
Por groupes oo
por cantons

Une legende assez communement
répandue veut que les Chambres et le
peuple aient mis un cran d'arrèt à
I'augmentation du nombre des conseil-
lers nationaux qui , de legislature en le-
gislature, menacait de prendre des
conséquences formidables, unique-
ment pour ce motif que la salle des
séances n 'aurait jamais >pu xenfermer
tant d'enfants que son sein, .pardon,
que son enceinte n'avait jamais pré-
vus.

C'est prendre la question par son
petit coté.

Que l'on ait été imprévoyant lors de
la construction, c'est une vérité de La
Palice , mais la salle actuelle, si exigué
et si incommode qu'elle soit , pouvait
supporter des transformations. Rien
n'aurait empèché, par exemple, de
transporter ailleurs l'Assemblée fede-
rale, ce qui faisait un gain net de 44
sièges.

Les Chambres ont certainement ete
inspirées par des considérations d'un
ordre infiniment supérieur . Mème avec
le nouveau quotient, notre parlement
cn tenant compte de la population du
pays, est le plus peuple de tous les
parlements européens. Là, au moins,
il n 'y a pas eu de dépopulation. Per-
sonne ne fait partie de la république
¦de Malthus.

Puis, en laissant étendre à l'infini le
Conseri national. on méconnaissait le
principe qui a guide les fondatemi de
notre démocratie actuelle lesquels pré-
voyaient, comme contre-poids , un
Conseil des Etats de 44 membres.

Il eùt fallu d'emblée porter ce der-
nier à 66 membres.

Une idée que l'on ne triture peut-
ètre pas assez, c'est la modification po-
litique de la salle.

Aujourd'hui, il n'en existe pas.
Les députés sont , pour ainsi dire,

parqués1 par canton. Il y a quelques
rares exceptions à cette tradition , mais
la règie generale entend que les partis
-'effacent devant la géographie.

Cela est si vrai que nous avons sou-
vent entendu des diplomates ou de
simples étrangers en voyage manifes-
ter leur étonnement. D'une tribune, ils
ne pouvaient avoir aucune perception
des groupes politiques.

Ne serait-il pas indiqué que les fau-
teuils de droite soient occupés par la
Droite, ceux de gauche et d'extréme-
gauche par les radicaux et les socia-
listes ? etc, etc.

Nous le disions hier , avec la Pro-
portionnelle, on n 'encourt guère le ris-
que de voir un Centre enorme avec des
extrémités grèles, et , au surplus , les ar-
chitectes , qui ne sont jamais à court de
rien , sauraient trouver des aménage-
ments mobiles permettant de modifier
ia salle suivant le résultat des élec-
•tions.

Comme nous avons glissé dans la
chronique, un peu sans le vouloir ,
aious rappellerons un fait amusant qui
aious fut conte par un Egyptien en sé-
jour à Berne.

C'était a l'epoque où Ismail pacha
avait imaginé d'instituer le regime
parlementaire en Europe probable-
ment pour rassurer ses gros créanciers
•qui comptaient sur un contròie sérieux
•des finances publiques.

Mais les meilleures intentions sont
méconnues.

Quand les députés furent élus et
rassemblés dans la salle des séances,
le président leur expliqua que les
bancs à sa droite étaient destinés aux
membres qui approuvaient la politi-
que du gouvernement et qu 'à sa gau-
che devaient aller s'asseoir ceux qui
entendaient la combattre.

Il avait à peine fini de parler qu 'un
rush formidable se produisait poux
employer un mot de sport. Tous les
députés se précipitaient vers les bancs
de la droite et de véritables batailles
s'engageaient pour la possession des
sièges, disputés chacun par trois ou
quatre concurrents.

A gauche, personne.
Ismail pacha fut charme, mais les

créanciers le furent moins.
En Suisse, nous n'avons pas le me-

me tempérament fort heureusement.
Une charge veut bien que dans la
question des assurances sociales, M.
Schulthess ait inspiré une véritable
térreur , mais ce n'est là qu'une char-
ge.

Nous avons tous ou à peu près tous
le courage de nos opinions.

Aussi ne trouvez-vous pas que l'idée
de groupements par couleur politique
vaut la peine d'ètre creusée ?

Ch. Saint-Maurice.

La reine de l'alpage
La vache qui , le j our de l'inalpe , dans ces

violents combats de cornes, repousse bra-
vement tous les assauts, prend le titre de
reine de l'alpage. Dès ce moment, elle n'i-
gnore plus son grade. Alerte , elle emboite
le pas du premier vacher quand on se rend
au pàturage, rythmant les tintements de sa
clarine comme une chanson de marche.

Mais c'est surtout à la désalpe que son
j our est venu. Alors , couronnée de fleurs ,
la démarche fière , elle s'avance à la tète
du troupeau , la come Iuisante , un peu pa-
reille au soldat qui a fourbi ses armes pour
un p impant cortège. Les curieux lui font la
haie , l' appellent par son nom, la caressent
au passage. Son maitre , radieux , l'attend au
fond des groupes , promenant des regards
de triomphe et sur sa bète et sur la foule
qui l'envie. Ce seul moment le dédommage
amplement des larges distributions de tour-
teaux , des paniers de son et mème des
pains de seigle trempés au vin qu 'il appor-
tai à sa bète pour la mettre en point.

'Qui dirait l'intérèt que revètent ces com-
bats de reines ! Durant ces luttes épiques.
les propriétaire s vivent des moments pal-
pitants. On les voit avancer , reculer , jurer ,
pàlir de dépit , rougir de plaisir , jublier ,
s'extasier au gre des péripéties du drame.
li y a des paris et des enjeux. Pour cer-
tains paysans , posseder la reine devient une
obsession.

A ce propos , ecoutons grand'merc. Un
certain Crimparole rèvait de posseder la
reine de la Combaverte. Une année où son
esprit était plus échauffé qu 'à I'ordinaire ,
grisé qu 'il était par une certaine ambition
politique , il j eta son dévolu sur une super-
be bète d'un voisin village et, pour acheter
1 animai , déboursa sans compter. La chan-
ce semblait sourire à l'homme. Mais le jour
de la montée à l'alpage , sa bète trouva la
rivale fluì la culbuta. Ce fut pour le pré-
tendan t une déconvenue.

Mais Je soir déj à , le diable l'inspirai t. Il
lima un clou de sabot pour en diminuer la
longueur , et la nuit , il s'en fùt au pare où
paisiblcmen t rumin aient les bètes. Puis ,
•s'approchant de la reine , d'un seul coup,
au beau mili eu du fron t , il enfonca le clou
lime. Depuis ce j our, la royauté quitta la
bète souffrante et nul n 'en soupeonna la
cause. Mais le hasard un j our fit découvrir
la ruse. Le clou fut retir é et la bète guérit.
Dans peu de temps , la royauté lui fut ren-
due.

— Le croirez-vous , le dépit et la risée
firent tomber malade le bonhomme.

Jeandart.

L apeupreisme
En cette fin de vacane*- pJuvieuses,

l'inclémence du ciel incline le chroniqueur
à des propos de rentrée. Déjà ? Comme le
temps fuit ! On fait les malles. On boucle
les sacs. Adieu la mer et la montagne !

Le jeune potache reprend, desolo, le che-
min de la ville. Le maitre d'école corame
1© professeur secondane rouvre ses cahiere
de notes.

C'est l'aventure mélancolique qui vient
de m'échoir. En rangeant des paperasses
j'ai rouver t un vieux cahier bleu où sont
coneignées diverses gloeee sur l'eneeigne-
ment de Ja langue materne-lle à l'école et
nu collège. Enseignement primordial , c'eet
une banali té do le dire. C'en est une au-
tre d'avouer que la suroharge des pro-
grammes lui fait une; mesure étriquée où
ne trouve pas son compte la formation de
l'intelligence.

« Quel est ton sort ? dis-moi, demando
Mercure à Sosie. — ; D'otre homme et de
parler » répond Sosie avec une concision
merveill euse. il est lio-mme, parce qu'il
parie. I -

Les animaux ne papent pas. Les plus in-
telligente peuvent se faire comprendre par
des cris et des sons. Le chien esprimerà
par des sonorités vacales différentes la
douleur, la joie, la colere, la crainte, la
faim , la poursuite d'un gibier, et mème see
aboiemente différeronc selon qu'il poursuit
la perdrix, le lièvre ou la calile. Les bruits
ne sont pas un langage artLoulé. Hs révè-
'ent des sentimento simples, eouffrancee
ou plaisirs, des appétjts ou des repulsione,
des émotione produites par 1- bensafcion
présente. Il n'y a là aucune synthèee, au-
cune analyse.

L'homme seul, l'ètra qui est un homme
et qui parie, «st caparle de concevoir dee
idées generale-: <*»*•—:i ¦-¦' -¦• "- ¦- -¦

Lo sauvage méme le plus dégradé a
déjà un langage. Il eet informe, chan-
geant, inadéquat aux choses et aux ac-
tes. Mais c'est un langage. Comme l'en-
fant qui ne parie pas encore et qui essaie
par deo sone 'inartieulés de •oommuniquer
à son entourage ses appetite et ses émo-
tions, rhomime primitif a débuté lui aueei
par une langue trèe rudimentaire. II a va-
ile les initonations de _a voix eelon eee
sensatione, eee voflitione , ees toesoine.

* « *
L'intelligence, en &e développan t, a donc

créé le langage, mais en retour — et cette
ooneidération me ramène à l'exceldence de
l'enseignemen t de Ja langue malernel'lo
nour ile développement et la formation de
l'esprit — le langage, en se nuancant, en
sonriohissan.t, a rendu l'intelligence plus
vaete et plus précise.

Il lui a enbcigné à penser.
•Il lui a appris l'idéation, la généraliea-

tion , fl'abstraetion, le raisonnement. Lan-
gage exilérieur ou intérieur , peu importe.
La pensée ne ee concoi t pas sans Io verbe.

Ainsi d'enrichissement en enricliit.se-
ment, le vocabulaire s'est développe. Il a
conq uis de nouveaux mots, des termes ca-
pables de rendre Ies nuances de la pen-
i>ée avec emetitude, avec précision.

Il y a là, dans les langues faconnéce par
un long perfectionnemont , de multiples
raodulations, dont l'étud e peut ètre diffici-
le et longue, et nous savons qu 'en fait elle
est longue et difficile , les meilleurs, écri-
vains fla continuant loute leur vie, mais
quel magnifique .instrument, elle fournit
à la pensée ,aux oeuvres, proses ou vers,
de ces grands écrivains !

C'est par la connaissance de leur lan-
gue et par l'usage qu 'ile en font que se ca-
ractérisent les grands écrivains et les
grands penseurs. En notre vieille humani-
lé — tout est dit et l'on vient trop tard —
leurs idées et leure eentimen.ts appartien-
nen t au vieux fonde commun , où peut pui-
eer tout le monde. Buffon le disait déjà : le
style est de fl'homme mème. Ce qui fait
lour valeur , c'eet leur manière neuve, ima-
gée, vivante d'oxprime. ces sentiments et
ces idées qui appartiennent à tout le mon-
de. Et l'on peu t mesurer l'intelligence d'un
homme à la qualité de eon langage.

Richet donne des exemplee typiques de
l'influence du langage sur la pensée. Je
n'en citera i qu 'un, qui eet de La Bruyère.
* Quoi de plus affreusement banal que la
triste condition , miseratale, de tous les
hommes. et, pour ainsi dire ,Ia nécessité
inéluctable du malheur ? Mais que La
Bruyère écrive : Dépéchez- voue de rire
avant que d'ètre heureux, de peur de mou-

L 'équipement moderne d'une troup e de p rotection contre les

Des exercices pratiques ont eu lieu ces j ours-ci à Bàie par Ja troupe de pro-
tection contre les gaz de l'Usine à gaz de Bàie avec le concours des fabriques chi-
miques. Les hommes étaient munis de ballons d'oxygène , de masqués filtreurs et de
casques d'acier. Ces derniers étaient auparavant propriété de l'Armée. Mais ils furent
détériorés au cours de l'incendie de l'Arsenal de Fribourg et achetés par des indus-
tries privées.

La photo représenté les hommes équipés , sur le réservoir à gaz haut de 70
mètres, au moment où il vont descendre dans le réservoir j usqu'à 15 m. de profon-
deur.

tir sans avoir ri... alors aussitòt toute ba-
nalité s'efìface. Des images, idées nouvel-
les, multiplee, touffues, vivantes, ee gref-
fent eur l'idée mère, lui donnant une vi-
gueur inattendue. L'opposition entre le ri-
ro et le bonheur , entre nos laspirations et
la fragilité de notre chétive vie humaine,
toutes ces idées virtuellement inoluscs
dans l'idée banale primitive, éclaté lumi-
nou&ement et puissan-nent, graec à -l'éclaii
el à la puiesance du langage. »

Ce kngagé nouveau a pour ainsi dire
recréé la pensée.

* * *
Dé.velopper la connaissance du langage,

et donc accorder à renseignement de la
langue maternelle dans nos écoles et dans
nos collèges la place eminente qui lui re-
vient, c'est développer l'intelligence des
élèves, c'est eréer de la .pensée.

J'entends la connaiesance du beau
langage. L'eseentielle différenice entre un
homme mediocre et un homme intel l igent,
c'eet la manière d'exprimer ees idées. Par-
sons des hommes intelligents.

Nous souffrons trop chez nous de cette
maladie du langage que ^ 'appellerai l'àpeu-
préisme. Par une paresse de l'esprit qui
nous vient de l'amibianco commune et que
l'école ne eecoue pas comme elle le de-
vrait , nous nous contentons, pour l'expree-
e.ion de noe sentiments et de nos concepts,
de termes Lmpropres, de périphrases inadé-
quates à d'idèo , de mote vaguee et impré-
cis, en un mot nous sacrifione à l'à peu
pree.

Mon cahier bleu me dit qu 'il faut ap-
prendre aux éilèves à parler une langue
non seulement corredo du coté de ia
grammaire — je reviendrai quelque jour
sur l'enseignement de la grammaire con-
sidéré dans sa valeur de formation — mais
encore une langue ritìhe ,abondanite, dis-
posant d'un vocabulaire de termes pro-
pres oxacts, précis, qui ré-vèlent une pen-
sée elaire et sont capables de communi-
quer aux autres cette .pensée dans sa
plénitude et sa vie.

On va fermer mes malles. Il reste une
petite place pour mon cahier bleu. Em-
portons-le. Il nous inspirerà d'autres mé-
ditations profifables.

E. D.

LES ÉVÉNEMENTS
« . ******

L'Angleterre patriote
La première séance de la Chambre des

Communes, depuis le ohangement de gou-
vernement , a eu Jieu hier et a.vait attirò un
public nombreux, curieux à la fois et rm-
patient de connaitre le résultat dee débate
qui ne manqueraien t pae de revètir une
importa nce considerato le.

De fait, l'attitude des travaillistes, hos-
Ules au gouvernement de coalition, rendait
plus ardue la tàche du cabinet ; l'urgence
oes mesures salvatrices, d'autre part , fai-
sait de cee minutes des instants solennels.

La séance s'est passée dane un calme
relatif , dee interruptione étant inévitables
dans une assemblée de 550 membres.

Le message iroyal, concie et ciak, expoee
la situation actuelle et invite lee députés
à soutenir dee effoxts du gcuveimement.

Puis, M. MacDonald, en ea qualité de
premier ministre, fait la genèee des évé-
nements survenus depuie un moie et pro-
teste centro- les assentione Mialveillantes de
eee advereairee, qui ont vu dane la criee
une manceuvire politique dirigée contre les
travarllistee.

Le premier minietre a ensuite insistè sur
la nécessité de s'impose, des eacrif ices. Un
socialiste a alore .interrompu l'orateur pour
lui demander quelle eerait ea part de sa-
crifice. Le chef du gouvernement a annon-
cé que son tj aitement serait réduit de 1000
livres et. .par an.

Faisan t ailusion à Ja durée possible du
nouveau gouvernement M. MacDonald a
déclaré qu 'il était du devoir du gouverne-
men t de rester au pouvoir juequ'à ce que
la crise ait été surmontée jusqu'à ce que
le monde soit convaincu de nouveau que
la livre eterling est inébranlable jusqu'à
re qu 'enfin les salaires et revenus du peu-
ple anglaie eoient définitivement à l'abri
de influences néfaetes qui les ont mis en
perii.

M. Henderson, qui de minietre dee affai-
res étrangères dane l'ancien gouvernement,
eet devenu chef do fl' oppoeition, explique
les raisons pour lesquelles il a faussó* com-
pagnie à M. MacDonald ; la réduction dee
allocations de chòmage l'y a contraint. Et
pourtant , la vie avait diminué du 11 %
depuis 1929 , il était nature!, vu surtout la
crise financièr e de diminuer du 10 % lee
subsides aux chòmeurs ; ceux-ci d'ailleurs
auraient vu deur situation bien pire, si une
catastrophe financière était eurvenuo en
Angleterre.

Cela, les chefs travaiillistes ne le com-
prenn ent pas, ou ne veulent pas le com-
orendre.

Les explications de M. Herbert Samuel
ne lee ont pas convaincus ; pas davanta-
ge, les observations de M. Baldwin , sur ie
retentiesement quaurait sur le monde en-
tier , la faillite du crédit britannique.

Le Jeader conservateur justifié l'attitude
de son parti , qui eut faire Ics sacrifices
d'amour-propre nécessaires pour eeconder
un gouvernement d'union nationale. Il rend
hommage à M. MacDonald qui , abandonn é
par eon parti , resta ferme à son poeto pour
eesayer de sauver le paye.

Maie les positions étaient priees et de
plus amples discussione étaien t inutide.

Par 309 voix contro 250, la Chambre des
Communes vota sa confiance au gouverne-
ment.

Douze travaillistes font partie de la ma-
jorité , trois se sont abstenus et onze étaient
absents.

Attendons maintenant de connai t re lea
mesures que proposera le cabinet. Chacun
^era atteint patr elles, maie le peuple an-
glais et assez patriot e pour consentir les



eacrifices nécessaires, lorsque le besoin le
domande.

Le souverain a donne l'exemple en dóci-
dant de réduire de 50,000 livree etorlings
ea liete civile .pendant tout le tempe que
dureront les circonstances exeeptionel-
les aotueilee.

De son coté, le Prince de Galles a déci-
de de mettre à da disposition du Trésor
une somme de 10,000 livres.

Cee nobles geetes ont trouve dans le
pays un écho, qui se traduit en louanges
désintéressées à l'adresse de la famille ro-
yale. La presse quasi unanime donne une
nouvelle manifestation du loyalisme du
peuple pour son souverain et lui exprimé
toute sa gratitude pour son attitude.

On pouna épiloguer Iongtemps sur des
bienfaits ou les méfaite de la royauté ; uti-
le dans un pays, déteetable dans un autre,
avant tout très contingente ; toujouns est-
il que l'Angleterre a trouve dans son sou-
verain actuel un diamine qui camrprend sòn
ròle et s'en montre digne. Le pays lui doit
une reconnaissance éternelle.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Une mystification
à la mairie

Lundi matin M. Dumas, qui faisait l'in
térim de M. Lavai à la mairie d'Aubervil
lieve, près Paris, était appelé au télépho
ne... s.

— lei, M. Tardieu , ministre de l'agri-
culture. Prévenez, je vous prie, avec tous
les ménagements possibles M. Robert Bou-
leidle, fils du député, que son pére vient
d'ètre victime d'un grave accident à Bor-
deaux, et .priez-le de passer à mon minis-
tèro prendre un permis pour se rendre à
eon chevet.

Secrètement fratte de jouer un ròle dans
une affaire où M. Tardieu le prenait un
peu pour confident , M. Dumas envoya un
de ees appariteurs chercher par les voi ns
les plus rapides M. Robert BÒuteilIe. Et il
attendali fiéweusement sa venue lorsqu'u-
ne seconde foie la sonnerie du téléphone
ee fit entendre. M. Dumas se precipita à
1'appareil.

— lei encore M. Tardieu. Je suis obligé
de m'abeenter tout de euite et n'ai pae ie
tempe de m'occuper du permie de M. Ro-
bert Bouteiile. Ayez donc l'obligeance de
lui remettre la somme nécessaire à son dé-
placement. Un de mes attachée viendra au
courant de l'après-midi .vous la rapporter.
Avancez environ 500 france.

— Comment donc, Monsieur le minietre.
Trèe flatté.

Et M. Robert Bouteiile, dès sa venue fut
nauti par ks soins de M. Dumas d'un beau
billet de 500 france.

Et il promit de prendre le train.
Tout fior d'avoir men e à bien ea- mis-

eion de conf iance, M. Dumas téléphona
dans l'aprèe-midi pour rendre compte au
ministère de l'agriculture. 11 demanda M.
Tardieu.

— Mais le ministre est absent depuis
quelques joure...

— Il ne m'a donc pas téléphone ce ma-
tin ?

— Peut-étre... Mais pas d'ici à coup sur.
Il est en ce moment à Vittel...

Et M. Dumas téléphona à Vittel, d'où
il apprit de la bouche méme de l'interessò
qu'il ne Jui avait jamais rien demande.

— Alors se dit M. Dumas, cette histoire
Bouteiile ?...

Et il suivit cette nouvelle piste. M. Dé-
siré Bouteiile, dépieté se portait le mieux
du monde. Son file a-t-il donc étó lui aussi
mystifié avec M. Dumas 1

C'est ce que l'enquète apprendra.

Une explosion dans une raffinerìe
Une explosion s'est produite ce matin

dans la raffinerie de pétrole Blum, dans la
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— Si vous voulez bien me suivre au bu-
reau , je vous les montrerai.

Après un dernier regard vers le lit de la
blessée pour bien se convaincre s'il en était
besoin , de leur certitude , ils la suivirent.
, Le docteur murmurait :
1 — Il y a sùrement une erreur , peut-ètre
ai-j e mal compris le nom de la clinique que
le concierge de l'usine m'a donne par télé-
phone.

Francois l'arréta :
— Comment expliquer alors la présence

des papiers d'identité de Mademoiselle si
toutefois ils sont bien ici.

La j eune fille qui les accompagnait, vexée
de voir qu 'ils mettaient en doute ses pa-

localitó de Marginemi , prèe de Bacau, Rou-
manie.

Une chaudière à vapeur a fait explosion
Une partie du toit a été projetée à 50C
mètree de là. Le propriétaire de la ra ffi-
norie, M. Samuel Blum, a été déchiqueté.

Plusieurs gros fragments de la chaudiè-
re sont retombés sur une maison d'habi-
tation voisine devant laquelle trois enfante
qui jouaien t ont été tués.

Deux ouvriers ont été grièvement bles-
sés.

Les drames de famille
Une dame Marie Beliceli, patoure, qui

eut besoin, hier, vers 16 heures, de se ren-
dre au village du Boie-Rouxel, en le Foerl,
Franco, chez les époux Kerboeuf, a trouvó
Mme Kerboeuf morte, dans sa chambre, la
tète trouée d'une balle. Aifolée et appe-
lant au secours, elle entra dans le cellier
où M. Kerboeuf gieait, mort lui aussi, et la
tète également troucée d'une balle. Près
du cadavre, elle remarqua le fusil de clas-
se du défunt.

De l'enquète, immédiatement faite par
les gendarmes de la brigane de Quintin, et
de l'examen medicai, il resulto que le mari
a tue sa femme et qu 'il s'est ensuite fait
juetiee.

Les causes de ce drame rapide sont in-
connues. Lee époux vivaient dans l'aisan-
ce et paraissaient unis. Cependant, s'id faut
en croire certains bruits, les voisine au-
raient remarqué vars 15 heures, qu'une
discussion violente s'était élevée entre M.
et Mme Kerboeuf.

M. Kerboeuf a été maire du Fceil durant
quatre ans, de 1925 à 1929.

Les époux avaient deux fils qui n'ha-
bitaien t pas avec eux. L'ainé, M. Jean Ker-
boeuf , est 'àgé de 32 ans. Le cadet à 18 ans.

* * *
Rue Lalesque, à .Aicochon, Franco, ha-

bitaient les époux Dubaeque, le mari Jean-
Louis était àgé d'une trentaine d'années, la
femme de 26 ans.

Depuis un certain temps, dee querelles
fréquentes s'élevaien t dans le ménage. Las-
se de cette existence, Suzanne Dubasque
avait xésolu de quitter eon mari. Elle avait
informe de son projet son pére M. Malan-
din.

Or, lundi, vers midi, M. Madandin se
presenta au domicile dee ópoux désunis et
venait chercher sa fille à la demande de
cette dernière. Jean-Louis Dubasque s'in-
terpoea. Une discussion violente e'ensuivit.
Mme Dubasque s'arma alore d'un revolver
el presque à bout iportant ,par derrière,
tira une balle sur son mari . Celui-ci, at-
teint à la tète, s'éeroula et succomba peu
après.

Un médecin appelé ne put que consta-
ter le décès. •

Suzanne Dubasque e'eet constituée pri-
sonnière après le drame.

Les drames de l'air
Un hòrrible accident s'est produit dans

la région de San-Francisco, au cours dee
fètes du Labor Day et devant 10,000 spec-
tateurs. Id eet eurvenu à Mouterey-Bay et
a fait trois victimee.
L'hydravion, pilote par George Roberteon ,
faisait un voi au-dessus de la baie, lorsque
les epectateure virent eoudain l'appareil
piquer du nez et tomber verticalemeut
dans l'eau.

L'accident est d'autant plus douloureux
que les deux jeunes soeurs de d'aviateur
avaient prie place à bord de l'appareil et
ont péri avec lour frère. Elles étaient àgées
respeetivement de 16 et .11 ane. Les cada-
vres n'ont pu ètre dógagés qu'après de
longs efforts. L'accident serait dù à l'ar-
rèt eubit dee deux moteurs de l'hydravion.

Les parents dee victimes assistaiont à
l'horrible scène et avaient refusé tout d'a-
bord de laisser les deux jeunee filles mon-
ter à bord de l'appareil . Ce n'eet qu 'aprèe
une heure et devant l'insietance des on-

roles, les toisa d'un regard plein de repro-
che pour leur scepticisme.

— Vous allez bien vous en convaincre.
— J'avoue que nous serons curieux de

les voir.
— Vous ne pourrez plus douter ensuite,

Docteur.
Dans le bureau , ils se trouvèrent en pré-

sence du médecin directeur qui venait d'ar-
river.

Les deux praticiens se présentèrent l'un à
l'autre.

En deux mots, le Docteur Laugier le mit
au courant du motif de leur visite, puis
excusa l'infirmière d'avoir viole Ies consi-
gnes :

— J'en suis seul responsable , par mon in-
sistance, aj outa-t-il.

— Je vous comprends , mon cher contró-
re , et n 'en veux nullernent à Mademoiselle
dàvoir cède à vos prières. Comment avez-
vous trouve votre protégée ? On a dù vous
dire que le médecin qui l'a accompagnée
j usqu 'ici avait fait tout le nécessaire. De-
main seulement nous verrons l'état general :
l'essentiel est qu 'il n 'y ait pas eu de frac-
ture du cràne. Il l'a assure.

— Je compatis de tout coeur aux souf-

fants qu ils consentirent à leur accorder la
fatalo perm ission. t '•' '

NOUVELLESJDISSES
Les accidents de la route

Un domestique Jean Blair, 18 ans, de
BoffJene (Vaud), en service chez un pay-
san, circulant en biciclette à Dietikon , Zu-
rich, voulut devaneer un 'camion. Au mè-
me moment, une automobile voulut égale-
ment devaneer le véhicule et entra en
collision avec le cycliste. Ce dernier, pro-
jeté sur da chautisée fut si grièvement bles-
sé qu'il a euccombé à l'hòpital où il avail
été transporté.

* *„*
Un motocycliste nommé Isenring de

Kirchberg (St-Gall), voulant devaneer un
attelage de longs bois. est entré en colli-
sion avec la partie arrière du chargement
et a été projet é violemment à terre av ac
l'occupant du siège arrière. Isenring est
restò mor t sur place. Son compagnon est
grièvement blessé.

• * •
La nuit dernière, des automobilistes ont

trouve entre Winterthour et Zurich un cy-
cliste gisant au milieu do la route dane
une mare de sang. A peu de distance du
cycliste ont trouve un- motocycliste étendu
dans un fosse et perdoni son sang. .Lee
deux véhieules eont entrée en collieion
dans l'obscurité. Il s'agit d'un nommé Wal-
ter Weieeer, mécanicien, né en 1901, habi-
tan t Winterthour et du motocycliete Paul
Jorg, hab i tan t Tose. Lee deux victimes
ont été conduites à l'hòpital avec de orane
fracture.

* *t* $
Mardi soir, aux environs de 10 heures,

M. B. Laurent, de Chavornay, Vaud, re-
gagnait san domicile, en automobile. Par-
venu prèe du pon t du chemin de fer , il se
retouma, ayant eu d'impression qu'une por-
tière de la volture s'était ouverte. En ce
court instant, l'auto quitta la route et dé-
vada le talus for t rapide au pied duquol
elle vint e'écraser.

Sérieusement blessé en plusieurs en-
droits, notamment à la tète, à l'épaule et
à un genou , la vidimo de cet accident re-
cut les soins empressée de M. le Dr Moehr-
'en, médecin à Orbe.

Quant à la volture, elle a sérieusement
pàti, elle aussi, de l'aventure et a dù ètte
remorquée au garage -Pidoux et Miauton ,
à Orbe.

a

M. Moriaud et la Banque de Genève
Le juge d'instruction Lang, charge de

l'affaire de la Banque de Genève, a rendu
mardi une ordonnance aux termes de la-
quelle il ee désaisiit en maine du Procu-
reur general de l'instruction dee plaintes
du groupement de défenee et du Grand
Conseil, en tant qu'elles eont dirigées con-
tre des pereonnee qui , par leure fonctions,
(omb ent eoue le coup de la doi du 7 no-
vembre 18.9. Le juge estime en effet avoir
établi notamment quelles sont dee pereon-
nes qui ont remie et quelles eont celles qui
ont recu les garanties fa isant l'objet de la
plainte du Grand Conseil spécialement ;
sur ce dernier point il est hors de doute
que lee garanties ont été romises à M. Mo-
riaud, conseiller d'Etaf , chef du Départe-
ment dee financee, dès dorè le juge estime
ne pas avoir compótence de procéder mè-
me à un interrogatoire de M. Moriaud,
puisqu'rl ne pourrait l'entendre qu'en sa
qualité de conseiller d'Etat alore en fonc-
tione.

A propos de l'ondonnance rendue mardi
soir par le Juge d'instruction dans l'affai-
re de la Banque de Genève, il y a lieu de
préciser qu 'il s'agit en l'oocurrence de
touto l'activ i té de M. Alexandre Moriaud ,
en sa qualité de délégué de d'Etat de Ge-
nève auprès do da banque, et notamment
cn ce qui concerne les garanties remises à

frances de la malheureuse que 1 on vous a
amenée. Pour ma part, j e reste terrible-
ment inquiet , car nous n 'avons , Francois
et moi , pas reconnu Mademoiselle de Cler-
val dans la malade que l'on nous a présen-
tée.

Le médecin eut un sursaut d'étonnement.
— Que signifie cette erreur , Maédemoi-

selle ?
L'infirmière , ainsi prise à parti , se dé-

fendit , boudeuse :
— Ces messieurs m'ont fait la méme re-

marqué. Pourtant , docteur , la blessée a
— Que signifie cette erreur , Mademoi-

selle de Clerval ; de plus , tenez voici les
pap iers trouvés dans s.s vètements et qui
sont bien à son nom.

Le docteur Laugier s'empressa d'exami-
ner les pièces qu 'elle tenda it.

Elle avait raison. C'étaient bien les pa-
piers de la j eune fille.

— Je n 'y comprends plus rien , s'écria-t-il ,
il n 'y a aucun doute , ces papiers sont bien
ceux de Jacqueline. Tu les reconnais n'est-
ce pas Francois , là sur ses cartes d'identi-
té , son permis de conduire , et pour tant nous
sommes sfìrs que ce n 'est pas elle que nous

l'Etat en échangé de l'avance de 4 mil-
lions que celui-.ci a consenti.

D'après l'article 11 de la doi du 7 no-
vembre 1849, une procedure ne peut étre
nngagée contee un membre du pouvoir
exécutif qu'avec d'aeeentiment du Grand
Conseil. Le Grand Conseil pourrait donc
étre appelé à statuer sur l'autorisation
óventuelle d'exercer une poursuite. Auto-
risation qui équivaudrait à un anrét de ren -
voi devant le Tribunal compétent.

Un curieux accident
Un curieux accident a provoque hier de

fàcheuses et longucs perturbations sur le
iéseau des tramways de Neuchàtel, et eur
le coup de midi , à l'heure de la plue gros-
se affluence.

La bise avait anaché une large plaqué
de téle d'un poulaille r, aux .lance de la
•montagne, et l'avait projetée eur les lignes
du funiculaire Ecluse-Plan, à la hauteur
de la station de la Boine.

Comme il s'agit là du mème réseau que
colui dee tramways, il y eut court-cir.cuit
partout , arrèt brusque et prolengé des voi-
tures, sur toutes lee lignee. ,

Les dégàts sont assez importante, car
plusieurs « fils » ont été g.rillés ou coupés.

Des réparations furent aussitòt entrepri-
ses et, vers 2 heures, le funiculaire fonc-
ttonnait /de nouveau.

NOUVELLES LOCALES
'• «EU» II

Les affaires de Collombey
Noue recvone la lettre euivante :

Sion , 9 eeptembre 1931.
Rédaction du « Nouvedliete »,

St-Maurice.
•Monsieur le Rédacteur,

Le « Nouvelliste » a publié mercredi
matin un entrefilet dane dequel , Monoieur
Bernard de Lavallaz, après m'avoir co-
pieusement injurié , annoncé à vos lecteurs
qu 'il m'intento un procès en diffamation.

C'est sa manière, à lui , de ne pas « s'a-
baisser à me répondre » et de me « rappe-
ler aux règles de la bieneéance ».

Ausei, je le prie instamment de bien
vouloir m'excueer ei, m'oppliquant à res-
ter icourtoie, il advenait qu 'id ne comprit
plue rien à mon langage ;

La « Feuille d'Avie du Vaiale » dont je
suis de rédacteur responsable, avait pu-
blié , voici plusieurs mois, un articie au su-
jet des incidente de Collombey-Muraz.
Monsieur Dionisotti en prit ombrage -et tout
cn exigeant de droit de réponse, il attaqua
lo journal devant dee tribunaux.

J'écrivis, sur ses indications, d'interview
qui vient de paraìtre et qui mei en fureur
M. de Lavatila-. A son tour , M. Dionisotti
devra donc s'expliquer en justice. Il repen -
tina de ses déclarations dont id a pris, par
écrit, la responsabilité pleine et entière.

Vous jugerez du comique et de l'impró-
vu de la eituation : noue avons deux pro-
cès sur ile doe pour avoir fait entendre
à nos lecteurs les deux sane de cloche de
cette malheureuee affaire !

Si noe ennemis vont ee réjouir en pen-
sant que nous allons en perdre un, nos
partisans se consoleront en concluont qu'ill
faudra bien, pour cela gagner l'autre !
Ainei nous attendane avec curiosité le dò-
nouament de l'aventure.

Je devraj s relever encore l'accusation do
pdumitif que me jett e au nez M. de La-
vallaz. Hélas ! j 'ai vainement eherche dane
sa prose un trait d'esprit ou de etyle, qui
me permit de la prendre au tragique. Il se
peut quo j'ó crive en dépit du ben eens, et
fort mal. Mais à coup eùr, mon cantradic-
teur ne me paraìt pae qualifió pour en
juger.

J'ose espérer, Moneiour le Rédacteur ,
que sane y rien modifier, vous voudrez
bien publier ma lettre, et je voue prie de
croire à mes sentiments les meilleurs.

André Marcel.

avons vue tout à l'heure , étendue sur un
lit.

Le directeur de la clinique s'inquieta :
— Peut-étre vous étes-vous trompée de

chambre , Mademoiselle ?
La garde dénia toute erreur , aj outant :
— Il est facile , Docteur , d'en avoir le

cceur net. Nous n'avons actuellement que
huit malades ici. Sur nos quinze chambres ,
il y en a sept de vides. Voulez-vous que
nous les regardions pièce par pièce.

— C'est cela , Mademoiselle. Le docteur
Laugier et son ami seront ainsi certains
que nous ne nous sommes pas trompés.

•Ils visitèrent ensemble les chambres oc-
cupées , allant lentement , parlant à voix
basse pour ne pas réveiller les malades en-
dormies.

En aucune d'elles ils ne reconnurent Jac-
queline.

— C'est à ne rien y comprendre , déclara
le Docteur Laugier en revenant vers le bu-
reau.

L'infirmière souriait de triomphe.
Francois intervint :
— N'avez-vous pas indiqué , Mademoisel-

le , que vous aviez sept pièces vides ?
— Oui , Monsieur.

ACTION CATHOLIQUE

Premiere Retraite Fermée
de l'A. C. J. V.

En organisant cette première retraite
fermée , nous marchons sur les traces de
r.os ainés de l'Action catholique de tous
les pays. En Fìrance, en Italie, en Belgique,
lo service des reteaites fermées s'est ré-
vélé la meilleure école de formation re-
ligieuse.

Les Jocistes belges ont leuns retraite-annuelles spéciolisées. C'est là, dans la ré-flexion et da prière qu 'ids ont puisé ces co_-
viotions solides, cette ardeur généreuse,
cetre inébranlable fermeté qui lee distin-guent.

Jeunes valaisans, qui voulez devenir desagente de rénovation chrétienne dane vos
paroisses, des chefs aimés et eetimés dans
vos eections, voue viandrez à cette retrai-
te de iteois jours. Voue y puiserez le fer-
ment évangélique qui fera de vous de vail-
lante apótiree !

Voici quelques conseils au sujet du
choix des militants à envoyer à da retraite.

On prendra des jeunes gene réfléehis,
raieonnabJee, pondérée, capables de com-
prendre dee instructions et de réfléchir sé-
riousement ; capables arresi de persévérer
dans un dessein et de se montrer généreux.

On donnera la préférence à ceux qui,
léunissant cee qualités, ont déjà fait preu-
ve de dévouement envere da section, ou
bien exercent une réelle influence sur un
groupe de camarades.

Que les paroisses qui n'ont pas encore de
sociétés de jeunes gens envoient l'un ou
l'autre jeune homme qui pourrait devenir
chef d'une section ! Son Excellence Mon-
seigneur de Sion le désire vivement.

Une prochaine communication à la pres-
so voue Tenseignera sur le tempe et le lieu
de la iretraite . En attendant, quo chaque
section choieisse deux de see membres qui
soient libree de toute occupation pressan-
te du 19 au 23 septembre prochaine. Les
sect ions bénéficieront largement d'une bon-
ne retraite de leur militante et pour l'A,
C. J. V. toute entière, il n'y aura pas eu,
depuis sa naissance, d'événements plus
heureux.

Le Comité cantonal.

Le Valais au Comptoir Suisse
La Journée valaieanne du 12me Comp-

toir Suisse s'annonce camme un véritable
suocès. Va peu partout, (tant à Lausanne
quo dans le cantori du Valais, cette mani-
festation soulève un vif intérèt.

A la suite des nombreuses .infoimations
et communiqués qui ont été publiée ces
derniers tempe dane la presse valaisanne
el celle du dehors, nous Indiquexons que
la partie officielle, après de banquet au
Grand Restaurant du Comptoir, e'ouvrir»
par une intiroductron de bienvenue de M.
Hirzel, avocai et député, au nom du Comp-
toir Suisse ; puis M. Cyrille Pitteloup, pré-
sident du gouvernement valaisan, prendra
la parole au nom dee autorités du canton.
Enfin, M. Bujard , conseiller d'Etat vau-
dois, parlerà au nom de see concitoyens
pour exprimer aux Valaisans tout le plaisir
que l'on éprouvé à Lausanne à des rece-
voir à l'occasion du Comptoir Suisse.

Venons tous nombreux à Lausanne, ie
dimanche 13 septembre prochain, faire es-
corte à l'Harmonie municipale de Mon-
they et aux groupes, en costumes, de Ba-
gnes et de Conthey !

Au secours des enfants chinois
Les dépéches qui paraissent depuis plu-

sieurs eemainee dans la presse, laissent
entrevoir dan deur brièveté toute l'horreur
de la catastrophe qui frappe la Chine. On
parie de 4 millions d'hobitations déteuitos
et de 23 millions de pereonnee à abriter, à
ravitailler, à secourir de diverses maniè-
ree. Des vidlee importantes sont cernées

— C'est que d' en ai compte huit , moi.
La j eune fille le regarda , dédaigneuse,

tandis que le médecin de la clinique lui di-
sait :

— Le chagrin doit égare r votre raison,
mon ami ; vous ne devez plus avoir bien la
lète à vous ; je comprends ca d'ailleurs.

Le vieux domestique protesta :
Pas du tout , Docteur , je sais ce que

j e dis. Si j 'affirme que 'j 'ai vu huit cham-
bres vides , c'est que j'en suis sur. Je sais
encore compter j usqu'à huit.

Le docteur Laugier vint à son aide :
— -Excusez-le, cher confrère , excusez-moi

aussi. Francois ne se trompe Jamais. S'il
vous dit avoir compte huit lits vides, c'est
qu 'ils y sont effectivement.

L'infirmière sourit de la confiance , ex-
cessive selon elle, mise en Francois, en af-
firmant :

— C'est impossible , voyons, Docteur.
Nous avons quinze chambres. Sept étaient
occupées ce soir avant l'arrivée de Ma-
demoiselle de Clerval. Depuis qu'elle est là,
il y a donc huit lits occupés et sept Iibres.

Le docteur Laugier insista :
(A suivre.)



UN MORATOIRE MILITAIRE?
Le Grand Conseil genevois autorise les poursuites contre M. Moriaud

par des eaux et des épidémies semblant
preeque inévitabdes. La Commission de
.eecours créée par le gouvernement et d'au-
tres organisations s'efforcent de venir en
aide à la .population atteinte par les inon-
dations.

Pensami surtout aux enfants, l'Union in-
ternationale de secours aux Enfants lance
aujourd'hui un appel à toutes ees organisa-
tions nationales. Le public suieee est invi-
te à souecrlre directement au compte de
chèques 1-2051, avec la mention t Pour les
enfants chinois ».

Peur nos jeunes filles
Ecoles secondaires (section moyenne et

commerciale), à Sion

On noue écrit :
Lee élèves sont priées de se présenter

à I'Ecole pour rinscription lund i 14 sep-
tembre, à 8 heure 30.

Les examens auront lieu, mardi, à 8
heures 30 et les promotions à 16 h. 30.

De nos jours , chacun connait la nécessi-
té d'une solide culture generale pour une
maitresse de maieon et pour toute jeune
fille déeirant embrasser une carrière fémi-
nine : Infirmière , geranio d'hotel, gouver-
mante d'enfants, directrice d'atelier, secré-
taire , employée de commerce, de Bureau,
do magasin, etc.

Pour faciliter aux jeunes filles du pays
I accès à ces carrières bienfaisantes et
rémun ératricee, l'Internat offre la pension
à un prix très modique.

On prend aussi dee demi-peneionnairee.
Prière de demander dee renseignemente à

la Direction de I 'Ecole, rue de Savièse,
Sion.

Retraites ecclésiastiques
Lundi a commencé à Sion la retraite

aux ecclésrastiquee de !a partie francaise
du canton.

S. E. Mgr Biéler a fait appel au R. P.
Hénueee, l'éminent orateur bien connu en
Vadais, depuie quelques années par eos
conférences.

La eerrmine prochaine commencera la
retraite pour les prètres do langue alle-
mande.

Vingt-cinq ans de service
M. Charles de Preux , directeur du Pé-

nitencier cantonal , vient de célébrer ses 25
ans de service.

A cette occasion, une .petite fète intime
réunit l'heureux jub ilaire et son person-
nel, à un repae modeste, auquel, honoré
de la présence de MM. Pitteloud, chef du
Département de Justice et Police, et de
Lavallaz, directeur de la colonie péniteo-
ciaire de Crétc-Longue.

Le chef du Départemen t de Justice et
Police rendit hommage aux capacités do
M. de Preux , au cours de ees 25 annéee
au service de l'Etat ot lo félicité de son
dévouement.

BRIGUE.— Nouveau professeur.— M. Noi-
bert Gemsch, pharm . à Brigue a. été nom-
mé professeur de .chimie au collège de
Brigue, en remplacement du regretté M.
Zurbriggen, decèdè accidentellement.

Au nouveau professeur, àgé de 26 ane
seulement , noe meilleurs vceux.

t LOECHELES-BAINS. — Le décèe à
l'àge de 77 ans de M. Oriani, Je commer-
cant bien connu, a vivement attristò toute
la population, chez laquelle le défun t
j ouiesait de la eympathie et de l'ectime ge-
neral es.

•Noe condoléances à eon fils M. Oriani-Barbezat et à 6on petit-file, M. Marcel Oria-ni, avocai à Loèche-Ville.

OLLON. — Un chalet endommagé par le¦feu. — Un incendie, qui a éclaté mardi à
11 heures 50, a détruit da toiture et uno
partie des comhles du chalet Bon Accueil,
«itué au-dessue de Huémoz (commune d'Ol-ion), appartenant à M. Ernest Krayenbuhl-
Dumont , notaire, à Lausanne, qui s'y trou-ve actuellement et comprenant deux ap-partements et des chambres isolées danstes combles.

M. Krayenbuhl se trouvait dans d'une

^hf !rT
r
n dé6,nf6cter ** <^res de ru-ohes d abe.lle*. Le f6u a dù -_ 

^quer à da erre et aux cadres, puis à laborsone de la chambre T-_ ™ 
¦ _ir, . . ... """"e- Lee pomprers deHuémoz ont éte alarmée. Leur action otiabondance de leau ont permis de rapi-dernent maitmer lo feu . La ph* grand6partie du mobilier a été sauvée. L'eau acause dee dégàts eérieux.

ORSIÈRES. — Le contremaitre italienJ. Ronchetti, qui avait été blessé par une

pierre détaohée de da montagne au moment
où il quirttait eon travail aux Forces mo-
trices d'Orsières est decèdè à l'infirmerie
de Martigny des euites de ea blessure. Il
a succombé à une fracture de la colonne
vertebrale.

RIDDES. — Voici un extrait du Rapport
d'exper.t federai sur d'Ecole ménagère de
Riddes :

« L'inepeetion de l'école ménagère de
Riddes m'a procurò un grand plaieir. Des
maitreeees ménagères dévouées ot cons-
oiencreuses orni donne aux 26 jeunee filles
qui fréquetenti l'école, un enseignement
compiei et ce qui est excelient, c'eet qu'el-
les ont eu leur inculquer l'amour du tra-
vail. Les élèvee se eont vraiment dietin-
guées par la grande quantité de travail
bien fait qu'elles ont exposé. Rien ne man-
que, iles raccomimodages n'occupent pas
une petite .place, au contraile, ils sont re-
présetìtés par un grand nombre d'objets de
tous genres remis en état avec beaueoup
d'adresse. La lingerie et la confection sont
adaptées auz .besoins des jeunes filles et
exécutées avec soin. Le cahiers de fran-
cais soni propares et bien tenus, cotte
branche aueei est enseignée avec intelli-
gence.

J'ai vu des élèves de seconde année à
la cuisine, là aueei, ellee eont bien dirigées
et travaillent avec zèle.

SIERRE. — Dans sa séance du 4 sep-
tembre, le C. L. S. a constitué son comité
corame suit : M. André de Chastonay, pré-
sident ; M. Robert Tabin, vice-président ;
Mlle M. Mouton , secrétaire ; M. Jean Ar-
nold , caiesier ; Mlle Inés Schochli, biblio-
thécaire.

Toujours actif et entreprenant, le Cer-
cle littéraire preparo déjà , à d'intention du
public sierrois une séance théàtrale qui ne
le cèderà en rien aux précédentes. Il s-'ef-
forcera également d'organiser, comme ces
dernières annéee, quelques concerie et oon-
férencee qui entretiendron t et développe-
ront da vie artistique et littéraire de Sier-
re.

ST-MAURICE. — Lee contempcrarne de
1901 eont invités à se rencontrer le samedi
12 courant, à 20 h. 30, au Café Central, en
vue de commémorer dignement le trente -
naire.

LES SPORTS
FOOT-BALL

L'activité de nos équipes
Alors que Monthey I, en Ire ligue, rece-

vra Fribourg, nos clubs plus effacés n'en
eeront pae moine actifs. En effet , voici la
liste des rencontree prévues pour dimanche
prochain.

Illme Ligue : Villeneuve II-Monthey li ;
Sion I-Aiigle I ; Martigny I-Olympia I et
Vevey ll-Sierre I.

IVme Ligue : Montana I-St-Maurice I, et
Viège d-Sion II.

Vme Ligue : Vionnaz I-Montreux III et
Vernayaz I-Monthey HI.

Au seuil de cette saison nouvelle, U nous
est un plaisir .de faire savoir aux amis
de notre sport que, comme d'an .paeeé, dee
resultate complets eeront affiches chaque
dimanche dèe 18 heures, à l'Hotel de la
Gare, à St-Maurice.

Le lime Tour pedestre du Léman
C'eet donc samedi et dimanche qu'aura

dieu ila deuxième édition de cette grande
('¦preuve , qui a réuni celle année 35 ins-
criptions, dont celle de Linder, le précé-
dent vainqueur et, de plus, celle du mar-
cheur Bazin, champion de France.

Voici l'horaire probable de cette beile
manifeetation.

Samedi 12 septembre 1931 : 11 h. De
part à Montbenon {Laueanne) — 13 h. Ve-
vey — 13 h. 45,Montreux — 15 h. 40 Ai-
gle — 16 h. 45 Bex — 17 h. 15 St-Mauri-
ce — 18 h. Monthey — 20 h. 45 StGingolph
— 23 h. Evian.

Dimanche 13 septembre 1931.
0 h. 20 Thonon — 4 di. 50 Genève — 8

h. 30 Nyon — 10 h. 30 Rollo — 12 h. 30
Morges — dès 14 h. Arrivée au Stade Lau-
sanne.

Notons que dans les principales locali-
tèe travereéee, dee primee ont été oMertes;
à St-Maurice, c'eet le t Nouvelliste > qui
récomponsera le premier homme qui signe-
ia au contròie du Chàteau.

Le dimanche 13 septembre, dès 14 h-
¦les arrivées se succéderont au Stade-Lau-
canne, non seulement du Tour pedestre du
Léman, mais encore des autree epreuves.
Pour toutee, le nombre dee inscriptions est

Hotre Sera.ce
Autour d'une élection I
GENÈVE, 9 septembre. (Ag.) — L'en-

semble des délégués du parti socialiste ge-
nevois réuni mardi soir a confirmé sa dé-
cision de participer aux elections d'un
membre du Coneeil d'Etat avec un bulle-
tin blanc.

Le Grand Conseil genevois
autorise la poursuite pénale

contre M. Moriaud
GENÈVE, 9 eeptembre. (Ag.) — Lo pro-

cureur general Graz, chef du Parquet, a
saisi mercred i matin le président du Con-
seil d'Etat de l'ordonnance de M. Lang,
juge d'instruction, par laquelle M. Lang
estime que le Grand Conseil eet eeul com-
pétent pour juger l'ex-coneeiller d'Etat
Alexandre Moriaud chef du Département
des f inances, contre lequel dee charges
suffisantes ont été recueillies par l'instruc-
tion. Si le Coneeil d'Etat se déclaré com-
petono c'est une commission du Grand
Conseil qui fera fonction de juge et de
Chambre d'instruction.

GENÈVE, 9 septembre. (Ag.) — Mercre -
di après-mid i, le Grand Conseil a vote à
l'unanimité et sans opposition dàrrèté sui-
vant :

Vu la lettre du procureur general ,
Attendu que M. Moriaud ne fall plus

partie du Conseil d'Etat,
Le Grand Conseil : Artide premier. —
Constate que Jes autorités judiciaires

peuvent poursuivre l'ancien coneeiller
d'Etat Moriaud par la voe pénale ord inai-
re

Artide 2. — L'ungenee eet déclarée.

Crime et suicide
GLARIS, 9 septembre. ' (Ag.) — Lundr,

un nommé Gustave Guttinger, 29 ane, em-
ployé dane un cinema à Zurich, arrivali
du col du Klaueen, en automobile. Il était
accompagné d'une demoiselle de 21 ans,
Berta Bachmann, d'Oerlikon. Les deux
•eunes gens ont couche dans un hotel à
Linthal. Au cours de la matinée de mardi,
la demoiselle a tire une balle de revolver
à la tempe de Guttinger, puis elle a retour-
né son arme contre elle-mème. La scène
s'est passée dans une chambre de l'hotel,
dont 'les verrous avaient été tirés. Lee
deux eont morts. On manque de détails sui
ies motifs de ce drame. ,On ne sait pas no-
tamment si les deux jeunes gene s'étaient
entend uè p'réalablement au forfait.

Chute mortelle
LUGANO, 9 septembre. (Ag.) — Un éìec-

tricien nommé Maroochì, àgé de 20 ane,
travaillait à la réparation d'une conduite
électrique aux environs de Lugano, quand
pour des raisons inoonuues, id fit une chu-
te et se brisa la colonne vertebrale.

Incendie maitrisé
ATHÈNES, 9 septembre. — Le grave

incendio de forèt qui a menacé le chàteau
de Decelie est maintenant presque complè-
tement maitrisé.

En voulait-on a sa fortune ?
GARDONE, 9 septembre. (Ag.) — Mar-

di soir , M. Jean Menoni rentrait à domici-
le quand il a été atteint par troie coups
de fusil et a été grièvement bleeeé. On
ignore les .mobides de l'attentat. M. Meno-
ni était revenu récemment d'Amérique du
eud où il avait amasse une fortune cons:-
riérahle.

très élevé , en particuber pour la course
militaire Yverdon-Lausanne (529 inecrip-
tions).

Le succès d'un Valaisan à Genève
On noue écrit :
C'est avoc un réel plaisir que noue fe-

lici long chaleureusement M. Guil laume
Barras, instituteur, file de notre sympa-
thique Pierre-Leon Barras, à Chermignon ,
du ler Prix qu'il a remporté au golf d'O-
nex, lee 3 et 4 courant.

C'est par là que noue voyone en lui un
futur professeur de Grane.

Dea amia.

télÉgraphlaiie et feidphonlaDe
Un drame à Glaris

Un député se retire
ST-GALL 9 septembre. (Ag.) — M. Brug-

ger à Mels vient de donner ea démission
de membre du Conseil national dont il fai-
sait partie depuis 1924 en qualité de re-
présentant du parti radicai. Cette démis-
eron est due à des raisons de sante.

Un moratoire militaire
est-il possible ?

GENÈVE, 9 septembre. (Ag.) — L'as-
semblée de la S. d. N. a pounsuivi ce ma-
tin la discussion generale eur l'oeuvre ac-
compilo depuis la dernière session. M. Mil-
ler, délégué de l'Inde, a exprimé sa con-
fiance absolue en la S. d. N. et souhaile
le succès de la conférence generale du dé-
sarmement de 1932. M. Yoshisava (Japon)
a expr imé 'des vceux analogues et a criti-
que la politique protectionniste par de
nombreux Etats qui , selon lui, a été une
des causee principales de la dépression
économique mondiale. M. Hugh Guthrie
(Canada) a prononcé un vibrant appel en
faveur du déearmement. M. Ghika (Rou-
manie), a particulièrement increto eur .'in-
terdépendance dee nations et montre que
rien ne remplacerait la confiance comme
garantie de la paix du monde.

ROME, 9 septembre. (Ag.) — Le « Gior-
nale d'Italia » commentant le discours pro-
noncé à Genève par M. Grandi, dit no-
tamment : Le idésarmement eupprimant
l'emploi dee armee, supprime ou tout au
moins réduit Jee possibilités de guerre. La
confiance qui derivo de la sécurité, signi-
fie, dane le domarne commercial et finan-
cier, la reprise des relations normales en
tre la finance internationale. La proposi-
tion de M. Grandi en faveur de da suspen-
eion de tout armement, c'est-à-dire d'un
moratoire .militaire jusqu'à la fin de la con-
férence du désarmement, porte le problè-
me du désarmement sur le terrain de l'ac-
tion immediate. Après avoir relevé que
cette proposition complète de moratoire fi-
nancier, lo « Giornale d'Italia » affirme
que da politique de réalisation de l'Italie
se déploie en faveur d'un pian general e'é-
tendant à tous les Etats. Le journal dit que
cotte politique est appuyée sur un prò- université destrnée a former des ouvriers
grammo d'action bien definì, appliquant étrangers pour la propagande communislo
les principes exposés par M. Mussolini aux sera créée à Leningrad.
Arnéricains. 

La « Tribuna » écrit : Le but principal
de la S. d. N. est de consolider lee enga-
gemente de ses membree. Nous avons ac-
cepté des charges, nous devons agir en con
séquence. C'est Jà qu'est la signif ication du
discours de M. Grandi, prononcé au nom
du gouvernement et du peuple italien.

Audiences pontifìcales
GITE DU VATICAN, 9 septembre. (Ag.)

— Le nonce apostolique à Berne, Mgr di
Maria a été recu mardi par le Pape.

Pie XI a recu eneuite M. Charles Bol-
donau de l'universLté de Forhom (New-
York). Le professeur se rendra ensuite en
Suisse pour y faire des études scientifi-
ques et notamment à Leysin.

La baisse des salaires et
la crise économique

BERNE, 9 septembre. (Ag.) — Le co-
mité de la Fédération internationale du
personnel des services publics, groupant
050,000 membres, réuni le 8 eeptembre, a
vote une résolution constatant que Jes ad-
ministrations publiques des differente pays
tentoni d'aggravor les conditions de leur
.personnel par la baisse des salaires et l'a-
moindrissement 'des institutions sociales.
Le comité déclaré que la réduction des sa-
laires et dee traitements est un moyen ab-
solument impropre à améliorer la situation
financière et économique d'un pays. La fé-
dération internationale du personne 1 des
services publice approuve par conséquent
lee luttes défensives des eyndicate de sa-
¦lariés des services publics contre la baisse
des ealaires et des traitemente. La fédéra-
tion internationale assure les organieatione
nationales qui eoutiennent cee lattee de
toute ea sympathie et de sa solidarité. -

Alphonse XIII veyaàe
BUDAPEST, 9 septembre. (B. C. H.) -

L'ex-roi d'Eepagne est parti cet aprèe-mi
di pour Budapest se rendant à Vienne.

De èros détournements
MILAN, 9 eeptembre. — La juetiee s'est

emparée de documents importante relatif-
à une affaire de détourmements de plu-
eieurs millions de lires à .la Banque Ita-
lo-Britannique.

un tram prend feu
WINDSOR (Ontario), 9 eeptembre. —

Un tramway plein de voyageurs qui se
r endait à une réunion sportive a renversé
et a pris feu. 64 .personnes ont été blessées.
Plusieurs d'entre eldes sont dans un état
grave.

Exploit antifasciste
GENES, 9 septembre. — D'après les

jou rnaux la police a réussi à établir de
quelle facon le commercant Bogone et ses
complices se sont precurée les esplosi--
qui ont sauté chez Bogone. Par suite des
aveux de Bogone et de son amie, une
danseuse étrangère, da police a procède
a l'arrestation de 12 •complices, Bogone
eemble otre de chef de la bande qui obéisr
sait aux ordres de la concentration anti-
fasciste. Sa mère qui eet morte au moment
de l'explosion ©t sa eoeur Jeanne qui a été
arrétée également étaient ees collaboratri-
ces immédiatee. Les journaux affirment
que la bande preparali dee attentate à
Rome, Naples, Turin et Milan.

Le Mexique et la S. d. N
GENÈVE, 9 septembre. (Ag.) — L'obser-

vateur du Mexique la d. N., M. Mar-
tinez de Alva, a communiqué ce matin la
déclaration suivante. en réponse à des in-
foxmations parues dans là presse : Le Me-
xique n'a pas domande son admission dans
la S. d. N. Il a étó spontanément invite,
le gouvernement du Mexique, autant qu'oa
le eache officiellement, examiné la ques-
tion , maie il n'y a pae eu de demande.

Une Université communiste
MOSCOU, 9 septembre. {As.) — Une

Les cours de vacances
BERNE, 9 septembre. (Ag.) — La So-

ciété suieee dee maitres de gyn_nase et
des éocles moyennes bernoises organis-
du 4 au 10 octobre à Berne des cours de
vacances importants.

Des conférences seront faites par 73
pereonnee, pour la plupart, professeurs d'u-
nivensité dont plueieurs sont des person-
nalités éminentes venues de l'étranger. Les
conférences porteront notamment eux l'é-
ducation, les langues anciennes, l'allo-
mand, lee langues latines, l'anglais, l'his-
toire, les mathématiques et la physique.
dee autree ecioncvs _atur -ue6, la géogra-
phie, des sciences .commercialee, l'econo-
mie publique et l'éducation physique. A
cette occasion, un certain nombre de vi-
sites et d'excursions seront organisées,
notamment à Avenches, aux ueines du
Grimeel , etc.

Pendant la durée de ces joure, onze or-
ganisations suieses tiendront leur assem-
blée generale.

Une eoiróe generale réunira le 7 octobre
dee participants, qui , penee-t-on , seront au
nombre d'environ 700.

Madame Veuve Hermann GIROUD, ses
enfants et parents , à Martigny-Bourg, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au deuil cruci qui vient
de les frapper.

I
_.250.000 fr.
Capital & Réserves

Où ?
I BANQUE DE BRIGUE !

Imprimerle Rhodanlque. — St-Maurice



Confédération Suisse

Emprunt lèderai 41,1931, de Ir. 200,000,000
destine a la conversion ou au remboursement

a) de l'emprunt federai 5 °/0- 1923, de fr. 100,000,000, óchéant la 15 décembre 1931 ;
b) du VII » emprunt foderai de mobilisation 4 1/, 0/,, 1917, de fr. 100,000,000, dónoncé au 31 dèe. 1931.

Prix d'ómlsaion pour les conversione et les souscriptions contre eepèces : 100 % plus timbro federai de 0,6%
Remboursement : 1056, éventuellement 1046.

Soulte de conversion : Fr. 10.30 par fr. IOOO de capital converti, pour les obligations 5% de l'emprunt federai, 1923 ;
Fr. 6.50 par fr. 1000 de capital converti, pour les obligations 4V> % du VII"»5 emprunt federai de mobi-

lisation 1917.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront recues du O au 18 septembre, à midi, chez

ttes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiq. sur le prosp. détaillé comme domiciles de souscript.
Sur cet emprunt le Département federai des finances s'est réserve une somme de fr. 3o,ooo,ooo pour des fonds spéciaux. En consé-

quence seulement le solde de fr. 170,000,000 sera offert en souscription publique.
Dans le cas où les demandes de conversion dépasseraient le montant de fr. 170,000,000, le Département federai des finances réduira

d'autant la tranche de fr. 30,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte que toutes les demandes de conversion pourront ètre satisfaites.
Berne et B8le, le 8 septembre 1931.

Cartel de Banques Suisses. 
Magasin

Ville de Lausanne !:
St-Maurlce

Les tissus d'hiver
sont arrivés
Beaux lainages pour robes
Veloure Imprimé, soie dep.
fr. 2.25 le m. Un grd choix en
drap fantaisie et zibeliné
pour manteaux.

Grand assortiment en

Chapeaux de dames
Timbres verts

Costumes Dleus **%pour collégiens w
confection solide et soignée

Joseph & Vincent

-_ VAIROLI
I V Avenue de Marti gny-Bourg

- Téléphona Ne 2.48 -

Pour cause d'agrandissements la **.

Boucherie Chevaline ci
Martigny
transfère ses magasins 120 mètres plus haut,
sur l'Avenue da Bourg , Maison Gianadda. A
cette occasion elle informe qu'elle continuerà
à servir à sa clientèle des marchandises de Ire

qualité, à des prix toujours J-
^SSX très bas - J«_f_
«T R» Se recommande : VTS TìIL
-l«£a£> A. BEERI ^C_£

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

MUTUALITÉ PURE g****. *B**0 A l
Pas d'actionnaires 

^
m Ŵ*\ \ *** I f *,

Répartition ig3o . . . _ ¦_ ¦ ****** \ W
Demandez nos conditions. - Tarif de faveur

lì. HI, api general, g ¦ il „
FROMAGES GRAS
meules de 9-10 kg., pàté exceliente, se prètant autant

pour la table que pour la radette :

5U. fr. UI 10 kg. 2.60 20 kg. 2.50 par kg
Le mème fromage, presque 3/4 gres, meules de

7 kg., pàté excellente :

1 meule Fr. 2.10 par kg. 2 meules Fr. 2.- par kg
Nos clients sont enthousiasmés de ces 2 qualités de
fromages : goùtez-les ! Montrez-les aussi à vos voisins et
commandez-en ensuite ensemble quelques meules pour

profiter de ces prix exceptionnellement réduits !
Envoi prompt et soigné contre port et rembours

HANS BACHMANN, fromages en gros, LUCERNE IV

Qui veut étre 'T**'̂ !?*̂ *
s'adresse a 1 9 NIQIV fi

absent

Confection
Chemiserie

Chap ellerie

I char à atteler
I bossette
I déchargeoir
1 vis de pressoir
2 coupe-foin
I machine à coudre
à l'état de neuf.

S'adresser à l'Hotel de la
Gare, St-Maurice.
C'est toujou rs à la

Boucherie Béeri
Martigny Tel. 278
que vous trouverez les déli-
cieuses

md-B ile ini
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi '/s port payé.

Boucherie Chevaline

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

MAILLER FRÈRES,
eyelee, Fully. D1 118 S

1 mobilier
fr. 390.-
compiei galli

l lit noyer massif 2 places
ivec literie soignée, 1 table
ie nuit , 1 commode (ou ar-
noire), 1 lavabo et giace, 1
;able de milieu avec tapis
noquette, 1 divan , chaises.

Emb. exp. franco. 333 L
R. FESSLER, av. France

i, LAUSANNE. Tel. 31781.

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

Boucherie Chevaline
Martigny Tél _.78
lu roti sans os a fr. 2 20 le
tg. demi-port payé. 407-15

A vendre à bas prix

Fourneaux
avec récupérateur

potager
buffet de cuisine
fourneauà pétrole

Jules Nicollerat. Bex.

rMeiiti_n
J'offre de la

graisse de boeuf
fondue Ire qualité à fr.
1.- le kg.

Boucherie Liìthl. Cullv.

Personne
dans la quarantaine, eherche
place dans une petite cure.

S'adiesser au NouveUlste
sous F. 735.

Union de Banques Cantonales Suisse»

f  MALADIES de la FEMMEl
I LE FIBROME

. Sur IM fem_.es. 31 y en i 90 Qui sont atteinte»
d* Tnen Polyocs. Fftroam et «tttres en-
«orzement-, qui zenent plus o_
mota- tu roenstniatioa ot qui ex-
pliquent les HémarraeSes et les
Pertes presque contimielles aux-
quelles elles soni suiettes. La
Femme se mréoccupe Dea d'a-
bord de oes d_convéol«_ts. mds,
tout à coup, le ventre commen-
ce i erossir et Ics malalses le-ce i erossir et les malalses re- ' 

E"gtr ce P""""' I
do-blent. Le Flbroan se développe Dea è peu. Il
pese sur les oreanes fatérieur-. occasionae des
douleurs «a bas-ventre et aux reins. La -Biade
s'affalbUt et des pertes abondaotes I* forceot A
«'«lite, presque conttnueBement
OIIF FÀIRF ? A to»**s ces nulheareusesii
X vu ' HI,,L ¦ (tot dire et redire ; Fattoi

¦at Cara avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, cor 11 y va de votre sante, et sa-

¦bez bien oue la JOUVENCE ds l'Abbi SOURY,
composée de plantes spéciales. sans aucon poison.
eat faite erprès pour toutes les Maladie» _rtérle_-
res de li Femme : Métrttes. F-bromes. Hétnorra-
rie». Pertes blanches. Rèzies irrézoU-res et dou-
loDreuses. Troubles de ia ctro-latìon da sans. Ac-
cidenti da Ratoar d'Aie. Etourdissemeot-, Cha-
leurs. Vapeurs. Conzestions. Varice. . PhUbHes.

II est bon de faire chique lour des taiecttoos avec
IIIYG-ENITLNE dea DAMES. La botte. 2 fraacs.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes Ies pharmacies. 71986 Pa

PRIX : Le flacon |jffiS__& fc 
»

Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES, 21. Qual des Berzues, Genève.

Bion exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la «lanatoro Mag. DOMONTIER en rouge

Anoan autre produit uè pout la remplaoer

nu Bon Mobilier
RHuóeted,r Martlgny-Ville R„ufteìess

Vous trouvez toujours un grand choix en meubles
neufs et d'occasion soit : Chambres à coucher depuis
fr. 6oo:-, Salles à manger. Tables, chaises, commodes,
bureaux, buffets de cuisine, tapis, glaces, tableaux, lino-
lécms, etc. (Echange) Rendu à domicile.

5 jours à Paris
et à l'Exposition Coloniale
3 voyages avec départ :
26 septembre, 3 octobre et 18 octobre l_ 3i

Prix au départ da Sion : Fr. 160.- en MI »"' classe.
III'»C classe chemin de fer suisse , II"'6 en France tr. 175.-

Y compris chemin de fer, nourriture,
Iogement, entrée à l'exposition et pourboires.

Demandez le programme détaillé à l'Agence de voyage
Zwilchenbart représentée par Frédéric Oggier,
Avenue de la gare, Sion. 42_ 3

ARBRES F RUI TIERS
Grand choix en pépinières dans les

meilleures variétés 4276

Paillard Frères - Saxon

Ecolc Jawetz JJSJJ?
Maturile federale ENSEIGNEMENT
_ - . . méthodique et conscien-
BaCCalatireaiS c;eux par petites classes
Polytechnicum de 2 à 5 élèves

Pianos Harmomums
Vente, location, accordage, réparations

VIOLONS - VIOLONCELLES
MANDOLINES - GUITARES

ACCORDuONS - JAZZ-BAND

H. HALLENBARTER, SlonSSEffi''"

JtfflKj_fc__l.̂ af__l ** mvii 1 ntv  ¦¦
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Vendredi il , samedi 12 et dimanche i3 septembre à 20 h. 3o

PATHÉ-JOURNAL

La terre sans lemme
d'après le roman de PETTER BOLT avec

CONRAD VEIDT

tali „ Pini
LEYSIN

M. Groux Tel. 218

Demande plusieurs filles
da cuisine et une cuisi-
nière pour pension simple.

CAMION rentrant à vide
de Sion-Sierre à Lausanne,
entre le 15 et le 25 septem-
bre

Pilli li!!!
Suisse allemande non exclue.

MM. Morel & Cie, auto-
transports, Borde 57, Lau-
sanne. 337 L

Emprunt
On eherche, auprès de

particulier, contre bonnes
garanties et cautions, un em-
prunt de fr. 22 000.- à 4, 5%
Discrétion exigée.

S'adresser au NouveUhte
sous chiffre M 737.

Vlllaa at terrains à ba
llr a vendre à Monthey, prix
très intéressants.

Terrains agricoles et
fermes

Canton de Vaud et Valais à
vendre, plaine ou coteau .
Adrien Delacoste, Monthey.

.Ipimp frnmAnfir
diplóme, ayant suivi le cours
de fromagerie et travaille à
la Laiterie Modèle d'Ardon ,
eherche place pour la saison
d'hiver ou à l'année. Certifi-
cats à disposition.

Bénoni Delaloye, fromager ,
Ardon.

Scie à ruban
fonte, roulements à billes ,
volants 70 cm., à vendre
à prix avantageux. Téléph.
25.306.

Maillard , rue St-Martin 27,
Lausanne.

FILLE
forte et sachant cuire, ainsi
qu 'une jeune fille, libérée
des écoles, pour aider au
ménage.

S'adresser au Café de l'E-
toile, à Aigle. 

F I A T
conduite intérieure , 5 places,
état de neuf , superbe occa-
sion cédée à fr. 2900.— .

Garage Central , Martigny.
Tel. 243. 50 12

Deux soeurs, dans la tren
taine, demandent à louer
petit commerce
marchant bien , de préféren
ce à St-Maurice.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 739.

Docteur Sierra
Sion

A MONTHEY

A vendre d'occas. grands
et bons

Radia Jgents
Importante maison suisse eherche agents

dans chaque localité. Capitaux pas nécessaires,
vente à crédit.

Ecrire offres sous chiffres P. 271-3 L. à
Publicitas, Lausanne. 328 L

Pour vos TRANSPORTS RAPI DES de vendange et
autres, un coup de téléphone au

No 26 à Fully
Camions de 2 '/» et 3 '/g tonnes. Onésime Granges.

I 

Fabrique de salami
Secondo CARMINE

Bellinzone
Adr. télégr. CARMINSEC Téléphone 1.28

Compte de chèques XI. 3. 81
vous offre contre remboursement

Salame
Ticino

marchandlae d'hiver extra
à fr. 5.80 le kilo

A partir de i5 kg., colis franco

Dr DelalOye Emprunt
* On eherche à emprunter

Ardon fr. 16 à 20.000.— pour diffé-
^-_ M - n  mr** mtBm. _J~H _" rents clients, moyennant
4C& *mm9 2_P $_r B ¦ E garanties h ypothécaires ler

du 12 au 28 septembre ran &:_e offres à m
_
de -__ _

— fa VP TÌP.fprr nnf  MY.n_hAV.

| |
H^A vendre deux

teppeaux
de 3000 litres chacun.

Faire offres à 1TI0TEL DE
VOUVRY , à Vouvry 

Bon calorifère
pour salle ou café de 600
m3, à vendre d'occasion fr.
300.-.

S'adr. A. Peitrequin , me-
nuisier, Montana-Vermala.

Eaiii j l'auro
Ouvrier de campagne se-

rait engagé par E. Faisant ,
Marti gny^ Of 259

fourneaux
de Sursee , pour eglise, salle
d'école et de commune, ou
grand bureau .

S'adresser à Case postale
20576. Martigny-Ville.

Demoiselle
de toute confiance, connais-
sant francais, allemand et
dactylo, eherche occupation ,
se contenterait évent. de
quelques heures par jour.

S'adresser sous P. 4335 S.
Publicitas , Sion.

BRUISSE
extra fine , à fr. 1-40 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI , tèi. 278,
Martisny 407-27

On eherche à louer un

H^N uilulf U I B0I3CHERIE CHEVALINE
pour la saison d'hiver ou B ¦
éventuel lement à l'acheter, um̂ ^^^^^^^!!!!z!mm̂ !

mm

Zie plus tot possible. UOIDeZ-lOU N ..BOBÌElLl.r
S'adr. à M. Zufferey , voitu- ^MN^̂ ^m^̂MMB

rier a Leysin (Vaud). | ¦




