monsieur de Taverny ?
— Hélas , Monsieur le Directeur , je n 'ai

rien trouvé encore. Je commencé à déses-
pérer.

— Il ne faut pas, jamais on ne doit per-
dio espoir , mon ami , il n 'y a pas sl long-
temps oue vous travaillez à vos recherches ,
allons , du courage et à bientòt.

Jl se dirigea , après lui avoir serre ia
inain , vers sa voiture qui l'atten dait devant
la grille de l'usine.

Guy, avide de sport , ne négligeait aucu-
ne occasion de faire un exercice quelcon-

Dents blanches
embeUissent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli gràce à la pàté dentifrice
Gnlorodunt. Faites d'abord un essai avee le petit
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partenti
Ponr obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an.
nono) à Otto Sohroeder, Dépt , Laboratoire Leo, Genève 2

Chemins de fer fédéraux

Train special à prix redolì, poor le Vaiali
Samedi et dimanche 29-30 aout 1931

Extrait de l'horaire
._ i5.i2 dép. St-Maurice arr. 2i.3i O
"g 16.10 arr. Sierre dép. 20.33 §'
E 16.25 „ Loèche „ 20.22 g

J« 16.43 „ Viège „ 20.06 g.
l6.5l „ Brigue „ lo,.55 a

PRIX DES BILLETS aller et retour HI™ classe
pour Sierre Loèche Viège Brigue
dép. de St-Maurice a) 3.70 4.3o 5.6o 6.15

b) — — 6.80 7.40
a) Aller et retour par train special
b) Retour dans les IO jours.

Les billets spéciaux peuvent ètre obtenus à l'a-
vance aux guichets des gares de départ.

Pour plus de détails, voir Ies aflìches dans les
gares, etc.

André Chaperon
avocat et notaire

de retour Se 25 aout
re^oit à Bouveret le mercredi soir.

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

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

Baume du Chalet
Fr. 1.50 le tube dans pharmacies et drogueries
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Mamans ! Prenex garde ! contre les

dlarrhées des bébés,
rien ne remplace

La Farine Phos. PESTALOZZI
Le meilleur aliment pour la formation des os. Le déjeu
ner fortifiant , idéal des adultes, anémiques, etc. La gran

de boite 5oo gr. Fr. 2.25 dans toutes les pharmacies,
drogueries, épiceries fines.

Imprimerle Rhodanlque

tini plus. S'en allant au garage , où il lais-
sait sa voiture les jours où il était libre à
midi , il la sortit et s'élanca à travers le dè-
dale des rues centrales vers la sortie de
l'agglomération et la route des Dombes.

11 fut en avance au rendez-vous. Jacque-
line venait a peine d'arriver et n'avait pas
encore rentre sa voiture.

Dès qu 'elle l'apercut , elle s'avanca vers
lui.

(A suivre.)
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