
L'Invite
Lisez M. Ern. D. dan s le Confede-

rò de mercredi soir ; méditez-le ; il se
défie de conseiis que nous n'avons ja-
mais songé à donner pour la simple
raison que nous n'avons pas à nous
occuper de choses qui ne nous regar-
dent pas, et il ajoute :

t Pour ce qui concerne notre parli,
sa ligne de conduite est bien définie.
Il n'a pas à écouter les sirènes de
droite ou de gauche mais à poursuivre
son chemin en s'inspi rant de son p ro-
gramme qui est clair, qui est net, et
qui ne lui a pas été inspiré par M. Ch.
Saint-Maurice. »

Non , on ne suit pas les sirènes de
gauche, mais on les appelle.

M. Grellet nous révèle que la Poli-
tische Rundschau, qui serait quelque
chose comme le moniteur officiel du
parti radicai suisse, posait l'interroga-
tion suivante dans son édition du mois
d'avril :

« Pourquoi, dans plusieurs cantons,
Ics socialistes marchent-ils la main
dans la main avec les conservateurs-
catholiques cantre le radicalisme au
lieu de s'allier avec ce dernier pour le
véritable progrès politique et social? *

Nous ignorons l'auteur de cette in-
vite. M. Grellet la prète au secrétaire
general du parti. 'Mais il suffit qu 'elle
ait paru dans l'organe officiel pour
qu'elle revète un caractère important
et grave.

Va-t-on laisser dire, laisser faire et
ne souffler mot ?

L'occasion, cependant, s'offre bel-
le pour M. Ern . D. de prouver qu 'il ne
se tourne pas plus à gauche qu'à droi-
te et de joindre sa voix à celle qui s'est
élevée dans la Zùrcher Zeitung » pour
protester contre la suggestion de la
Politische Rundschau.

Nous sommes a Pavant-veille des
élections au Conseil national , et le par-
ti radicai en est encore à chercher son
orientation.

M. Ern . D. confesse la perle de
quelques sièges, 'mais il attribue, d'o-
res et déjà , cette décimation à la re-
vision constitutionnelle qui atteint in-
distinctement tous les groupes.

C'est, à l'instar de l'autruche, met-
tre la tète sous l'aile pour ne pas voir
le perii.

Avec une résignation de ce genre,
le parti radicai peut s'attendre à per-
dre de plus en pfus la direction de la
politique federale.

La cèdera-t-il à l'extrème-gauche ?
Un prochain avenir nous le dira.
Mais ce qui est d'évidence, c'est qu 'ii

existe, dans son sein et jusque dans
son Comité directeur , un groupement
qui verrait d'un bon ceil la concentra-
tion des forces anticléricales.

L'alliance ne s'opererà pas du jour
au lendemain.

H n'est pas mème certain qu'elle se
-concine j amais publiquement.

Mais c'est déjà de trop de constater
que le rève est toujours caresse par des
hommes auxquels les événements de
1873 n 'ont rien appris.

La France radicale vient de fètcr
avec éclat l'anniversaire de Jules Fer-
ry, et le Confédéré n'a pas laissé pas-
ser ces manifestations sans les relever.

Or, le ministre Ferry qui avait ce-
pendant donne tant de gages à l'anti-

-cléricalisme, sentant la dangereuse
emprise du socialisme. s'écria , un j our

en pleine Chambre des Députés : e Le
perii n'est plus à droite ».

Chez nous , il y a toujours des gens
qui le voient là où il ne se trouve pas,
comme en témoigne le singulier arti-
cle de la Politische Rundschau.

Ils s'effraient du péri! clérical, re-
doutent le cure, croient à rornnipoten-
ce du jésuite et demandent qu'on livre
bataille aux chimères.

Certes, il ne faut rien généraliser.
Nous connaissons des libéraux qui

souhaitent de toute leur àme que la
politique antireligieuse soit à jamais
ensevelie sous les décombres qu'elle a
amoncelés.

Malheureusement, ils ne réagissent
pas et ne cherchent pas à reprendre la
direction politique cantonale qu 'ils
ont parfois abandonnée aux violents.
C'est le mal.

Gomme M. Ern. D., en relevant no-
tre article, Gauche, Droite, a déclaré se
confonmer uniquement aux enseigne-
ments du programme radicai, il vou-
dra bien nous dire si les tendances de
la Politische Rundschau rentrent dans
ces enseignements et dans ce program-
me.

Ch. Saint-Maurice.

Ee oue lì no ao Eoiloii
La loiraB valaisanne

Dans une quinzaine de jours , le Comptoir
Suisse ouvrira ses portes à Lausanne. 11
vaut donc la peine de relever les innova -
tions et le caraetéristique qu 'il presenterà.

Créé en 1920 à l'initiative de la Cham-
bre de Commerce vaudoise , cette foire an-
nuelle , qui a lieu au mois de septembre , a
bénéticié d'année en année , d'une exten-
sion croissante. Alors que de nombreuses
entreprises similaires, créées immédiate-
ment après la guerre, ont disparu depuis
lors , car elles ne répondaient pas à des be-
soins essentiels , le Comptoir Suisse a ac-
tuellement fait ses preuves et peut envisa-
ger l'avenir avec confiance.

Cette entreprise a su vaincre les obsta-
cles et les difficultés du début. Les résul-
tats qu 'elle a atteints sont très encoura-
geants.

Le nombre des exposants croit d'année
en année. Les Suisses allemands notam-
ment s'intéressent toujours davantage au
Comptoir.

L'affluence des acheteurs constitue égale-
ment un facteur que l'on ne saurait negli-
ger , car le Comptoir Suisse est avant tout
destine à traiter des affaires. D'une enqué-
te faite par la Direction , toutes Ies années,
après chaque Comptoir , il résulte d'une fa-
con generale , que les exposants sont satis-
faits des marches conclus et des expérien-
ces faites.

L'affluence. des visiteur s , est un autre
critère que l'on ne saurait dédaigner . Le vi-
siteur n'est peut-ètre pas aussi intéressant
pour l'exposant que l'acheteur immédiat.
Un grand nombre de visiteurs constituera
néanmoins , une exceliente propagande en
taveur des produits exposés au Comptoir.
II arrivé mème que bien des promeneurs
traversant les Halles du Comptoir suisse,
retiennen t un stand ou l'autre , qui Ies aura
plus vivement frappés et s'en souviendront
plus tard , après le Comptoir , lorsqu 'ils au-
ront besoin d'un article du genre exposé.

Il est assez difficile de se faire une idée
approximativ e de l'affluence des visiteurs
du Comptoir Suisse. Si l'on considéré , par
exemple , le critère des voyageurs transpor-
tés par les Tramways lausannois , on cons-
tate qu 'ils furent , en 1930, de 200.000 contre
187.000, l'année précédente. Le Comptoir
suisse est, de mème , un des meilleurs
clients des Chemins de Fer qui , l'an der-
nier , n 'ont pas timbre moins de 52.120 bil-
lets spéciaux contre 28.657 en 1925. L'aug-
mentation est nettement marquée. Enfin le
Pare des Automobiles a abrité en 1930,
8905 voitures contre 8170 l'année précéden-
te.

Le Comptoir de 1931, le 12me, qui durerà
du 12 au 27 septembre, s'annonce sous les
meilleurs auspices. La surface totale de 19
mille m2 qui était celle du Comptoir pre-

cèdetti, sera largement dépassée, bien qu 'il
ne soit pas possible de fixer actuellement
encore un chiffre exact , étant donne les
constructions nouvelles auxquelles on est
obligé de procéder', pour ainsi dire , jusqu'à
la veille de l'ouverture.

11 n'y a pas quella Foire proprement di-
te à visiter à Beaiflieu, mais aussi les nom-
breuses manifesta[tions annexes, perma-
nentes ou temporajres, dont voici les prin-
cipales :

Exposition speciale d'emballage
Groupe des Arts et Métiers
Exposition de dessins, gravures , aquarel-

les et sculptures
Exposition d'horticulture, de culture ma-

raìchère et de pomologie
Exposition d'aniénagements rationnels

d'intérieurs
Marché-concours de petit bétail
Marché-concours de taureaux et tauril-

lons
Marché-concours de vaches et genisses
Marché-concours , d'aviculture
Enfin la Troisième Semaine d'orientation

du machinisme a la ferme, aura lieu pen-
dant le 12me Comptoir Suisse, à l'initiati-
ve de l'Institut international de mécano-cul-
ture.

Le Comptoir suisse organisé, toutes les
années ,en outre, un certain nombre de
j ournées, manifestations fort pittoresques ,
dont le cachet et l'originalité sont , en ge-
neral , fort appréciés , à Lausanne, par un
public nombreux autant que sympathique.
Rappelons a ce suj et , que , entre autres ,
une Journée Valaisanne aura lieu le diman-
che 13 septembre, avec la participation de
l'Harmonie de Monthey et des groupes cos-
tumes de Bagnes et Conthey. La Journé e
est placée sous le haut patronage du Con-
seil d'Etat du Valais et remportera , cela est
certain , son succès habituel , tout en consti -
tuant une manifestation eclatante des rap-
ports cordiaux qui unissent Vaudois et Va-
laisans.

La lutte pour l'espace
L un' des premiere phénomènes ibialo-

giques que l'on offre à Ja nnéditation de
''étudiant , est la lutte pour l'espace. Au
surplus, quiconque a fait de longues pro-
menades en forèt l'a observé maintes
fois. Cependant , on eùt bien étonné nos
grands ipare.n ts en affirmant que cette lut-
to pour l'espace serait l'une des dominan-
tes du XXme sièele.

Sans nul doute, la guerre, avec ses des-
tructions, a hàté J'avènement de ce con-
f'it.

Mais la grande nouveauté , c'est le pro-
blème écono.mique que pose aujourd'hui
"évolution rapide de Ita crise, sous l'in-
fluence, il faut le dire, des méthodes amé-
ucaines.

Du jour où l'Amérique a chante d'hym-
ne de la production en grande sèrie, les
éohos ont ébranlé le reste du monde.

Gr, s'il est virai que le nombre de gene
pusceptiibles d'aoheter quoi que ce soit
tàccroissait rapidemen t, la prod uction en
grande sèrie entraìnait avec elle, comme
un croiseur fait d'une lame satellite , le
poids redoutable de la concurrence. De
plus, Ja puissance du machinisme est fel-
le que l'homme y est aussi fatalement en-
trainé que s'il était happé par une cour-
roie de transmission. 11 n'est pas vrai
qu 'une machine ne coùte rien à nourrir.
Laissez-la quelque temps sans lui donner
sa formidable pàture quotidienne , elle de-
perii , vieillit  prématurément et meurt.
Ainsi , mème si quelque crise économique
venai t paraiyser les march es, il fallait con
tinuer à produire coùte que coùte.

Le résultat de la surproduction , cela a
été la nécessité de stocker et , par suite ,
d'accaparer tous les eepaces libres. Ils
son t devenus de p lus en plus rares et de
plus en plus lourds à porter.

Songez que Je culte de la vitesse a
multiplié d' un coefficient formid able !a
mobilile des modes. Les industries ne sui-
vent plus les modèles. L'automobile que
vous achetez aujourd'hui , si .bien que vous
l'entrete n iez, ne sera plus, dans cinq ans,
malgré son moteur intact et sa boite de
vitesses parfaitement saine, qu 'un vieux
clou qui vous vaudra la commisération de
l'agent de police charge d'assurer la cir-
culation.

Cela conduit notre .generation à une in-
di-fférence étonnante de la matière. Croyez
bien que cette matièr e s'en vengera . Avez-

vous remarqué que ce mépris est juste-
ment la caraetéristique de l'esprit barba-
re ? Quand les vandales entrèrent dane
l'empire romain, ils manilestèrent bruta-
ilement leur dégoùt des formes. Il y a plus
de rapports qu'on ne croit entre les bri-
seurs de statue et l'homme moderne qui
se débariasse légèrement de ses richesses

Sana doute, ce dédain nous parait de
bon ton. Le geste du vandale marquait un
mépris profond de l'ouvrier, celui de
l'hamme moderne s'excuse, si l'an irófilé-
chit que l'ouvrier a étó remplacé par la
machine. Mais, dans l'un et l'autre cas,
il y a la mème atteinte au travail et à
l'economie.

La passion qui porte beaucoup d'entre
nous à acheter des meubles anciens n'est
pas une simple manie de collectionneur.
Il nous plaìt de rendre nommage au mé-
tier, à Ja conscience professionnelle et à
la probité artistique de l'ouvrier. Qu'un ba-
imi ait pu se conserver trois cents ans,
cela indiqué en tout cas qu'il a rendu des
serviees pendant trois siècles. Pourra-t-on
en dire autant des fahrications de notre
epoque ? Évidemment non, puisque nous -
mèmes, qui en sommes les premiers ju-
ges, mettons une hàte singulière à nous cn
débarrasser.

On n'imagine pas, d'ailleurs, toutes ies
répercussions que peut avoir cette crise
d'espace. Prenez, par exemple le cas du
comimerce de Ja librairie. Je demandais il
y a quelques jours , un livre, paru il y a
dix-huit mois, et qui mérite de vivre. Le
commercant me répondit : « Je ne l'ai
plus, je ne puis pourtant pas conserver
!es ouvrages périmés ».

Voilà le mot tragique, et qui éclaire la
situation d'un jour singulier. Dans notre
hàte de la place, nous ne savons plus
choisir entre les choses qui demeurent jeu-
nes et celles qui sont mortes aussitòt nées-
Aux unes et aux autres, nous appliquons
indistinictement l'épithète de « perirne ».

II ne faut donc pas s'étonner outre me-
sure si notre sens critique est aujourd'hui
bien oblitéré. On ne peut pas absolument
dire que nous ne savons plus choisir. Tout
fé passe camme si nous n'avions méme
plus de droit de choisir.

Le plus grand paradoxe peut-ètre de
cette situation se trouve dans les formes
actuelles de l'enseignement. S'il est un lo-
cai qui n'est pas très vaste, c'est le cer-
veau de l'enfant. On l'encombre aujour-
d'hui de choses les plus hétéroelites, et ,
dont bien peu lui servLront plus tard . .le
demande à n 'importe quel maitre du bar-
reau combien de prob lèmes de geometrie
il est encore capable de résoudre. Je sais
bien ce qu 'il me répondra parbleu : lui
aussi a eu besoin de faire de Ja place.

La Jutte pour l'espace conduit fatale-
ment à n'accorder aux choses qu'une du-
rée très éphémère. Chaque mal ,il est vrai ,
porte en soi-mème le germe du remède. En
ce cas particulier , l'hamme a déjà mis à
l'étud e un auto-vaccin. Désespérant d'éten-
dre son domaine en Jargeur, il s'ótudie au-
jo urd'hui à prendre de Ja hauteur. Ce'a
encore est conforme au genie profond de
Ja vie. Ainsi , les arbres de la forèt s'élan-
cent avec ardeur. Certes, le gratte-ciel
choque encore notre oeil. 11 n'y est pas
habitué , il a besoin , camme on dit , d'ètre
« casse ». Il faut bien ajouter , au surplus,
que l'arehitecte tàtonne , encore. Mais le
désir de s'élever librement , -toujour s plu«
haut , est une chose magnifique en soi.

Et j ai assez d optimisme pour croire
que l'homme transposera cette ascension
ctans le domaine moral.

M. W.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
La tàche difficile

du gouvernement anglais

Le gouvernement britannique travai'.le
et l'opposition s'organise et s'appréte à
combattre les projets que va -présenter le
cabinet. Leur mise au point est confiée à
des sous-comités, dont la tàche n'est pas
facile mais qui espèrent arriver à une
solution prochainement . Il est d'ores et dé-
jà certain que les secours aux chòmeurs
soront réduits de 10 %. M. Macdonald et
les ministres travaillistes qui lui sont res-
tes fidèl es comprenant l'urgente nécessité
rie cette mesure.

Les chòmeurs, du reste, ne seront pas
les seuls à, supporter les charges nouvel-
les. Tout le corps social sera mis à con-
Iribution, les ouvriers camme les indus-
triels, les parlementaires, les fonctionnai-
res.

Un impòt supplémentaire sera créé sur
le revenu et d'autres sur les articles de
luxe. Aussi ne peut-on expliquer, sinon
pour des motifs de propagande électorale,
iattitude intransigeante du parti travaillis-
te qui s'oppose à toute diminution des in-
demnités de chòmage, et met ses intéréts
de classe au-dessus du bien-ètre general.

En réponse à l'appel lance par M. Mac-
donald, la fédération sociale-dómocrate
publié à son tour un manifeste demandant
a tous les travailleurs de s'opposer par
Ious les moyens dont ils disposent a ia
politique du nouveau gouvernement na-
tional, docile instruiment aux mains des
banquiers étrangers.

Quant aux causes de la crise ,la fédó-
i ation sociale-démocrate les voient tout
simplement dans la propagande anti-tra-
vailliste.
C'est ce que pensent aussi les organes di-

rigeants des Trade-Unions, lorsqu'ils dé-
clarent qu'il n'y a pas en Angleterre de
véritable malaise et que tous les signes
qui permettent de diagnostiquer une crise
ont été artifieielJement oréés par les ban-
ques afin de renverser Je gouvernement
travailliste.

La fédération exprime d'autre part "a-
vis que seul un système de production
collectif rendu possible par le contròie des
moyens de production peut régler le pro-
blème du chòmage et du paupérisme. Pen-
dant les semaines qui vont suivre, les so-
cial-démocrates « devront faire tous leurs
efforts pour obtenir une réduction des
charges que le gouvernement se propose
d'imposer aux victimes du capitalisme >.

Gomme on le voit , le gouvernement au-
la à fafre à~ forte partie ; mais li est de
taille à l'emporter.

Sages paroles de M. Briining

Contrairement aux bruits qui ont cou-
ru , M. Bruning ne songe nullement à re-
rnanier son cabinet et les conversations
qu'il a eues avec M. Hugenberg n'étaient
aménagées quafin de lui exposer le pro-
gramme d'économies élabaré par le chan-
celier et l'engager à modérer ses attaques
contro le gouvernement.

Quoi qu 'il en soit , M. Bruning est déci-
de à mettre en pratique le pian d'écono-
mies prépare avec soin.

Dans un discours-progiamme prononce
à une réunion de députés centristes, le
chancelier a fait allusion à quelques ré-
formes envisagées.

Conscient des graves abus qui se font
jour dans l'administration , il s'est dit dé-
cide à mettre -fin aux gros traitements
dans les communes et dans OEtat et an-
nonca que des mesures seraient prises
pour réduire les pensions trqp élevées.

11 ne fit qu 'une brève allusion à la réfor-
me du Reich , louant les Etats de Bade et
de Wurtemberg, qui ont eu le courage de
J'i-mpapularité en aecomplissant des ré-
formes financières. Il lanca une poinie
contre la Bavière : « D'autres pays, dit-Ll
parlent beaucoup de fédéralisme ; ce soat
eux qui l'enterreron t s'ils n'ont pas le cou-
rage de faire des économies ».

Le chancelier ajouta que la réforme du
Reich n'était pas aussi urgente que ies
problèmes économiques et qu 'en aucun
cas elle ne serait résolue par décret-loi.

Enfin , il fit savoir qu 'il so refusait à
elargir en ce moment son cabinet, aussi
bien vers la droite que vers la gauche, ct
qu 'il tenait à gouverner le plus tòt possi-
ble avec la collabaration du Reichstag,
éiant convaincu que Je peuple allemand ne
pourrait supporter à la longue un regime
de dictature.

Ces déclarations reflèt ent un esprit droit
et sage, prudent et énergique.

Et ce qu 'il dit , M. Bruning le fait.

Le Portugal en ébullition
Le calme n 'est pas I'apanage des Portu-

gais. il ne se passe pas de mois qu 'une in-
surrection n 'éclate dans ce pays situé à
l'ouest de Ja péninsule ibérique. Remuants
de nature, jamais contents de leur sort ,
on les a vus au début du siede, chasser
leur roi Manoel , puis se livrer à d'inter-
minables lutte s intestines, jusqu 'au mo-
ment où le président Cannona s'érigea en
dictateur et maintint par la force, l'ordre
dans le pays. Cela n'alia pas tout seiu ;



bien des révoltes durent étre réprimées,
toujours fomentées au nom de la Jiberté.

La dernière en date est de hier.
Un cernite révolutionnaire, voulant li-

berar le pays de la dictature du general
Cannona, organisa Fémeute, à laquelle
prirent part de forte contingents de trou-
pes, ainsi que des aviateurs. (Larsque tout
fùt iprét, ils donnèrent l'assaut aux caser-
nes, mais le gouvernement avait eu le
temps d'organiser la résistance et munie de
canone, l'armée fidèle réussit à mettre en
déroute les insurgés.

Ce fut une véritable bataille de rues, qui
fit une quarantaino de tués et de nom-
breux blessés.

Le calme est rétabli , mais pour combien
de temps.

Relations franco-polono-russes

Les explications données par le gouver-
nement francais à l'annonce de négocia-
tions franco-russes d'un pacte de non-
agression ne font que eonfirmer l'intention
du Cabinet d'aboutir à un tei accord. Mais
craignant l'effet que produirait sans doute
sur le public seonlhlable nouvelle, il s'effor-
ce d'habituer peu à peu l'opinion à ce fait.

Mais celle-ci réagit ; Ies organes natio-
naux crient leur indignation et somiment
le Quai d'Orsay d'abandonner un projet
qui ne ferait que le j eu de la Russie so-
viétique.

Ils ne sont pas seuls ; des personnali-
tés de gauche ne se génent pas de con-
damner une telle politique, funeste aux in-
téréts du pays. Au nombre de ceux-ci , ci-
tons M. Herriot qui depuis quelque temps,
ouvre 'les yeux au perii communiste. «Nul
doute, dit-il , que c'est par la guerre que
les Soviets entendent nous impose r leur
revolution mondiale. »

Un pacte franco-russe suppose d'autre
part, un pacte russo-polonais, la Pologne
et la France étant liés par des traités doit
,C faudrait tenir compte ; les Soviets si-
gneraient avec plaisir avec 'la Krance un
traité lui liant les mains et l'empèohant de
secourir la Pologne menacée. Ce qui pa-
raitrait paradoxal, c'est que la Pologne
accepté un tei traité, rnème doublé d'un
pacte de non-agression polono-russe. Elle
doit connaitre par expérience la confiance
que l'on peut avoir dans 'les promesses de
Moscou.

Se laissera-t-elle aveugler plus long-
temps.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«•IMI »

Un tirailleur marocain
condamné à mert

Hier comparaissait devant le tribunal .miai-
taire à Lyon le caperai Ahmed Ben Moham-
med, du 5me tirai'lleurs marocains, accuse
d'assassinai, tentative d'assassinars, atten-
tai à la pudeur avec violences, tentatives
de meurtre accompagnés de crimes, voi
qualifié, violences à main armée envers
une sentinelle, voi de imunitions apparte-
nant à l'Etat, bris volontaires d'armes ap-
partenant à l'Etat.

Le dimanche 7 septembre 1930, l'accu-
se, le caparal Ahmed Ben Mohammed, était
de semaine. L'adjudant de bataillon iLava-
gne rencontré ce gradò à la cantine et lui
fait des observations sur (les fautes com-
mises par lui dans son service. Une dis-
cussion surgit, radjudant fait appeler le
eergent de semaine Karbouehe et lui or-
donne de conduire le caperai aux locaux
disciplinaires.

.Ahmed s'échappe et, se rendant dans
'la chambre de l'adjudant Lavagne, il le
tue à bout portant , puis il bondit dans sa
chambre et, mettant en joue le tirailleur
Ben Tahar, il tire et, heureusement, ne
fait que le blesser. Le caperai meurtrier
•¦'enfuit ensuite ; se faisant passer pour le
caporali de garde, il s'approoha de la sen-

li capti* È
Melati»

par Olivier DUVERGER

La caresse lumineuse des rayons d un so-
leil déj à haut dans le ciel la réveilla à la
grande satisfaction de Marie , inquiète et
soucieuse de la voir dormir si longtemps,
elle d'ordinaire si matineuse.

Frangois , lui aussi , fut étonné de ne pas
l'avoir apercue à l'heure où , habituellement,
elle descondait dans le pare. Il songea.

Il avait surpris , la veille au soir, tandis
que Jean restait éloign é de la grille dont il
s'était approché pour fermer le portali après
la sortie de la voiture , le geste du j eune
homme et sa fuite aussitòt après sa caresse
a Jacqueline. Il en avait compri s l'étonne-
ment et son fugi tif sourire de bonheur l'a-
vait chagriné. Quand elle l' avait croisé , en

lineile , lui prend son fusil , la met en joue,
tire sur elle et penetra dans un bàtiment
où il s'empare de caisses de cartouches.

Ahmed, poursuivant sa marche funeste
dans le camp, profère partout des mena-
ces de mort. Pénétrant dans le logis du
sergent Carrier, il ne trouv e que Mme Car-
tier, il lui tire dessus, la blessé af.fre.use-
ment à la gorge, lui fait subir des violen-
ces et fait main-basse sur tous les abjets
et s'en va daissant la pauvre femme ago-
niser.

Le lendeimaini des patrouilles trouvè-
rent terrò dans un abri de tir , Ahmed, en-
foui sous dee couvertures et des ódre-
dons, un fusil , un revolver et des balles
à ses còtés, tout sanglant d'un coup qu'il
venait de se tirer pour mettre fin à ses
jours.

Ahmed Ben Mohammed a été condam-
né à mort.

Le feu détruit 200 maisons
Le feu a éclaté subitement dans une

grange d'une localité à 25 km. environ de
Reggio de Calabre, Italie. Cette localité,
entièrement détruite par le trembiement
de terre de 1908, n'avait été que partielle-
ment reconstruite et une partie de Ja po-
pulation iogeait dans des baraquements en
bois qui constituèrent une proie facile
pour le feu active en outre par un vent
violent. Près de 200 maisons et baraque-
ments ont été réduits en ce-ndres. Aucu-
ne vie humaine n'est heureusement à de-
plorar. (Les dégàts matériels se montent à
une dizaine de millions de lires. Le gou-
vernement ainsi que le souverain pontife
ont déjà envoyé les premiers secours.

Une séance tragique a la
Chambre mexicaine

On donne les détails suivants sur les
incidents qui ont éclaté à da Chambre me-
xicaine et au -cours desquels des coups de
feu ont été tirés, ainsi que nous l'avione

De nombreuses altercations se sont pro-
voqué par une demande de mise en accu-
eation du gouverneur de l'Etat de Jaliseo.

De nomberuses altercations se sont pro-
duites entre les ipartisans et les adversai-
res du gouverneur. 'La discussion prenait
une telle tournure que le président, de-
bordò, résolut de lever la séance. Mais,
exaspéré par cótte décision, un député, M.
Ruiz .accusa les partisans du gouverneur
de vouloir escanno ter le débat et les traila
publiquement de làches.

Cette véhémente intervention fut le si-
gnal d'une véritable bataille qui ne tarda
pas à s'aceompagner d'une furieuse fusil-
lade. Soudain, on vit M. Ruiz .porter la
main à sa poitrine et s'effondrer. Une bal-
le l'avait frappé au cceur.

Plusieurs autres députés ont été éga'e-
ment atteints et l'un d'eux se trouve dans
un état si grave qu'on s'attend à ce qu 'il
ne passe pas la nuit.

Gros incendie a Arras
Un violent incendie s'est dédlaré hier

soir, à 23 heures, sur la Grand'Place d'Ar-
ras. Cinq ou six immeubles sont la proie
des flammes. Tous les immeubles vois ins
du sinistre ont dù ètre évacués. La troupe
assuré le service d'ordre. Le groupe des
immeubles en feu comprend une rnanufae-
ture de chapeaux. Les dégàts se montent
à plusieurs millions. Les pompiers de Lens
ont été appelés. Une personne a été bles-
sée pendant des travaux de sauvetage.

Le triste bilan d'une émeute

On annonce que le dernier groupe de ré-
volutionnaires d'Aflverca, commande par
'.es avia teurs Sarmento et Beiras, le capi-
taine Larcher et le lieutenant Bassaveiga,
a pris la direction de Torres Vadras, pour-
suivi par les troupes gouvernomentales.
-Les officiers ont pu s'enfuir en camion-
nette. Près de Torres Vedras, un groupe

rentrant , il avait dissimulò son inquiétude
j alouse.

Lui non plus , n'avait pas dormi cette nuit
là , mais ce n 'était pas la douceur d'un j oli
rève qui l'en avait empèchè. Il craignait
pour Jaqueline les embùches trompeuses du
chemin de l'amour.

Comment la mettre en garde contre l'at-
trait de paroles enchantercsses trop naive-
ment écoutées.

Il avait observé sa joie avec inquiétude.
Pour la délivrer du charme qui la gagnait ,
ii devait , ce dimanche matin, ramener sa
pensée vers le passe qu 'elle semblait avoir
oublié.

Pouvait-elle songer aux douceurs de l'a-
mour avant d'avoir éclairci le mystère qui
voilait de son ombre troublante la mort du
Marquis , son grand-pére ?

Il ne se serait pas permis de lui adres-
ser le moindre reproche. Lorsqu 'il la vit
accourir , l'air joyeux , le visage radieux ,
éclairé de bonheur , comme la veille au
soir après le baiser qu 'il avait involon-
tairement surpris , il demanda :

— Bonj ours , Mademoiselle. Toujours rien
de neuf , dites-moi ?

de soldats et de civifls réunissant environ
200 hommes, a été fait prisonnier.

D'après le correspondant du t Journa' »
de Lisbonne, le bilan de la rébellion por-
tugaise se chiffrerait .par 40 morte et 250
blessés.

Mort de M. Louis Andrieux
M. Louis Andrieux est mort à Paris à

l'àge de 90 ans. Ancien préfet de police,
ancien ambassadeur, ancien doyetn de 'a
Chambre, journalist è mordant , imémorialis-
to spirituel, M. Andrieux avait , dans sa
:ongue carrière, abardé les ordres les plus
divers d'activité. A la Chambre, ili repré-
senta longtemps le département des Bas-
ses-Alpes et aussi ceux du Rhòne et de la
Seine. Nommé préfet de police en mars
1879, il donna sa démission -en juillet
1882 à la suite de dómèdés avec le Conseil
municipal de Paris. Elu député à Lyon ,
il contribua à renverser le ministère Gam-
betta. Puis, pendant quelques mois, il fut
ambassadeur à Madrid. Par la suite , M.
Andrieux .ancien magistrat, joua un ròle
important lors de l'instruction des affai-
res de Panama.

Son grand àge n'avait poin t diminué son
activité. En 1927, à l'àge de 87 ans, il sou-
tenait , à la Sorbonne, une thèse sur Gas-
pendi, dans une séance qui est restée célè-
bre dans le monde universitaire. On doit
à M. Andrieux plusieurs livres de souve-
nirs.

NOUVELLES SDISSES

Los aoniveisaires de I Motta
De la « Gazette de Lausanne » :
« Me le conseiller federai Motta, chef du

département politique depuis 1920, cele-
brerà le 29 décembre de cette année, un
doublé anniversaire : la soixantième an-
née de son àge et ses vingt années de ma-
gistra ture federale. C'est en décembre
1911 que le magistrat tessinois, né le 29
décembre 1871, fut élu au Conseil federai
où il dirigea tout d'abord les finances fé-
dérales, pour prendre, lors de ila démission
de M. Calonder, la direction de nos affai-
res extérieures, à la tète desquelles il se
trouve depuis près de 11 années, ce qui
fait sans doute de lui le doyen des minis-
tres des affaires étrangères d'Europe.

Ses compatriotes tessinois préparent à
l'occasion de ce dourj le anniversaire rie
grandes -manif-estationk de sympathie, dont
un souvenir tang ible resterà sous forme
d'une importante publication, contenant,
entra autres, les principaux discours pro-
noncés par M. Motta au cours de sa lon-
gue carrière .politique. Une autre manifes-
tation aura sans doute lieu dans la ville
federale. »

finii de lo Baione de Genève
Le parti .radicai , 1 Union de défense

économique et le parti démocratique, ont
publié jeudi une proclamation au sujet de
l'affaire de Ja Banque de Genève. Ils dé-
clarant que l'opinion publique doit faire
conf iiance aux autorités judiciaires, à la
commission de gestion de la Banque et à
la Société fiduciaire suisse qui travaillent
dans l'intérèt des créanciers. La procla-
mation s'élè.ve ensuite contro les attaques
dont le Conseil d'Etat du .canton de Genè-
ve a été l'objet dans certains milieux.

D'autre part , le parti socialiste genevois
a publié une proclamation protestant con-
tre Ies lentours de la liquidation de la
Banque de Genève et soulignant que les
administrateurs, directeurs et fondés de
pouvoirs de cette banque sont civilement
et pónalement responsables de sa gestion.
Los biens de ces personnes devraient ètre
saisis. Les memlbres du Consolli d'Eta t du
canton de Genève qui ont prète 4 millions

Etourdiment , sans comprendre le sens de
la question , elle plaisanta :

— A quel suj et, mon cher Francois. Quel-
le nouveauté le jour piéscnt peut-il avoir
apportò avec lui si ce n 'est un beau soleil
el un ciel bleu dont mon ètre tout entier
se réjouit ?

•II precisa , avec gravitò :
— Vous n 'avez toujours pas trouvé le

mobile qui a pu anner le bras du meutrier
de Monsieur le Marquis ?

Elle parut gènée de sa question inatten-
due dans sa j oie soudaine , comme du re-
gard interrogateur qu 'il posait sur elle.

— Hélas , non , Francois , touj ours rien.
— Nous ne pouvons cependant demeurer

plus longtemps ainsi , Mademoiselle. Chaque
¦j our qui passe nous éloigne du crime et
fortifie l' assurance du criminel en atténuant
ses reeherches s'il en a eus.

— Que me conseilles-tu ?
— Plus nous attendons , plus il sera diffi-

cile de le démasquer , car le drame ne sera
bientót plus qu 'un souvenir lointain , ayant
perdu de son actualité et par conséquent
moins facile à établir. N' avons-nous pas suf-
fisammeiit d'éléments à Tappili de nos pré-

ft la Banque à la veille de sa débàcle de
vraient fa ire l'objet de poursuites pénales

Nouvelle gare
Une nouvelle gare locale sera consimi-

le à Zurich. Il y a longtemps déjà que l'on
demandai! la construction d'une halle à
Wipkingen. 'Le projet prévoit la construc-
tion d'une halte près du pont du nord. Le
quai sera eouvert sur une distance de 100
mètres. Le bàtiment permettra d'assurer le
service des bil lets, des bagages et des co-
lis express. Une quinzaine de trains Zu-
lich Oerlikan en chaque direction s'arrè-
ieront chaque jour à cette halle. Les frais
s'élevant à 450.000 francs seront couverts
par moitié par les C. F. F. et par la ville
de Zurich.

Un voilier chavire
Jeud i à 21 h. 30 un voilier a chaviré

sous les rafales de la bise en face de ia
Perle du Lac à Genève. Le prapriétaire du
bateau, qui était seul à bord, un emp loyé
f rancais nommé Jean Reynaud, 19 ans> a
coulé et n'a pas pu ètre retrouvé. Le ba-
teau a été ramené à la rive.

Écrasé par un rocher
Un mineur , du nom de Giovanni Mi-

gliovati , originaire de la province de Ber-
gamo, a été victim e d'un accident au cours
de travaux effectués au imoyen de la dy-
namite en vue de la construction d'un nou-
veau chemin forestier entre Filisur et
Tiefenkastel, Grisons. Il était occupé à dé-
facher les pierres du rocher après que ce-
lui-ci eùt sauté lorsque, soudainement, un
bloc puissant l'atteignit .mortellement. Le
malheureux ouvrier laissé une famille de
10 enfants.

Fin tragique d'une aviatrice suisse
On annonce que l'aviatrice suisse My-

riam Sterford et son mécanicien, l'ingé-
nieur Fuchs, ont fait une chute dans la
Cordillère des Andes, Amérique. Tous deux
ont été carbonisés. Leurs corps ont été ra-
menés à Buenos-Ayres.

Un vieillard tue par le tram à Montreux
Jeudi après-midi, aux environs de 15

heures, M. John Addus, de nationalité an-
glaise, en séjour dans la contrée, àgé de
92 ans, qui voulait traverser la Grand'Rue,
en face du jardin anglais, à Montreux, fut
heurté par une voiture de tramway au
moment où il s'engageait sur la chaussée.

Atteint de surdité, le vieillard n'avait
pas entendu venir lo tram et ne s'était -pas
assuré que la route fut libre.

Viaiemment projeté sur le trottoir , il fut
relev é et transporté à la clinique «La Piai-
rie » à Clarone, où le malheureux est de-
cèdè dans la soirée.

LA RÉGION
L'Exposition de Chàteau d'Oex

Jeudi a été inauguré par une visite of-
ficielle et un banquet la deuxième exposi-
tion regional e du Pays d'En-Haut et ou-
vert le Musée du Pays d'En-Haut nouvel-
lement installò dans le bàtiment légué à
cett-e intention .par feu de préfet Alfred
Collier et où sont reconstitués d'anciens in-
férieu rs du pays. A l'exposition, qui res-
terà ouverte jusqu'au 6 septembre figurent
de nombreux objets et produits confection-
nés dans la contrée et une collection d'u-
ne soixanta ine de bètes ibovines sélection-
nées et elle est oombinée avec un tir ra-
gionai aux armes do guerre.

La précédente exposition s'était faite en
1921.

Boyaux secs et salés t^m
Boyauderle de Genève
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somptions pour retarder notre plainte au
parquet ?

— Tu dòsespères donc d'arriver à trou-
ver le mot if qui a pu le pousser au crime ?

— Que voulez-vous que je vous disc, Ma-
demoiselle ? Je ne suis pas plus avance
que vous sur ce point.

— Cher et bon Francois , c'est gràce à
toi pourtant que grand-pére sera vengé, s'il
l' est un ij our. C'est toi qui seul est restò in-
credule , quand on a parlò d'accident. Ah !
si nous savions les raisons de son geste !

« Écoute , mon ami , tu n 'as pas voulu en-
core que nous allions ensemble sur les lieux
tragiques. Je ne m'en sentais jusqu 'ici ni le
courage ni l'energie. Maintenant j e suis for-
te.

« Allons-y ce matin , veux-tu ? Jl y a de
longs mois que ce malheur est arrivé , ma
douleur , avec le temps, s'est apaisée . Je suis
plus calme, je me sens maitresse de mes
nerfs. Conduis-ntoi là-bas.

Visiblement satisfait des paroles de la
je une fille , qu 'il avait cra int un instant trop
enivrée d'amour pour songer encore à son
deuil , Francois accepta.

Elle ajouta :
Et puis j'y pense, je vais emporter
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Congrès des [ailiooes romands
La date de la Semaine sociale et du

Congrès romand approché ,les inscriptions
des diverses parties de la Suisse romando
arrivent chaque jour plug nombreuses.
Nous prions MM. les Curés de bien vouloir
nous retourner sans tarder le questionnai-
re recu. L'administration des C. F. F. ro-
darne 10 jour s pour la confection des bil-
lets spéciaux. ,-.-; -¦

Nous faisons remarquer que ces trains
spéciaux avec les billets . à prix réduits
sont utilisables par n'importe quel voya-
geur ; mème par ceux qui ne prennent pas
part au Congrès.

Subsistance . — Nous avons déjà recu le
montant de bon nombre de dìners, nous
rappelons aux sociétés de bien vouloir re-
tenir à l'avance leur repas de midi en en-
voyant le montant au compte de chèques
Ila. 1182 Congrès des catholiques romands.
Dès le début de la semaine prochaine nous
répartirons les sociétés dans les divers
hóteds de da ville et les cartes de banquet
avec insignes seront envoyés aux person-
nes qui nous auront fait parvenir l'argent.

Pour les personnes qui désirent un lo-
gement ou qui n'auraient pas retenu leur
repas à l'avance, elles pourront s'adresser
du 3 au 5 septembre à l'Hotel des Corpora -
tions où siègera de bureau des subsistan-
ces et du 5 au soir au 6 à midi sur la pla-
ce de la gare où ce bureau sera transféró.

Police. — Seules les personnes porteu-
ses d'un nceud noir et blanc sont compé-
tentes pour organiser le cortège, pour ven-
dre des insignes et des cartes postales.
Les présidents des divers comités porte-
ront une rosette bianche et noire, des~ invi-
tés auront la rosette bleue et bianche.

Les diners dans les divers hòtels seront
servis exactement à midi et dès 1 h. 30 les
groupes se formeront pour de cortège sur
la place de l'église Notre-Dame. Nous
prions les congressistes de prendre part
au cortège et de se trouver à l'heure sur
la place de rasse.mlblement.

Concerts d'orgues. — Les personnes qui
voudront profiter de leur .passage à Fri-
bourg pour entendre les orgues de St-Ni-
colas soni avisées qu'il y aura concert le
samedi à 7 h. et le dimanche à 5 h. 30 du
soir.

Essais de cultures de céréales
La Station cantonale de Phytotechnie se

propose d'entreprendre des essais de cul-
tures de céréales avec des variétés nou-
velles et susceptibles d'un .bon rendement,
Ces essais doivent s'effectuer dans Jes di-
verses région du canton.

Dans la plaine du Rhóne, et dans d'au-
tres régions favorables, on fera des es-
sais de cultures avec des variétés de fro-
ment , tandis qu'en montagne, il sera pro-
cède à des essais avec des variétés de sei-
gle.

En premier lieu , on a prévu des essais
de culture de froment , variété « Mont-Cal-
me » dans la vallèe "de Bagnes, dans la
partie inférieure de da vallèe de Conches
(dans des environs de Mcerel et de Fiesch)
et dans la plaine de Tourternagne, de Viè-
ge et de Brigue.

Les essais de cultures de seigle (variété
« Mont^Calme », « Adliker », et « Rothen-
brunner ») se feront dans toutes les val-
lées Iatérales et également dans la vallèe
princ ipale. Dans la .règie, la surface des
parcelies servant aux essais envisagés doit
ètre de 1000 m2 ; elle ne sera, en tous cas,
pas inférieure à 500 ni2. Les essais doivent
se poursuivre pendant 2 ans au moins ;
ies propriétaires s'engageront à determinar
d' une facon exacte le poids de la récolte
en paille et en grains, de da parcelle d'es-
sais. La semence — qjii sera naturellament
de choix — sera fournie par la Station
cantonale de Phytotechnie et sera subsi-

avec moi un appareil photographique. Avec
tes indications , j' essaierai de photographier
les lieux. Tu me placeras d'abord là 011 vous
òtiez avec grand-pére , puis à l'endroit d'où
3 tire Maslowitz. Sur les clichés nous pour-
rons nous rendre compte sans risque d'er-
ìeur possible , si les faits ont pu se passer
comme il l'a affinile.

Excellente idée , Mademoiselle , .  mais
pensez-vous que Ies images photographi-
ques que vous obtiendrez seront suffisam-
ment nettes pour vous permettre d'y trou-
ver les détails que vous recherchez ?

— Je prendrai l'appareil stèreo de grand-
pére. Ce sera la première fois que je m'en
servirai depuis sa mort. Pauvre grand-pe-
re , il ne sortali j amais sans l'emporter avec
lui.

(A suivre.)
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Un prèt à la Grande-Bretagne
Le cabinet Karolyi obtient un vote de confiance One collision de trains près de !

diée jusqu'à concurrence du 50 % du prix
d'achat.

Le nombre de ces parcelies d'essais se-
ra cependant limite.

Les cultivateurs s'intéressant à ces es-
sais sont ^priés de s'annoncer jusqu'au 8
septembre 1931 à la

Station cantonale de Phytotechnie
' ' à Chàteauneuf

H. Bloetzer.

i . Succès

On nous, écrit :
Nous apprenons avec plaisir le succès

particuli èrement flatteur obtenu par Mlle
Cannelle Favre, de Sion.

Après une préparation de plusieurs an-
nées, et. servie par les dons spéciaux de
san intelligence, Mlle Favre a .passe, avoc
une grande- distinction sa licence en phi-
iosophie, à l'Université de Grenoble.

Nous sommes heureux de la féliciter et
de la saduer comme une de ces àmes fé-
minines d'elite pour qui l'intelligence est
l'ornement le plus enviable et le moyen le
plus incontestable d'activité et de prééroi-
nence. .

Aux matcheurs valaisans du Tir
Le prochain tir éliminatoire de la So-

ciété valaisanne des matcheurs aura lieu
au stand de Viège dimanche 30 courant.

Indépendamment des tirs ordinaires au
fusil et à la carabine à 300 mètres, est ins-
erite au .programme à l'ordre du jour , une
épreuve de sélection au pistole!.

Cette épreuve déciderait de la participa-
lion valaisanne dans cette arme, au cham-
pionnat intercantonal d'Yverdon au mois
de septembre.

Ouverture des tirs à 1 heure 30 précise.
Prix de la imumition fr. 0.10 pièce ; -carie
de matcheurs obligatoire fr. 3.—.

Invitation cordiale.
Pour la Société valaisanne

des matcheurs
Le secrétaire : Marc Roduit

L'ouverture de la chasse
L'ouverture generale de la chasse a óre-

fixée par arrété du 20 aoùt au 10 septem-
bre 1931 pour se cloro le 10 décembre. La
chasse au chamois et à la marmotte ne
pourra avoir lieu que du 12 au 27 septem-
bre, soit pendant deux semaines ; celle au
chevreuil du 12 septembre au 15 octobre.
Est interdite da chasse aux bouquetins,
aux cerfs, aux ifaons du chevreuil et du
chamois nés dans l'année et des mères
qui les accompagnent ; des marmottes de
l'année, des hérissons, des poules du grand
et du petit tétras ainsi que toutes les es-
pèces d'oiseaux non mentiannées à l'arti-
cle 2 de la loi federale sur la chasse, que
Von rencontré en Suisse à l'état sauvage :
espèces sé.dentaires, erratiques, nicheuses,
oiseaux de passage ou hòtes d'hiver. Est
de mème interdite la chasse au gibier sur
la neige, en suivan t les pas. Les distriets
francs cantonaux suivants sont mainte-
nus : l'Alefschhorn , entre des distriets de
Conches, Rarogne-oriental et Brigue ; la
montagne d'Eb iberg dans le district de
Viège, les rives du Riedbaoh, du Wildi-
bach et de la Viège. Il existe aussi des dis-
triets francs dans de Valais romand : à
Sierre, Sion , Conthey, Martigny et Entre-
mont. De nouveaux distriets fra ncs ont été
créés dans les arrondissements de Con-
ches, Briguo, Loèche et St-Maurice, les-
quels sont montionnés sur les permis dechasso.

Les pnx dos permis ont été fixés de laman.òre suivante : 45 fr. pour les citoyenssuisses domiciliée dans le canton , pourtout gibier. Pour le chamois et da marmot-
te seulement, 30 fr. Los citoyens suisses
non domiciliés en Valais paient 150 fr . Les
étrangers à la Suisse domiciliés dans ie
canton ; 100 fr. Pour les étrangers domi-
cUiée depuis plus de trois mois et .moinede- dix ans : 150 Ir. Les étrangers qui veu-
-ent chasser en Valais paient 200 fr. Lachasse au gibier d'eau, sans chien, le longdes canaux et du Rhóne , sera accordée auxporteur de permis general moyennant ladéhvrance d'un permis spécial valant 20ir. Les noutforteurs du dit permis peuventobtenir le droit de chasser le gibier d'eaucontre .versement de 40 ,fr . La <>ha6se 6urle Léman est soumise à un droit de 10 frpour Jes prem iers et de 20 fr. pour les se-conds. Les personnes désirant chasser le¦blaireau seulement paieront 20 fr Pour lachasse au chamois, il est interdit d'enrplo-yer des armes à répétition ou à ballesd'un calibra inférieur à 9 mm. Pour cha-que corbeau, corneille noire et ehoucasabattu , il sera /payó par la Caisse d'Etat

une prime de 50 centimes, pour les pies un

frane , et pour les autours, éperviers, fau
cons hoberoaux et pèlerins, trois francs.

Gachter n'a pas été retrouvé

Le « Nouvelliste » annoncait avait-hier "-
^ ^l'heureuse nouvedle que le jeun e Gachter. L aiUC IinailCICrC a

disparu au Blindenhorn , avait èie retrou-
vé sur territoire italien où il avait été
cueilli par Jes sentinelles frontières.

lil faut hélas, déchanter.
La personne arrètée. et conduit© à Mo-

raschg, dans le vai Formazza, ne serait
pas le touriste saint-gallois.

Les reeherches continuent, mais sem-
blent avoir peu de chance d'aboutir.

GRONE. — Tir. — Le grand Tir organi-
sé par la Société de Tir de Gróne se ter-
minerà dimanche 30 aoùt. Ceux qui n 'ont
pas encore tenté la chance voudront bien
retenir cette date importante. Nous espé-
rons .que les amis du noble sport national
viendrónt nombreux à Gróne pour nous ap-
porter leur appui. Leur travail sera récom-
pensé, nous èn sommes sùrs, car la liste
des prix et des couronnés est attrayante.
Toutes les dispositions ont été prises afin
de donner satisfaction à tous nos visiteurs
et pour que chacun emporté de Gróne, non
seulement un prix ou une couronne , mais
le meilleur souvenir.

Nous comptons sur vous, amis tireurs ,
pour la réussite de notre j ournée du 30
aoùt à laquelle vous ètes cordialement in-
vités.

LES SPORTS
FOOT BALL

Les compétitions officielles
Avec ce dernier dimanche d'aoùt re-

prennent nos deux compétitions nationa-
les, championnat et Coupé Suisse. Dans
cette dernière -quatre clubs valaisans sont
nngagés.

Martigny se rendra au Lode, où son
équipe rencontrera Gloria ; Sion ira à Ge-
nève et matchera Dopolavoro ; Sierre, plus
heureux que ses concurrents recevra sur
son terrain Je F. C. Yverdon ; Monthey ne
se trouve pas astreint à ce tour élimina-
toire. . ...

Nous souhaitons bonne chance à tous
nos compatriotes.

Olympia (Vevey) contre St-Maurice
Pendant que les clubs nommés ci-des-

sus défendront de deur mieux les couleurs
valaisannes, le nouvel F.-C. St-Maurice en
fera autant , mais en match amicai, contre
la très bonne seconde équipe d'Olympia-
Sports, de Vevey.

On ne voudra pas .manquer à St-Mau-
.rice l'occasion d'applaudir une belle for-
mation vaudoise, car on sait que pour le
championna t, le groupe est exclusivement
fonm é de clubs valaisans. D'autre pari , St-
Maurice presenterà dimanche une excel-
lente équipe, celle-là memo qui tenterà de
faire honneur aux .couleurs d'Agaune au
cours de la saison qui va s'ouvrir ; on y
trouvora les Chabloz , Monnet , Vuilloud ,
Meizoz, Tièohe, Terrettaz, eneadrés des
jeunes et prometteurs Mottiez , Revaz,
Puippe, Thétaz et Richard.

Qu'on se le dise ! Nul ne doit manquer
cette belle rencontré.

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

LA SUISSE SPORTIVE, Lausanne, No
19, du 26 aoùt 1931.

Sommaire : Athlétisme : Une victoire
suisse, par .Abel Vaucher. — Hippisme :
Le Concours national de Berne, par F. D.
— Motocyclisme : Le Grand Prix Suisee,
par F. D. — Alpinismo : Si nous parlions
• eehnique (suite), par P. C. — Cyclisme :
le Critèrium des routiers, par E. M. D. -
Communiq u és : Avamt le Grand Prix Vau-
dois. _ Notre calendrier eportif. — Actua-lités .

| le meilleur ami de Vestomac I
PPRni l  ™ard i à midi au Bouveret sur la1 *-,iu+* route de St-Maurice un tour cou
brun avec 2 raies bianches. Prière l'envoyer
à la Merciére à Vevey en donnant l'adressepour récompense.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Y ré-
pondre toujours par écrit. Le bureau di
Publicitas, ni celui du « Nouvelliste *n'indiqueront l'adresse. Il est donc inu-
tile de la demander par téléphone. Lei
offres sont transmises à la personne qui
a fait intérer l'annonce.

ifotre Service teiégraphltiue et téiephonlqiie
la Grande-Breta&ne

PARIS, 28 aoùt. (Havas.) — Dès le dé-
but de la matinée Ics conversations ont
repris à da Banque de Franco entre les re-
présentants de la Trésorerie britannique
et de la Banque d'Angleterre, Sir Predè-
lle Leith-Ross et M. Siepman, d'une part ,
et , d'autre part , M. Morat, gouverneur de
la Banque de France, Escadier, directeur
du mouvement general des fonds et un
certain nombre de personnalités financiè-
res attaehées aux organismes gouveme-
.mentaux ou à des etablissements- bancai-
res privés de Paris. D'un commun accord
les personnalités francaises ei-dessus
énoncées ent convenu d'apporter leur ai-
de à l'Angleterre dans da plus large me-
sure de leurs -moyens. A cet effet sera
elaborò un pian d'action qui aura pour
premier but de rótablir l'equilibra finan-
cier de l'Angleterre et permettra en outre
d'assurer définitivenrent la stabilite de la
divre. • - • ¦

Plusieurs hypothèses avaient été envi -
sagées pour l'élaboration de ce pian. On
avait agitò Ja question d'une ouverture de
crédit qui eut été faite conjointement en-
tre la Banque de Franco et la Federai
Reserve Bank de New-York. On avait
d'autre pari étudié la possibilité de l'èrnie»-
sion d'un emprunt en France et en Amé-
rique. A l'heure actuelle il semble que ce
soit à cette dernière hypothèse que les
gouvernements se soient ralliés. En tout
cas il apparali que les banques et la for-
tun e privée conteront pour une grande
part dans le systèm e des crédits qui se-
reni consentis à l'Angleterre. Les conver-
sations poursuivies à Ja Banque de Fian-
co n avaient a 11 ih. 45 rien apporte de dé-
cisif sur ce point. Toutefois on enregis-
tré comme un symptóme favorable à la
bonn e conduite des pourparlers, le fait
qu'avant la fin de da réunion M. Moret,
gouverneur general de la Banque de Fran-
ca, ait convié à sa table les délégués an-
glais et MM. Escalier,. Fournier, sous-gou-
verneur de la Banque de France, Lacour-
Gayet, directeur des études économiques,
ains i que quelques personnalités finan-
cières anglaises. On espère dans Jes mi-
lieux autorisés qu 'après le déjeuner une
nouvelle réunion permettra de mettre au
poin t Je pian édaboré et, si aucune co-m-
plicatio n ne survient , de conclure dèe ce
soir -un accord de princ ipe.

Le pret serait consenti
WASHINGTON, 28 aoùt . .(Ag.) — Le cor-

respondant du « New York Times » an-
nonce que le président Hoover s'est pro-
nonce en faveur d'un prèit de 400 millions
de dall'ars à da Grande-Bretagne.

LONDRES, 28 aoùt. (Àg.) — M. Stimson,
secrétaire d'Etat , qui est parti ce matin
de Londres, rentrant en Amérique , s'est
déclaré itrès satisfai! du resultai de ses
entretiens à Londres.

PARIS, 28 aoùt. i(Havas.) _ L'accord
relatif aux négociations franco-britanni-
que est coniclu. Les modalités sereni pu-
bliées ujitérieurement.

PARIS, 28 aout. — Les négociations
ifraneo-britanniques qui se poursuivent de-
puis avant-hie r soir entre Jes repròsen-
tants de Ja Trésorerie et de la Banque
.d'Angleterre et leurs collègues francais
sont terminées. L'accord qui sera vraisem-
blablement signé ce soir comporto une ou-
verture de crédit à Ja Grande Bretagne de
6 milliards de francs.

Confiance au cabinet Karolyi
BUDAPEST, 28 aoùt. — La Chambre

des députés a -vote à une majorité écra-
sante sa confiance au gouvernement à
l'issue des débats qui ont eu lieu sur la dé-
claration ministérielle.

Politique élarennaise
GLARIS, 28 aoùt. (Ag.) — Le parti po-

pulaire bourgeois du canton de Glaris a
décide de présen ter à nouveau la candi-
dature de M. Jenny-Schuler , conseiller na-
tional actuel pour les prochaines élec-
tions au Conseil national. Le parti a dèci-
dò de se faire représenter au comité can-
tonal d'action en faveur de la loi sur l'as-
surance viei llesse.

Une collision de trains près de St-Gall

M. Henderson chef
du parti travailliste

LONDRES, 28 aoùt. — On annonce of-
ficiellement que M. Henderson est élu chef
du parti travailliste.

LONDRES, 28 aoùt. (Havas.) — Tous
ies grands partis politiques ont tenu une
ré union pour discuter de la situation. M.
Baldwin a exposé aux membres conser-
vateurs des deux Chambres des raisons qui
l'ont décide à entrar dans le gouvernement
national. Les chefs libéraux ani aussi ex-
posé la situation à leurs partisans.

LONDRES, 28 aoùt, — C'est à l'unani-
mité sauf six voix que M. Henderson a
été élu chef du parti travailliste. .Ces six
voix appartiennent au parti itravailliste in-
dépendanit et comprend notamment MM.
Maxfon son président, Clynes, ancien mi-
nistre de l'intérieur" et M. Graham.'

Collision de trains
ST-GALL, 28 aoùt. (Ag.) — Vendredi

matin à 8 heures 13 un train de la ligne
électrique St-Gall-Gais-Appenzell est entrò
en collision avec un express venant de
Teufen près de la halle de Lusbmuhle.
Chacun des trains étaient formes d'une
voiture motrice et d'un fourgon. La colli-
sion s'est produite parce quo le conduc-
teur de l'express avait oublié d'attendre le
croisement avec le train -de St-Gall. Le de-
vant de la voiture motrice a été complète-
ment enfoneé. Dix .personnes ont élé légè-
rement blessées.

Voyages et fètes religieuses
ZURICH, 28 aoùt. .(Ag.) — Le départe-

ment federai des chemins de fer a répondu
au conseil synodal de Zurich qui deman-
dai que l'on renonce à organiser des vo-
yages collectifs le vendredi saint. Le dé-
parte ment a dit qu'il tiendra compte de
cette demande et qu'en outre il n'organi-
sera ipas de trains spéciaux Ies jours de
grandes fètes .religieuses .(dimanche des
rameaux, vendredi-saint, pàques, pentecò-
te, le jour du jeune federai). Si des voya-
ges de société ont lieu, il ne sera cepen-
dant pas organisé de trains spéciaux. Le
chef du département des chemins de fer
rappelle cependant que les C. F. F. subis-
sent de grandes pertes du fait que des prò- "
priétaires d'autocars organisent des voya-
ges de société. Le conseil d'égdise a alors
décide de demander aux prapriétaires d'au-
iocars de ne pas faire -circuler leurs ma-
chines les jours de grandes fètes religieu-
ses.

Les préts à l'herlegerie
BERNE, 28 aoùt. .(Ag.) — Dans sa séan-

ce d'aujourd'hui le Conseil federai a en-
tendu un exposé du chef du département
de l'economi© publique sur la pacticipa-
tion de la Confédération à la super-hol-
ding de l'industrie horlogere. Cette derniè-
re demande une subvention de 7 millions
500.000 francs et un prèt de méme valeur.
Dès que le Conseil federai aura pris une
décision de -principe, il redigerà un messa-
ge aux Chambres qui devront prendre une
décision definitive. Les intéressés tien-
dront encore plusieurs conférences ces
t emps prochains.

et aux Universités
BERNE, 28 aoùt. {Ag.) — En ce qui

concerne Je versement de subventions aux
cours professionnels des universités on
peut dire aujourd'hui qu 'il s'agit d'une ap-
plication de la loi federale sur Ja forma-
tion professionnelle. Jusqu 'ici, des sub-
ventions ont déjà été versées pour les
cours de sciences commerciales des uni-
versités. Il s'agit encore de savoir si les
cours lechniques d'une université speciale
seront également subventionnés.

Les inondations en Chine
CHANGHAI, 28 aoùt . (Havas.) — La si-

tuation est toujour s grave à Hankeou. Le
Yang-Tsé continue à monter. C'est par
milliers que Jes réfugiés arrivent à Chan-
ghai. On prépare Ì'émission d'un emprun t
de 80 millions de doliars pour venir en ai-
de aux sinistrés.

Des réductions dans
la marine

LONDRES, 28 aoùt. ,(Ag.) — Le « Daily
Telegraph » écrit : On admat dans les mi-
lieux autorisés la possibilité d'une rédua-
Jion .très importante dans lès dépenses de
la marine. Bien que, conformément au
désir exprimé par le peuple anglais, toutes
les dépenses supertflues de Ja marine ont
déjà ale suiprimées, en prévoit que ks
exigences de Ja situation financière peu-
vent, au moins pour le moment, faire dis-
paraitre doute autre coneidération et ame-
ner une réduction des forces navales tel-
les que celles-ci se trouveraient à un ni-
veau inférieur à celui considéré camme
canstituant la limite de Ja sécurité. L'exé-
oution du programme de construction eri
cours peut étre ralentie ou suspendue °n
partie temporairement. Cette dernière so-
lution conviendrait mieux au gouverne-
ment pour la raison que de nombreux na-
vires de guerre nouveaux autorisés n'ont
pas encore été mis en chantier. Dans oe
dernier .cas, il se pourrait que Ies gouver^
nements des Etats-Unis et du Japon f .us-
sent pressentis au sujet des .possibilités
d'une action analogue de leur part. Il y a
lieu de croire que M. Hoover ne serait pas
hostile à ce projet de suspension des pro-
grammes de constructions navales améri-
caines à condition que le Japon adapte
une mesure identique.

Incendies criminels
BREMERVORDE, 28 aoùt. (Ag.) — Ce

matin, le feu a ipris dans la grange d'un
paysan. A peine des pompiers étaient-ils
arcivés sur place qu'un incendie éolatait
dans une autre grange éloignée et appar-
tenant à un autre paysan. Un peu plus
lard, un incendie éclatait dans une por-
cherie puis une quatrième grange ótait en
flammes. Toutes Jes réser-ves ont été brù-
lées, 11 porcs sont «restes dans les fdam-
mes. On est certainement en présence des
actes d'un incendiaire. Une enquéte est
en cours mais n'a donne jusqu'ici aucun
résultat.

Une auto contre un pylóne
BADEN, 28 aoùt. .(Ag.) — Au cours de

la nuit dernière, quatre jeunes gens vou-
laient se rendre de Baden à Turgi en au-
tomobile. Ils manquèrent le virago de
Kappelerhof. La machine vint s'écraser
contre le pylóne de da ligne électrique.
L'un des occupants, M. Gotlieb Meier,
grièvement blessé, a succombé à l'hòpital.
Le conducteur .de la voiture M. Walter
Hirt est grièvement blessé quant aux deux
autres occupante, ils n'ont recu que de Ió-
gères blessures.

Que pense M. Lloyd George
LONDRES, 28 aoùt. (Ag.) — Le e Daily

Herald » se demande si M. Lloyd George
ne va pas ètre hostile au nouveau gouver-
nement ? Cette question, dit-il, était hier
fort diseutée dans Ies milieux politiques.
La disorétion inaccoutumée de M. Lloyd
George a constitue Je mystère de la crise
actuelle. Dans Jes milieux libéraux on se
montre dispose à croire que M. Lloyd
George garde l'opinion qu 'il avait précé-
demment exprimée, à savoir que les ban-
quiers sont en grande partie responsables
de la crise.

Plusieurs députés libéraux représentant
des circonscriptions industrieJles sont in-
quieta de la situation et l'on estime qu 'ils
refuseront de voler en faveur d'une réduc-
tion du dole.

Madame Veuve Joseph MOTTIEZ et safamille , très sensibles aux marques de sym-
pathie que vous leur avez données à l'oc-
casion du grand deuil qu 'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur JOSEPH MOTTIEZ
ancien président

remercient toutes Ies personnes qui y ont
pris part et tout spécialement le Parti Li-
béral-Radical , les sociétés de Secours Mu-
tuels , l'Agaunoise , le Noble Jeu de Cible et
la Jeunesse libérale.

Imprimerle Rhodanlque. — St-Maurioa



dimanche 30 aout ?
Pardine à

EVIONNAZ
Ta ne sais pas que la

SOCIÉTÉ DE CHANT „LA LYRE"
organisé nne

IVIiiJWIVI M^>^^I Si
Donc tous les amis du chant à dimanche

BONNE MUSIQUE BAL Orchestre KITTEL

\ MONTHEY -- 6 septembre |

44" réte Romande
de Lette

S Samedi 5 septembre ;
t Concerts et productions à la cantine
¦«¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ 2

SAXON "̂"SfMi «3. Au Cercle
Fète champètre

Bon vin — Bonne musique

GRONE Dimanche 3o aoùt GRONE

Grand Tir a Prix
organisé par la Sté de Tir de Gróne

Nombreux et beaux prix Couronnés et palmes
Cantine au Stand

Invitation cordiale Le Comité

Gasino de Sierre
Ino k fluii 30 ai 19]]

à Fr. 4.50

Consommé croùte au pot
Filet de sole Prunier

ou Croùte aux Morilles
Poulet Marengo ou
Tournedos Rossini

Haricots fins - Pommes Pont neuf
Salade panachée

Coupé Hawaii
Tel. 2.98. A. Corna*.

VSseiWVWWWWWVWWWWV

AVIS
Le soussigné avise la population de Col-

lombey et des environs qu 'il a un verrai
prime de 88 points , prét pour le service.

Se recommande L. Chervaz fils Collombey

Installatici, complete
d'appartement par

Credit Valaisan
Avenue du Midi OIUN Avenue du Midi

Dépdts sur

obligations ie 3 et 5 ans
comptes do oli;
[OiloHooiants à voe el a terme

aux meilleures conditions
Centrale fiduclalre Sécurité absolue

Ufidmann Frères -- Sion
est une garantie
de bon goOt

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 403 S 1

A vendre à Montreux , un

immeuble mm café brasserie
Clientèle assurée.

Ecrire Case postale No n5o3 à Montreus

Fatigués...
Evitez dono cet effort

cérébra!
En commandant votre apérc
Il n'y en a qu 'un vraiment

sans ésai
C'est le «DIABLERETS»

pur ou à l'eau

Maman!

En faisant les commis
sions demande bien les

CHICORÉES
PIGUET

Seuls fabrioants

PIGUET & Cie
RENENS

Adressez-vous en tonte
confiance à 1'

HERBOHISTE
Marcel Bourquln

50, rue du Pare
La Chaux-de-Fonds

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

Invention sensationnelle
Artide usage joumailer ,

vente aux particuliers, ban-
ques, bureaux , commerces,
administration. Beau béné-
fice assuré et suivi. Cner-
chons dans chaque ville ou
district suisse romand ven-
deurs sérieux et actifs. Capi-
tal indispensabie fr. 200.—
à 500.— selon rayon. Offres
sous P. 2906 N. à Publicitas,
Neuchatel. 20N

VISE! DE MIE
à vendre

leufs et d'occasion,- toutes
;ontenances, tonneau à por-
ette et de transport. Pompe
1 transvaser. Prix avanta-
geux. Chez L. Dondeynaz
5t Martin 25, Lausan-
1Q. 314 L

Occasion. A vendre fau-
e d'emploi , une bonne et
olie petite

mule
rès sage, avec harnais et
)àt. Un

char
irdinaire , charge 1000 kg.

Un
;HAR A RESSORTS
voiture). Les deux en très
ion état. Le tout pour 900
rancs seulement

A la méme adressé, a
'endre une belle |

vache
brte laitière, race tachetée
>ortante du 5me veau pour
e 10 novembre. De toute
sonfiance — S'adr. a Henri
ìay, Salvan. 

SUIF boeuf
mvoi par poste à partir de

10 kg. à fr. 0.90 le kg.

loucherle BEERI, Martigny
,07-26 Tel. 278

A vendre un

ovale
l'une contenance de 1100 1.

S'adresser à Benj . Cherix ,
j es Posses sur Bex. 

A vendre un

Don cheval
hors d'àge. S'adresser à M.
Alexis Richard , Vérossaz.

1 J L  
f| 

vous Pré5ente> po ur ? ouverture des Collages

W \ I lì lì 
deS Ecoles norm*tes et primair es,

Q 01 U l l  ses nouveautés pour trousseaux à
^MMeMMel des prix très intéressants.

[pensionila, lielariel
: Ecole Industrielle et Commerciale :

Martigny-Ville
¦ Rentrée des Internes, mercredi 23 septembre "
¦ et celle des externe8 , jeudi 24 septembreà8h. S
5 Pour renseignements s'adr. à la Direction du Collège [i............... ¦¦¦¦¦ «... ¦¦............. a

Aux marchands de fruits!
Pour l'expédition de vos
F R U IT S

Doublez vos caisses de

Corion ondulò
en rouleaux on à
plat anx formata
dea caisses

vendu aux meilleures conditions par 1'

Industrie Valaisanne dn Papier - Si
Fabrique de cornets et papier d'emballage

A. BEEOER Téléphone 88

Vente à tout prix (automobile)
Vendredi 4 eeptembre 1031, à i5 h., au gara-

ge Broyon, Rue du Pont 34, Montreux, l'Office soussigné
vendra aux enchères publiques, au comptant et à tout
prix : Une volture-automobile torpédo-mereftande,
marque Citroen, mod. B. 14, 8 HP. 4 places, éclairage
électrique et accessoires, taxée Fr. 2000. .provenant de
la faillite de Jean Bndry à Chailly sur Clarens.

j K t  Montreux, le 26 aoùt 1901.
Office des Faillites :

J. Marguet, prepose.

Caisse d'Epargne I
des' Sociétés de Secours Mutuels fédérées |

du Valais |
Caisse centrale : SAXON

Réserves : Tr. 446.683.—

Dépòts
sur Carnet d'Epargne , à terme et en

comptes-courants

Préts
aux meilleures conditions *

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

Vouvry.

Faites la cueillette de IERG0T
,, /, (appelé aussi dent de loup ou charbon de seigle)

\ÈM/y/ Nous achetons et payons cette année pour mar-
(I|| chandise propre et bien séchée et suivant qualité

m Fr. 9.- à 10.- le Kilo franco
yff Paiement comptant. il Y

I Fabrique chlmiune et Savonnerie TOEH (Emmentnaì )
a H ¦ uMHei le IODI et le ioli

QUin Téléph-66
QÀIA Oarage ODEflelSt-Manlè

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

Frlmax Cavaller
mmmw*wmmmmm**mmmmm»mm *mmmmmm 'm 1 I

coBsomsD 1 Le modèle qui eorreepond
exectement a vos besoins.

' ¦ ' m t

jjj ĵ Igl Chambres froides
JB  ̂ Caveaux à bière, comptoirs

. & Fabrique de giace

lyf' j « Hyspa

J f  \ Groupe XV No 20

Comptoir suisso Lausanne en septembre

ni j inprv
, • Ĥ fj^pi

^MWÉRATfON iLeeriuaui AUTOMATIQUE

Lev le Piano
le MoDlqne Joris
diplòmée du Conservatoire

de Lausanne

St-Maurice
Pour vos

V£LOS. HOTQUT mSTBDHEHTS
DE MAH fluitò

devenus inutiles, vous
trouverez un acquéreur
en faisant une annonce
dans la rubrique des ,,Pe-
tites annonces" de la
«Schw. AUgemeine Volks-
Zeitung » à Zofingue. Ti-
rage 90.000. Clóture des
annonces : mercredi soir.

Prenez garde à l'adresse
exacte. 34-1 lOn

A REMETTRE bon com-
merce de

ton ni
pour raison de sante, centre
ville de Genove. Prix fr.
7000.— .

S'adresser Poste restante
Stand L.K., Genève. 110X

cuisinière
honnéte, bon caractère, pro-
pre, pour un ménage de 3
personnes.

Ecrire sous H. 69990 X. a
Publicitas. Genève. 109 X

Chauffeur
ayant 6 ans de pratique cher-
che emploi pour camion ou
voiture. Certificats a dispo-
sition.

Faire offres au bureau du
Journal sous M. 726.

Dr Choquard
Monthey

absent
jusqu'au 13 septembre

beaux poi*
Camille Udriot , Monthey

DOMESTIQUE
de confiance , sachant faire
la cuisine.

S'adresser a Mlle Anne
Evéquoz , Pianta , Sion. 4202

ÉTUDIANTS
APPRENTIS

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

On demande à acheter un

tremi de
pressoir

d'occasion.
S'adresser à Fellay Jos.,

n égt, Chamoson. 
On demande A vendre Plusieors

sommelière fllffllPSau courant du service , pour UWIIIuU
bon café-restaurant. nem-s et avinés> d'une e onte

Faire offres par écrit avec nance de 600 à 2000 1.
références sous Jh. 97 Si. à S'adres. chez Jacob Dett-
Annonces Suisses, Sion. wyler, tonnelier , à Bex.
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^^B mW^ to5^I où vous achèterez bon ^mamW  ̂ S. I
I marche des meubles de __ _ ., nc I
I 8 qualité. GKAWUI5 1
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EXPOSITION ;
' SJMMHBnBMM ^̂  de Chanibres coucher - Salici
I ^K^^ff^ÉEp*w^^^^^»^^^k. a manJ?er '" Meubles divers - Dì- 1
( 'tm̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂ ^̂ amT rmni " Salons Club - Moquette - |
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^ Rideaux - Linoleum! - Installa-
' m̂r tion de cafés , restaurant», hòtels '
1 V_ _ _
I mmnammmnwmmnwmmmwawmmm^mmmmammnwm

j P*\

W X̂ ^^YWA

II TRANSPORTS FUNÈBRES II A. MURITH S. A.I
yS Pompes Funèbres Catholiques ljf
p G E N È V E  404-3 I
¦ CERCEU1LS - COURONNÉS MORTCAIRE8 I
®# Dépòts dans le Valais : H

I SION : Cscar MARIÉTHOD Tel. 181
¦ SIERRE : VICARIMI & CALOZ Tel. 271 I

I MONTANA : R. MÉTRAILLER Té -  26 I
¦ MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65 I

I MARTIQNY : A. MOULINET Tel. 225 I
I FULLY : R- TARAMARCAZ ¦

GENISSES
portantes pour l'automne ,
race tachetée, ainsi qu'une

VACHE
primee à 82 points, ayant
environ 15 litres de lait par
jour , chez Ernest Barman,
Daviaz.

A vendre d'occasion et à
prix avantageux un

camion BENZ
de 5 tonnes.

S'adresser Brasserie Beau-
regard, Montreux. 


