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Le Parti conservateur progressiste Dans ce sens, notre Parti (protège le
valaisan a voué toute son attention et paysan, l'agriculteur, <,ui cultive no-
tous ses efforts au développement èco- tre sol à la sueur de son front, et il le
nomique de notre canton. U est super- considera comme un élément vital
flu de rappeler ici toutes les oeuvres pour la prosperile économique et la

qu 'il a accomplies dans tes domaines stabilite politique de notre pays.
ies plus divers ; les résultats acquis Une classe agricole puissante, éco-
sont là ponr le démontrer ; notre can- nomiquement, et socialement indépen-
ton s'est développé d'une facon ré- dante , constitue 'le plus solide rompati
jjouissante, et il n'y a que les citoyens contre les concentrations économiques
aveuglés par un parti-pris inconsidéré et financières usuraires, et contre tou-
qui puissent le nier. tes les tentative. de socialisation des-

Le Parti conservateur continuerà à tructive de l'initiative .personnelle et
marcher énergiquement dans cette familiare.
voie, désireux d'augmenter toiujours le Notre parti protège l'ouvrier dans
bien-ètre de nos populations et de per- ses justes et légitimes revendications,
mettre à notre canton de remplir le attribuant au travail une valeur hu-
róle qu 'il doit jouer dans la Confédé- moine, qui n'est pas réglée uniquemeut
ration suisse. par la loi de l'offre et de la demande,

Le Parti conservateur valaisan prò- m'̂  par les préceptes de la justice et
fondément attaché aux idées fédóralis-  ̂*« charité soeiales et qui doit per-
tes défend l'autonomie cantonale et mettre à l'ouvrier de réaliser ses droits
s'oppose à tonte extension du pouvoir humains et d'accomplir ses devoirs
federai dont la nécessité n'est pas de- personnels et faimiliaux.
montrée. Notre Parti protège les classes mo-

le Parti conservateur valaisan com- yennes- artisans, commercants , emplo-
bat les abus dans les dépenses militai- yés> travailleurs intellectuéls et autres ,
res, mais reconnait la nécessité aetuel- Qui. -d'ans la vie économique et sociale
le d'entretenir une armée pour la de- d'aujourd'hui , ont besoin d'appui et
fense de l'indépendance et de l'integri- de soutien pour garantir leur bien-àtre
té de la Patrie salisse, comme aussi matériel et développer leur valeur pro-
pour assurer , dans tostes les éventua- . fessionnelle.
lités , le maintien de l'ordre intérieur et Notre Parti protège la profession ,
le respect des institutions existantes. en revendiquant pour le métier et pour

Le Parti conservateur, vouant toute ì'association professionnelle, leur place
sa solllcitude aux intérèts de l'agricul- et leur fonction naturelles dans l'orga-
ture qui constitue le premier facteur nisme social. II considère l'organisa-
de l'economie nationale, n'a cependant iìon corporative qui groupe en un seul
negligé aucun effort pour attirer la corPs les diverses fonction s profes-
grosse et la petite industrie dans no- sionnelles d'un mème métier, comme
tre canton. Il salue avec joie son deve- Uin nioyen efficace de sauvegarder la
loppement qu 'une situation momenta- Pai* sociale et le bien commun.
nément difficile ne pourra entraver. Notrc Parti protège la famille , celle

Dans l'industrie, il sait le ròle im- cellule vivante du corps social, qui est
portant que jou ent rhòtellerie et le d'une importance souveraine pour la
tourisme. Il cherche à concilier les in- vie physique spirituelle et sociale de
térèts de tous dans un but de commu- notre pays.
ne prosperile. -Celle institution de droit nature!,

Le Parti conservateur veut faire de T1" a été trop 'inéconnue par l'indivi-
la bonne politique financière et s'ef- dualismo liberal et qui est foulée aux
force de concilier les ohargns fiscales piedspar le socialisme à tendances bol-
avec Ies nécessités du progrès. chéviques, nous Ja défendons en de-

ll est sans doute superflu de rappe- mandant que la famille soit mise au
ler Ies grandes lignes directives qu'a bénefice de mesures légales indispen-
suivies Je part i conservateur puisqu e sablles dans le regime économique et
nous sommes en présence de l'élo- social moderne : salaire familial , dé-
quence des faits. grèvement fiscal , protection de la mè-

Mais, à la veille des élections au re et de l'enfant , protection de la pro-
Conseil national el au Conseil des priété familiale, etc... L'existence du
Etats , il n 'est pas sans intérèt d'insister plus grand nombre possible de famil-
sur le fai t que le Parti conservateur les économiquement et socialement in-
poursuit un but idéal sur la base d'un dépendantes, est, à nos yeux, la meil-
programme de principes e! d'idées. leure garantie de l'ordre social et de la

Le Parti eonservateur-progressisle prosperile publique.
valaisan est affiliò au gra nd part i con- Notre parti conservateur défend les
servateur populaire suisse. intérèts moraux du pays. La moralité

Avec lui , il défend les intérèts de publique est fortement menacée de nos
notre pays et plus particulièrement de jours. L'unite du mariage, le sentiment
notre canton , dans l'ordre économique de la responsabilité morale, l'éduca-
et social. tion chrétienne des enfants, sont ex-

Nous rappelons ce que le program- posés a une crise douloureuse.
me élaboré d'accord avec l'association Respectueux des enseignements de
popul-aire catholique et les Organisa- l'Eglise catholique, gardienne de la
tions chréliennes-sociales, a établ i moralité chrétienne, le parti conserva -
comme Je but de nos efforts et de nos teur a soutenu ses principes dans les
réalisat ions incessantes. discussions soulevées aux Chambres

Ecartant les erreurs soeiales du li- fédérales par le nouveau projet de Co-
béralisme à tendance individualiste ct de péna! federai et nous avons la eer-
du socialismo d'inspiratici! matèria- titude qu 'il a répondu aux sentiments
liste, nous voulons garantir au corps du peuple valaisan.
social tout entier le bien-ètre matèrici- Le parti conservateur défend Ies i-n-
et Ja sécurité indispensable à la reali- térèts reli gieux.
sation du bien commun. L'immense majorité du peuple va-

laisan est profondément chrétienne et
catholique. Avec elle, nous estimons
que la religion est un élément consti-
tutif de l'ordre public dans la société
civile et nous tenons à conserver à no-
tre religion sa place d'honneur dans
notre pays.

Le parti conservateuir est le seul par-
ti politique qui défend intégralement
les principes religieux dans la vie pu-
blique.

Le parti socialiste s'efforce d'exclu-
re tonte idée religieuse de la société
liumaine.

Par ses écrits, ses jouirnaux, ses ac-
tes, il attaque notre foi et notre cro-
yance. Aussi le Chef suprème de notre
Eglise a-t-il déclare solennellement
dans sa dernière Encyclique sur la vie
sociale, qu 'il y a contradiction et in-
compatibilité évidentes entre le Catho-
licisme et le Socialisme.

Le Parti radicai suisse s'inspire dans
ses idées des tendances du lalcisme. Il
traile l'JSglise catholique d'une maniè-
re hostile, en maintenant dans son
programme les principes injustes d'os-
tracisme et d'exception qu 'au temps
du K'ulturkampf il avait introduits
dans la constitution federale contee
les droits de l'Eglise catholique.

Seul , le parti conservateur soutient
intégralement les droits sacrés de Ja re-
ligion , et tend à assurer son infl uence
bienfaisante.

C'est sur la base de ces principes
que le parti conservateur du Valais ,
attaché a ses traditions, mais résolu à
poursuivre contre tous les obstacles sa
marche vers le progrès, va continuer
sa destinée et travailler pour le bien du
peuple valaisan.

Le Comité conservateur cantonal.

CALEMBOUR
« Il faut avoir l'esprit juste et raisonna-

bie » disait saint Francois de Sales.
Qu 'on éprouvo le •besoin d'otre désagréa-

blo à un journal qui vous igiène, rien de
plus Iimmain. Sans avoix jamais pratique
ce genre de sport, nous ie oamprenons.
. Mais qu'on ile soit , en dépit du bon sens
et uniquemont pour soulager les rognone
d'uno poignée de gens qui étaient tout ot
qui regrottent de n Tètre plus don, voilà co
qui dépasse Jontendement.

Nous avions iposé à ,M. Marcel des ques-
tione extrèmement précises concernant dee
principes politiques auxquols il faut tou-
jour s 'levenir si l'on veut faire oeuvre uti-
le. Notre contróre so dérobo pour ergoter à
nouveau sur des questions de personne.

•Il on est réd'Uii t pour ibatailler à aller con-
tro Jes faits •ma.tiériele les plus certains,
affir.mant, par ex-ampie, que le « Nouivel-
liste » a riesservi le parti consorvateur.

¦Ce sont Uà des plaisantorics gelées qui ne
sauraient nous émouvoir lo imoins du mon-
de et encore moins nos amis.

(La « Feuille d'Avis » jugean t du conser-
vat isme des - citoyens, mais c'est une ri-
golad e ct un calemlbour !

En cinq lignes corame en cent , personne .
n 'aurait trouvé ca.

Ch. Saint-Maurice .

Devenir riche avec
un cestirne

Une mère dénaturée a voulu vendre sa
petite fille pou r 20 francs. Les enfants , à
l' ordonnaire coùtent plus cher. C'est mème
ce prix su relè ve qui pousse certains pa-
rents à n 'en vouloir point

Cette malheureuse femme , qui en avait
un , a voulu s'en débarrasser , à vii prix.
Elle avait trouvé acheteur dans une bara-
que foraine.

Toutes les curiosités se donnen t donc
rendez-vous à la foire , le veau à deux té-
tes, les chevreaux j umelés , les nains , à
quoi on j oindra dorénavant Ies parents qui
n'ay ant pas d' enfants veulent en racheter
à autrui.

Un maire — car c'était en France — est
intervenu qui a fait casser le marche. La
France se dépeuple , mais on n'y est pas en-
core à la veille d'admettre les marchés d'en-
fants , comme en Chine. Les admettre du
reste, peut->étre , serait-co aussi bien faire
fausse route, puisque de certains indices,
feraient croire qu 'on se débarrasse , là-bas ,
plus facilement , dans certains milieux de ses
enfants qu 'on ne s'embarrasse avec les en-
fants d'autrui.

Les marchés d'enfants j adis étaient fort
communs et méme les marchés de grandes
personnes. Us florissaient au temps du phi-
losophe Sénèque qui n'y a point trouvé à
redire. Le reste du monde s'en étant depuis,
sous l'esprit du christianisme , peu à peu
débarrasse , ils avaient trouvé refuge, en
Afri que , chez les Arabes et chez nos amis
Jes Américains. 11 fallut une guerre
atroce entre le Sud et le Nord et la con-
currence acharnée entre la canne et la
betterave , toutes deux à sucre , pour débar-
rasser l'autre monde de cette horrible plaie.
C'est là une bienfait magnifique qu 'on oublié
touj ours d'inserire au compte de l'inven-
teur de la betterave à sucre. Il est vrai
qu 'il n'y avait pas songé. Ce bénefice s'ins-
crivit en marge de son affaire , probable-
ment après sa mort et il n 'en toucha pas
l'intérèt moral.

La balle >qui sort du fusi! fait parfois en
route des dégàts ou amène des délivrances
qu 'on ne pouvait point prévoir. De là le pro-
verbe qui dit qu 'à savoir l'avenir, on de-
viendrait riche avec un centime. Ce pro-
verbe, comme tous Ies autres , doit avoir
raison. Mais le point de départ étant si li-
mite , le point d'arrivé e tarderai! sans dou-
te un certain laps de temps avant de se
manifester.

Le serment fiscal
Dans le sens ótroi t et plein du mot, le

senment fiscal n'oxj ete pas cn Vailais, mais
il existe dans certains cantons. Dovrait-on
l'intrciduire eJiez nous pour dbvier aux
fausses déclarations d'impóts ? C'est bion
délicat.

II eet certain que les contribua-bles qui
n'avouent point la somime de lours avoirs
et de leurs revenus violent le principe
de l'égalité devant l'imipót.

L'imposition du seraient, vis-à-vis du
fise nous lapparait, en fin de compte, cam-
me l'attentat le plus grave que l'on puis-
ee commettre contre la Iiiborté de cons-
cience.

Le seraient, qu'il soit ou non fiscal, n'est
pas autre dhose qu'un ipacto passe entre
la Divinilo et colui qui Je prète. 'La pré-
sence de la divinile Jo rend afficiont. Lo
sermoni est une obligation que contraete
celui qui le ifa.it d'ètre absolument véri-
dique ot cela sous peine de sanctione dont
il ne laisse méme pas de choix à la Di-
vinile -et qu'il stipulo d'avance :

— Quo je imeure sur-le^cliamp, que mon
corps soit prive de sépulture si je ne dis
pas la vérité.

Dépouillée de ces imprécations condì-
tionnolles, il n'est pas de sermoni sérieux.
Le sermoni, en un mot, doit ètre religieux
ou ne pas ótre.

Or, à l'heure actuelle, on a adimis, pres-
que idans tous los corp. consti tués de l'E-
tat et dans toutes les jurid ict ions, le ser-
moni laì'que qui consiste a dire : « Je d'af-
fi r,me sur mon honneur et sur ma cons-
cience » au lieu de « Je Jo jure ». Il n 'est
pas nécessaire d'ètre fort subti l ou rusé
pour comprendre combien cette atfinna-
tion peut ètre légère, à qui la soutient puis
que l'honneur ainsi que fa conscience, étant
des cntiités, elles so comfondent avec l'in-
div idu.

Il faudrait dèe loro trouver une formu-
le uniifonmo qui convienne à tous les ci-
toyens et de laquelle Ja divinile ne serait
pas absente.

En voici une qui était en usage, «n
Valais, au Moyen-Age, qui est donc fort
vieille. Lia trouverait-on convenable ?

Ce n'est pa& l'interesse qui la pr onon-
«jait, mais ibien celui qui recovait son ser-
moni :

— Si tu rnens, dit-il , et si tu parjures ,
sais imauidit dans lles maisons dans les vil -
les, dans Ics champs, dans tous les lieux
où tu seras et où tu iras ; que les fruits
de ta terre et de tes entraililes soient mau-
dits ; que tu bàtiases des maisons et que
tu ne des habites jamais ; que tu sèmes
et ne récolte que peu, que les sauterelles

et Jes oiseaux te dévoront tout ; que Die*
rompi isso ton cceur d'ignoranee et ton Urne
d'horreur ; que l'amour de tee parente et
de tes amis pour toi tourne en exécratioa;
que tous te fuient cernirne les passereaux
fuient devant réperivier aiffaimé ; qu'em
te voyant on crio que da vie est anathéma-
tisée; que ton corps soit la proie des chiaru.
et des vautours ; que Dieu tonlòve la cer-
velle et la mémoire ; que tu aies des yeux
sane voir, des oreilles sans entendre, des
mains sans pouvoir rien toucher ni sai-
sir. Si tu tmens, qu'un tremjbdement agite
tout ton corps ; qu'il entro en ta maison
la ruine et qu 'il ne resto personne choz
toi, que tu ne puisses compier sur une heu-
re de ta vie ; que tu perdes la foi ; que tu
deviennes paien et qu'on te lapide cornine
un fils de maudit. — Dis : < Amen ».

Da consolation serait belle que d'enten-
dre le chef dee contrifoutions faire ces M-
tanies à un gres capitaliste qui ne déclare-
rait que Ja moitié de ses revenus.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ii » ii

La situation
Les finances anglaises en péri!

La situation fina ncière de la Grande
Bretagne est de nouveau ifort inquiétante
et les nouvelles qui nous parwiennent de
Londres reflètent un état d'esprit pessimis-
te et un déséquilifore. profond, qui se tra-
duit par toutes sortes de projets extraor-
dinaires, et de mesures fort graves.

L'étranger, effrayé des rumeurs qui
montent de da cité, a retiré ses capitaux
en masse dee caffres-forts britanniques,
tout 'Cornime il l'a fait en Allemagne.

Depuis Ja mi-jurll et, ces fonds s'élèvent
à la somme de 200 millions do livres ster-
ling.

Les mémes causes produisent Ies mèmes
effets ; le gouvernement angìais a décide,
après i&onsultation avoc la Banque d'An-
gleterre, qu 'il est devenu nécessaire de
cesser, à partir de dimanche soir, à minuit ,
d'application des stipulations de la loi sur
l'étalon-or prescrivant à la Banque d'An-
gleterre de vendre l'or à prix fixé.

Le projet de loi autorisant la Banque
d'Angleterre à cesser les paiements en or
doit ótre soumis aujourd'hu i au Parlement.

D'autre part , l'exportation des capitaux
sera désormais soumis au contròie gouver-
nemental avec la coopéraition des ban-
ques.

La suspension des paiements on or est
une mesure fori grave, seule capatale peut-
ètre d'arrèter de retrait de capitaux et de
permettre ainsi à la Cité de faire face à
ses obligations.
Ici comme en Allemagne, la panique s'est

emparée des baillours de fonds et dépo-
sants de toutes sortes ; et la panique fait
boulo de neige acquérant une puissance
d'entrainement plue forte à chaque vic-
toire quelle fait.

Aussi le gouvernemen t est-il décide à
reagir vigoureusoment et à prendre des
mesures draconiennes, s'il le faut , pour
mettre un ipeu de calme dans Jes cerveaux
surexcités.

On parlo de Ja formation d'une sorto
de Directoire de cinq personnes : MM.
Macdonald, Baldwin , Noville Chamberlain,
Thomas ct John Simon, qui seraient, vir-
tuollement , Jes maitres de l'Angleterre et
adqpteraient un programmo de reconstruc-
tion, proloctionni ste, dont les tarifs frap-
peraient de 33 % % Ics marchandises im
portées.

Que des élections généra les aient lieu
au milieu de cotte eriso sans précèdent,
c'est ce qu 'il somible plutòt inopportun ;
toutefois , les bruite circulent avec toujours
plus d'insistane e d'une prochaine consul-
tation électorale, qui aurait lieu au début
de novembre.

A la Table ronde

Pendant oe tamps, les délégués à la con-
ifércnce de la Table ronde s'efforcent de
concilier des inconciliables, ce qui est tou-
jour s difficile , mais ce qui l'est bien plue,
alors que toute l'attention se porle ail-
leurs, a fa plus grande colere de Gandhi
qui se iplaint des lenteure de la conférence
et du peu de progrès réalisés depuis son
ouverture.

A nouv eau, il a précise à un correspon-
dant du « Daily Mari », eee revendications,
qui , dit-il , sont celles du Congrès hindou :



Indépendance complèto de l inde, qui
n'exclut pas une association sur un pied
d'égalité absolue, ni une fédération jugéo
nécessaire dans l'intérèt de l'Inde. La dis-
cussion n'est pas près de prendre fin.

Chinois et Japonais aux prises

Les ' hostitités sino-japonaises ont sur-
pris de monde , car rien ne les faisait pré-
voir mais en Extrème-Orient, camme dàns
les Etats de l'Amérique du Sud, il en faut
peu pour mettre le feu aux poudres et peu
aussi pour ramener lo calme.

Pourquoi s'est produite l'ocoupation de
Moukden ; la eauso diverge suivant que
vous entendez le son de cloche japonais
ou 'la version chinoise.
• Les Nippons oxpliquent que plusieurs
compagnies de soldats chinois ont bom-
bardò et détrui t une partie du chemin do
fer sud-imandchou et ont attaque les gar-
des japonais de la voie tferr.ee, lesquels ri-
postèrent. Les Chinois affinment que les
Japonais ent ouvert le feu sur I'arsenal de
Moukden après avoix tentò uno attaque
brusquée, à la faveur de la nuit , attaque
qui aurait coùté la vie a quatre-vingts sol-
dats chinois.

Sans vouloir démèlor des fils embrourllée
de cette affaire et dire qui a tort et qui a
raison, constatone que le gouvernement
chinois mentre ies dispositions les plus
paciifiques, puisqu'il refuse de poursuivre
la lutto et se borne a faire appai à la So-
ciété des nations en lui envoyant une vi-
goureuse note do protestation, acousant le
Japon d'ignorer le pacte Kellogg et deman-
dant le retrait des troupes japonaises.

Tout se bornera probablamont à ces
premières esearmouehes, le cabinet de To-
kio ayant suspendu ies hostrlités et cher-
ohant à régler ces incidents par la voie
diplomatique.

Le contròie bancaire en Allemagne

Le cabinet du Beici a promulgué samedi
la nouvelle ordonnanee, instituant le con-
tròie des banques. Liberté leur est Jaissée
quant à leurs opérations et leur gestion,
mais un eominiissaire désigné par le gou-
vernement aura pour tàche de surveiiMer si
la banque, se conforme aux directives
données par le conseil, prèside par le pré-
eident de la Beichsbank, charge d'établir
la liaison entre Ies organes du gouverne -
ment et les banques privées.

Le commissaire pourra prendre connais-
sance des livres de caisse, assister aux
séances du conseil d'administration et aux
autres séances, et pourra mème demander
la convacation d'assemlblées généralee.

II pourra de mème demander tous ren-
seignements eur deurs engagements à l'é-
tranger aux personnes qui ont des capi-
taux dans un établissement bancaire.

Ce contróle, quelque liberal qu'il soit, no
rendra pas les services que l'on attend de
lui; ce n'est pas cette nouvelle ingérence de
l'Etat qui sauvera l'Allemagne, pays par
excellenee de l'étatisme, doni essaient de
goùter nombre de pays, et qui toujours
sest révélé nefaste a la prosperate do
l'Etat et des individus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI»

La mort effroyable d'un
missionnaire anglais

Un missionnaire anglais, le révérend
Myron Taylor, affectuant une tournée
dans la vallee du Zambòze, apprit, en ar-
rivant dans un camp indigène, qu'un dion
avait été pris dans un piège, mais que les
indigènes n'osaient pas s'en approcher.

Il emprunta un ifusil et, suivi d'une es-
coxte, se dirigea vers le lieu qu'on lui
avait indiqué. Là, il découvrit quo le fau-
ve avait réussi à se libérer.

Ili se mit en chasse et ne tarda pas à
eurprendre l'animai. Il tira à bout portant
3 coups de (feu , qui, par extraordinaire,
tn'eurent pas d'èfifet. Le lion chargea -et le
¦miséionnaire, qui avait arrachó des mains
d'un Indigène un fusil dont le cran d'ar-
orèt a'enraya, fut jeté à terre pendant quo
les hommes d'escorto pronaient la fuite.

Le révérend Taylor essaya de icpous-
sor le fauve, imais celui-ci se mit en do-
voir de lui dévorer un pied. Pensant
apaiser l'animai en attendant du secours,
le missionnaire lui plongea délibérómen t la
main dans la gueulo. Le lion n'en tilt q'uae
bouchée et continua de e'acharnor sur ea
victime. Le révérend Taylor sacri!ia . sa
soconde main qui eut le mème sort que Ja
première. Apparemment satisfait, de fauvo
s'accroupit tranquillcmeiit et il ne so deci-
da à dieparaitre dans la brousse que quel-
ques heures plus tard.

•Lorsque des indigènes. .revinrent , le ré-
vérend Taylor, était . encore vivant, et 'Us
le traneportèrent jusqu'à son domicile où
le missionnaire ne tardai! pas k expirer.

Mariage civil en musique
Lo maire do la commune do Saint-Man

lice .petite localité des bords de la Marne
près Paris, a iriauguré satroodi lo phono
graphe nuiptiall.

10 h. SO venaient de sonner lorsque le
-iodi np sauoi-Buii so*j I'IAUIS eS-oiioo JOiuiojd
ron. L'appariteur poussa alors un bouton
placò dans le vestibule. Lee accents de ia
Marche des fiancailles de « Lohengrin »
óclatòrent à la surprise ravie des gens do
la noce. Dans la salle des mariages, après
les formalités aceomplies, l'appariteur
pressa un deuxième bouton dissimulò dans
un meublé et tandie quo les demoiselles
d'honneur ifaisaient la quòte, ice furent les
notes étevées de la Méditation de «Thais»
qui ciharmèrent Ics invitée. Enfin un troi-
sième bouton , après l'allocution d'usage,
pemnit de saluer Ila départ des mariés do
la marche de i Tannhàuser ».

Les nouveaux époux enohantés tinrent
à féliciter l'invonteur de l'ingénieux dis-
positi! Désoiimais, tous les couples seront
mariés à Saint-Maurice aux sons du pho-
nographe.

Deux fillettes sacrifiées
pour obtenir de la pluie

On mande de Durban au « Daily Tele-
graph » que la dévastation causée par la
sècheresse dans lo Zoulouland, où il n 'est
¦pas tombe d'eau dqpuie 12 mois, est si
grande que da population est réduite au
plus complet dénuement. Un mi'ldier de bes-
tiaux périssent chaque jour . Le gouverne -
ment a dù changer une commission spe-
ciale de secourir la population indigène.

D'autre part, ajoute la dépèche, la dé-
couverte des cadavres de deux fillettes
de 2 à 4 ans a .per m is de constater quel de-
gré atteint le désespoir chez la popula-
tion indigène. Le (resultai de l'enquète a en
efifet établi que lee ideux (fillettes avaient
iété sacrifiées par lour propre mère à uno
divinile , dans le but d'obtenir des pluies
Ibienfaisantes.

Un chasseur imprudent
fait quatre victimes

Les accidente de chasse sont malheu-
reusement trop (frequente , et trop souvent
due à Timprudence des chasseurs qui ne
s'assurent pas si leur champ d'action est
libre.

A Beauvois-en-iCambrédis, M. Magnier,
44 ans, agriculteur à Vendhuile (Aisne) ,
France, vient, par imprudence de blesser
quatre personnes qui étaient oocupées a
ramasser des pommes de terre dans un
champ. Le chasseur tira à cinquante mè-
tres du groupe, qui pourtan t ne lui était
cache par aucun objet. Il tira trop bas ct
atteignit M. Romain iBr icourt, 48 ans, de
nenie piombe, dont troie ù. la fig u re, trois
à la poitrine et troie autres à la euisse
droite ; sa fil le Romaine, 30 ane, fut attein-
te au mollet ot Ice deux enfants de celle-
ci, tous deux au sommet de la tète.

¦Le docteur ne pout encore ee prononcer
sur leur état, et na pu extraire Ics piombe.
Il faudra avoir recours à un chirurgien.
Une piqùre antitétan ique leur a été faite.

La gendarmerie a prie M. Magnier do ee
tenir à sa disposition.

NOOVELLES S01SSES
Le stimili poni le ùul national

A Zurich
Le comité cantonal des chrétiens^aciaux

a décide k l'unanimité de roroposer k l'ae-a aecKie a a unaniimite eo proposor a i as-
semblée des délégués id'élaborer une liste
complète pour les éleotions au Consoli na-
tional et de cumuler les noms des deux
représentants actuels a ce Conseil, MM.
Bernard Widmer et Ludwig Schnellor.

Le congrès des arts et métiers du can-
ton de Zurich s'est occupé des prochaines
élections au Conseil national et a décide
de designer, oontforimóment à la proposi-
tion du parti .radicai .cantonal qui actroie
une placo sur sa liste a un représentant
des arte et métiers, la candidature de M.
Strasele, président de d'Union des arte et
métiers à Zurich.

* * *
A Schaffhouse

Les délégués du parti radieal-démooraii-
que du icanton de Sohaififlioueo ont propo
sé à l'unanimité camme candidai au Con-
seil des Etats M. le Dr Bolli , deputo sor-
iani.

Ile ont aussi décide d'appuyer da .candi-
dature du représentant du parti des pay-
sans, M. Winzeler. iM. Arthur Moser, con-
seiller national, a mie son mandai a la dis-
posit ion 'du parti.

La discussion de . la situation électora-
le pour de Corisoil nat ional n'a. pas permis
do dépasser lo sujet de Ja tactique k suivre
de sorte quo la disto des candidale n 'a pas
encore été établie.

* * *
En Thurgovie

L'assemblée des délégués. du parti démo-
cratique du canton de Thurgovie a décide
de présenter une lieto propre pour dos élec-
tions au ConseiJ national. Le comité a étó
autorieó a eo mettre évontuellemont en
rapport avec d'autres partie bourgeois pour
se'ntondro óventuelloment au sujot d'un
apparentement des Jaetes. Les 'candida te

suivants ont étó désignés : MM. Lymanu,
maire de Kreuzlingen idcumudé, Althaus,
maire de Bischofezell ; Dussli, juge de
paix a Romanshorn ; Dr R. Keller, et War-
tenweilor, deputò au Grand Conseil, d'Eng-
wangen.

A Glaris
L'assemblée dee délégués du parti dé-

mocratique et ouvr ier a décide de designer
de nouveau cornane candidai du parti aux
élections du Conseil national. M. Tschudy,
qui représentait ju squ'ici le iparti dans ce
Conseil.

LA ROUTE TRAGIQUE
Dimanche matin, entr e Cheseaux et Ro-

mano!, près do (Lausanne, un motocyeliste
nommé Besse, habitant Montoie , roulant
dans ia direction de Cheseaux k l'allure
de 70 kilomètres à l'heure, dépassait uno
automobile qui a une allure très modérée ,
suivait la droite de la chaussée et allait
stopper, lorsqu'il se trouva en face d'une
automobile venant de Cheseaux. Un accro-
chage se produisit ; blessé au flanc, Besse
fut tue net.

* ,* *
A Oerlikon, Zurich , un cycliste, M. Eber-

hardt, 32 ans s'était accroché à l'arrière
d'un camion lorsque celui-ci stoppa brus-
quement. Le cycliste fui projeté violem-
anent contre lo véhicule et a été relevé
avec lo cràne fracture. Il a été conduit à
l'hòpital dans un état désespéré.

Voi à main armée
Un voi à main armée a été commis dans

un magasin de vente à l'angle des rues
Hebal et Rheinland à Bàie. Un individu
masqué armò d'un revolver penetra dans ie
magasin et monaca des vendeuses de son
armo. Rapide corame réclair il se dirigea
vers la caisse, s'empara de billets de ban-
que et quitta de magasin et prit la fuite
avec un bicyclette. Aux cris poussés par
Ies vendeuses, des ouvriers se mirent à la
poursuite du voleur qui tira un coup de
revolver, sans toutefois atteindre person-
ne. Il a réussi à se sauver à travers Ja
Rheinlandstrasse, sans étre reconnu.

La journée du « Jeune Federai »
au Comptoir

Au Comptoir, la journée du Jeùne Fede-
rai a été marquée par une affduence ex-
traordinaire. Le bureau des C. P. F. a tim-
bre pour lo retour gratuit 10,125 billets.
2500 véhicules à moteur sont entrée dans
Ies garag-es. Lo ic-ulte-tnadition nol a été cé-
lèbre devant ila grande halle par le pasteur
Ferrari, de Giandeoni.

Les accidents dans le travail
de campagne

Un domestique Jean Walder occupé chez
un agriculteur à Gommenechwil, St-Gall ,
était occupé k la cueidlette dee fruits. 11
tomba si malheureusement de d'arbre qu'il
suceomba pou après k eee blessures.

— En coupant du boie devant ea mai-
son, M. Girard, habitant Glovelier, Jura
Bernoie, s'est coupé un poucc.

Une chute mortelle à l'Axenstrasse
On a trouvé sur la .route do TAxenstras-

ee, de cadavre d'un employé d'hotel nommé
Caminada. Tout d'abord, on icrut qu'il avait
étó écrasé par une automobile, et qu'id
avait succombé k ses blessures. Mais uno
enquète a pormis d'établir que l'employé
s'était égaré dans robseurité et était tombe
au bas d'un paroi de rochers.

LA RÉGION
La paralysie infantile à Annemasse

De nombreux icas de paralyeie infantilo
sont signalés a Annemasse. Un bébé de 4
ans, Michel Dumas, file d'un garagiste, a
euccomibó. Plueieure autres potile malades
ont étó transférée k l'Hòpital do Genève.

Un record d'alpinistes au Mont-Blanc

Lo guido Couttot , ox-ohampion do Fran-
co de ski, accompagné ide M. Alfred Bru-
ne! de M. Marcel Raymond , a effectuó
l'ascension du Mont-Blanc aller et retour
dans la •memo journée. 'Ils ont efifectué e.1
trajet en 11 bouree, ibattant ' ainsi tous les
reeords.

NOUVELLES LOCALES
La réunion des délégués

conservateurs du Centre
Les délégués du Parti conservateur

des quatre distriets du Centre sont con-
voqués à une réunion qui aura lieu di-
manche le 27 sep tembre courant, à 14
li. 30 a la maison Populaire à Sion
]avcc l'ordre du jour [suivant :
i 1. Élections au Conseil national et
' an Corner/ des Etats.
) 2. Proposition s individuelles, "j__ .

Outre les délégués , tous les électeurs
se rattachant au Parti conservateur
sont cordialement invités à assister à
cette assemblée.

Le Comité.

La retraite fermée de la Jeu-
nesse catholique valaisanne

On nous écrit :
—Jamais une prise de contact ne se sera
opérée dans une joie plus saine que celle
qui nous animait tous, au soir de ce same-
di 19 septembre. La générosité do .Sa Gran-
deur Mgr Bieler a^ànt mis à notre dispo-
sition le sém i naire' avec ses chambres -et
ea pension, pour un prix modique — a
permis aux jeune s gene les plus humfoles
de partieiper à cette première retraite fer-
mée. Nous remexcione aussi le chef du dio-
cèse d'avoir ehoisi comme pxédicateur M.
l'abbé Savoy.

La simple cordialité avec laquelle il nous
recut, était déjà un gage du plein succès
do ices 3 jour s de réfilexion et de prières.
La renomiméo de M. l'abbé Savoy autori-
sait d'ailleurs lee espérances des plue gran-
des. Qui des cinquante participants, oserait
se prétendro décu au eoir de catte premiè-
re journée ?

Nous avions entendu la Sainte Messe et
communié : nos àmes étaient ouvertes à
l'enseignement div in .

•I n'est pae facile de résumer une doc-
trine aussi substantiellle, sans s'exposer à
la trahi.r. Lhommè est créé par Dieu , à l'i-
mago de Dieu, pour Dieu. Nous sommes les
membres du .corpe myetique dont de Christ
est la .tète. Si la grappe se détache du cap
elle pounrit . Quelle aberration de se révol-
ter contre cotte dépendance ! Pour attein-
dre répanouissement de notre maturile,
nous devone rester ifixés à .ce tronc de vie
qu'est Je Christ. « La piété sort à tout »
dit St-Paul. La piété, ce n'est pas une priè-
re, .une formule, c'est une attitude. C'est
raeceptatkm avec joie de la situation où
Dieu nous a places pour naìtre, vivre, croi-
tre, atteindre notre but. C'est la connaissan-
ce, l'amour des lois que Dieu a iimpoeées à
la marche heureuse de la création. Ces dois
comportent da nécessité de la rfamidle, de la
profession, de la patrie, de l'Eglise. Etre
pieux, c'est agrandir le patrimoine, le pa-
ìtrimoine matériel, .intellecituel, moral, édi-
/fié par des siècfles de collaboration pieuse,
que l'impiété peut détruire en peu d'an-
nées. Lee erises ne ee résdlveront que par
Ile retour à la ifoi , à la piété.
'• Tele furent Jes principaux thèmes expo-
sée avoc autant de simiplicité que de ciar-
le. Il faut voir et entendre toute ceitte jeu-
nesse, pour comprendre son enthousiasme.
' .Quelques paarticipants ont dù noue quit-
iter ce soir. Que toue ceux qui peuvent
accourent à cee prèdi/catione ; Y a-t-il en-
icore des patrons chretiens qui n'aient pas
icompris l'utilité de cette retraite recom-
/mandée par notre évèque, qui n'a pas
tcraint de s'imposer do gros sacrifiées ?

La réponse doit è tire negative.

Première messe
¦ M. le chanoine Marcel Michelet, de l'Ab-
baye de St-Maurice, frère du Rd Prieur,
céllébrara sa première messe solennelle le
20 octobre à Nendaz.

Une section valaisanne des
employés de police

Dimanch e 20 septemlbre, a eu beu à Sion,
l'assemblée constitutive de la eection va-
laisanne de la Fédération suisse des em-
ployés de palice.

M. ile président centrai Frid. iHausler, de
Bàie et M. AM. Na'f2ger, caissier centrai, re-
présentaient da Fédération. Une dizaine do
délégués des agents de police communaux
dos principales localités du canton y as-
sistaient.

Après discussion des statute, le Comité
cantonal a été élu eomime euit pour deux
ans :

Président : Zimjmeiimann , agent , Sion.
. Sacrótaire-caiseier : Lceecb, agent, Sion

M. le président centrai Haualer, dans
une charmante àUocution empreinte du pa-
triotisme lo plus vibrant, fait ressortir fa
nécessité do l'aseociation des cor.ps de po-
lice en vue d'une amélioration du rendo-
menklu eervice ainei que das conditions
dee agente. Il insiste epéciailement sur Je
fait que cette asspeMion n'a aucun carac-
tère politique ou coifeasionnel, et qu 'au-
cuno idée subvereivóline doit lui otre im-
putée. ___¦' •

Comment écouler les produits viticoles?
On nous écrit :
C'est lo problème complexe que nos dis-

tingués représentants tentoni de résoudro.
Il ne sufifiit pas d'oncaver. Id faut avoir dee
débouclvée ot , chose essontiolle, pouvoir
vendre à dos prix rémunératours. On fon-
de quelque espoir sur la paeteurisation dee
moùts. Los résultats doe premiere essais
répondront-ils 4 l'attente ? Nous no eau-
rions rien presumer.

Gràce au change Ics raisine qui nous
arrivent do dltalio, du Tyrol et do la Fran -

ce excluent à notre industrie nationale tou-
te possibilité dentrer en concurrence. Noe
voisins les liivrent dans nos villes à 40, et
50 centimes le kg. et ces produits, pour la
table, sont très demandés.

Nous venons d'apprendre que dee repré-
sentants d'une importante maison do Za-
rich, le Lebonsmittolverein, sont récem-
ment venus en Valais s'entretenir avec
des dirigeants de nos institutions cantona-
les au sujot dee conditions à mattae à l'é-
tude pour lancer en grandee quantités nos
raisine eur le marche. Cette démarche ins-
pirée par un noble sentiment d'entr'aide
confederale mérite d'ètre ralevée. Mais il
ne faut pae ee faire d'illusione. Noe ohas-
selas quoique eupérieurs aux raisine étran-
gère par leur saveur et leur fineese ne
trouveront leur préférence auprèe des con-
sommateurs qu 'après que bien des efforts
auront étó aocomplis dans le domaine de
l'embaMage, de la priésentation du fruit et
de son choix et qu'au point do vue des
prix l'écart ne soit pas trop grand avec
ceux de Ja concurrence.

Nouvelle route de Salvan
I On nous écrit :
ì On apprend que le troisième lot de cette
ironie a été acljugée à l'Entrepriee Ch. Or-
iteli ! et Cie, à Monthey, et que les travaux
commeniceront prochainement.

Tombe sur la vele
On nous écrit :
Un nouvel accident s'est produit diman-

che soia-, au passage sur voie se trouvant
entro St-Pierre-des-Clages et Riddes. Le
conducteur d'une motocyclette vaudoise a
manque le 'contour que la route fait de cha-
que coté du dangereux viaduc et est tom-
be sur da voie avec son enfant qui avait
pris place derrière lui. Le pauvre homme
ewt probablement été écirasé par le train
si des personnes circullant en side-car ne
l'avaient tire de ce mauvais pas et conduit
à Riddes où fut appelé le médecin. L'en-
fant n'a pas de mal, le motocycliete eet
assez sérieusement blessé. Il esti à crain-
dre, d'autre part , que fla chute sur les rails
n'ait provoq ué des lésions internés.

Une auto renverse
une fillette à St-Léonard
On nous écrit :
Dimanche après-midi , vers 1 h. 40, un

autaniabiliste genevois, .M. Malocchi Fran-
cois, a ronversé une filetto de 5 ans, la
petite Lucette Clivaz, au sortir de St-Léo-
nard, coté Granges. C'est en traversant la
route que la pauvre enfant fut .renversée
et projetée de coté par l'automobidiste qud
ne l'avait pas apercue à temps. Elle a étó
cond uite immédiatement à l'Hòpital de
Sion où Ton constata qu'elle avait une
fracture grave du cràne. On devine sans
peine da douleur des parente de l'infortu-
née fillette ; toute la sympathie du village
leur est acquise.

Pépiniéristes autorises
Les pépiniéristes contròlés remplissant les

conditions fixées par l'arrèté du 28 Janvier
1930 concernant Ies pépinières fruitières
sont les suivants:

Gaillard Frères, Saxon ; Domaine de la
Sarvaz, Saillon ; Rithner Onestale, Mon- #
they ; Rudaz Joseph, .Bramois ; Cretton
Maurice, Marti gny ; Rézert Jules, Riddes ;
Ruppen Victor , Massongex ; Gaillard Hen-
ri , Chamoson ; Bagnoud Francoie, Gran-
ges ; Spahr Joseph, Sion ; Carrupt Abel,
Chamoson ; Wouilloz Hermann, Saxon ;
Pitteloud Henri , Chermignon ; Théoduloz
Maurice, Gróne ; Roduit Marc, Leytron ;
Beeeard Marcel, Riddee ; Gay Maurice,
Sion ; Bruchez Mariue, Saxon ; Fellay Ro-
bert, Saxon ; Bender Denie et Granges
Marcel , Fully ; Dirren et ifile, Martigny ;
Granges UJysse, Fully ; Métrailler Fran-
coie, Bramois ; Jordan Alphonse, Chando-
linoiSion ; Remondeulaz Louis, St-Pierre-
dee-Clagee.

Ces pépiniéristes sont considérés com-
me autorises.

Station cantonale d'anboricullture.

Les concours de taureaux
Pour donner suite à la décision prise

par la Commission cantonale pour l'amólio-
ration du botali , noue avisons les Intéres-
eés que, dèe cette annéo , on e'en tiendra
strictoment aux dispositions prévues à l'a-
linea 5 de l'articl e 7 du règlement canto-
nal des concours de bétail. Voici le texte
do l'alin ea on question :

« En dehors des concours de bétail, il
» ne sera procède à aucune autorisation
» de taureaux en vue du service de la re-
» production ».

Les taureaux provenant de localités éloi-
gnées pourront étre présentes en vue do
lour autorisation dorè d'un concoure da
groupe d'un eyndicat.

A part les concours d'automne, il eera
procède seulement au prtatemps lors dea
concours de jeune bétail k l'autorisation de
taureaux pour lo sor-vice de -la reproduc-
tion pendant la saison estivale.



La crise financière anglaise
One auto renversc une fillette a St-Léonard

Par la mème occasion, nous rappelons
également les dispositions des alinéas 3 et
4 de l'article 8 du règlement cantonal qui
seront strictement observées :

« La pièce d'ascendance doit ètre pré-
» sentée le jour du concours et cela avant
» que le jury ait commence les opérations.
» ,Les pièces présentées après-coup ne se-
» ront plus prises en considération. »

Station cantonale de zootechnie.

ST-MAURICE. — Ecole ménagère et pro-
fessionnelle de Vérolliez. — Les vacances...
Hélae ! comme toute des choses, elles pas-
sant vite. A peine a-t-on savouré le plaisir
d'ètre à ll'abri des cahiers et des livres,
qu'il faut déjà songer aux préparatifs du
prochain cours scolaire. Pour toute bonne
élève, ces préparatifs ne eont pae un cas-
ce-lète ni ne forment un point noir. Bien
plutòt, ce'et avoc joie qu'elle voit aip-
procher les jours où elle devra ee remettre
a un travail sérieux et euivi.

¦Quant aux jeunes filles qui viennent da-
chever leur dernière année d'école, beau-
eoup éprouvent lo désir, lo besoin mème de
mettre un petit couronnement à leur for -
mation primaire. Quelles. que soient deurs
aspirations pour aider leurs parente ou
qu'elles veuillen t chercher ailleurs un ga-
gne-pain, elles próvoient qu'il leur fau-
dra, sera, dans toue les cas ifort utile, peut-
ètre nécessaire de connaitre et des secrets
de la bonne tenue d'un ménage et l'art de
tenir adroitement l'aiguille.

Or, c'est à livrer ces cecrets ot à en-
•seigner cet art que visoni dee écoles ména-
gères. Que les parents — dont beaueoup
madbeureusement, eont, eous le rapport de
la forimat ion professionnelle de leure en-
fants, trop insouciants et quelque peu on-
dine à la routine — se résignent à faire,
dane ce domaine, quelques eaorifiees. Qu'ils
confient , par exemple, leurs enf ante a l'E-
cole Ménagère et professionnelle do Vérol-
liez, laquelle -eet à mème de leur donner
un enseignement complet et rapide et doni,
la spécialité est de preparar, dans l'espace
de deux ans, à conquérir le diplom o de Un-
gere.

Pour cona-aincre Ies parente que l'Ecole
de Vérolliez est, elle aussi, a la hauteur
des exigences modernes, nous mettons
avec plaisir, sous deurs yeux, ces quelques
extraits du dernier rapport.

Au eujet de cette école « mon impres-
sion eet excellente », dit Mme d'Inepectri-
ce Federale. « Les éiòves ménagères eont
dirigées avec intelligence dans toutes lee
branches... et les resultate font plaisir...
L'exposition des travaux... satieferait les
plus exigeants. Lee jeune s profession ne lice
•sont trèe bien préparées et celles qui sont
arrivées au terme de lour apprentissage
passeront eùrement d'examen de fin d'ap-
prentissage avec succès... Cotte institution
ne se lasse pas de progreeeer et mérite
l'appui des autorités. ¦»

Lee coure comimenceront le 15 octobre
1931 et se tenmineront Je 15 mal 1932.

Pour prix de pension et renseignements,
prière de e'adresser, sans retard , à la Di-
rection de l'Ecole ménagère de Vérolliez
à St-Maurice.

ST-MANRICE. — Chez les Scouts. — Le
scoutisme a ipour but de développer mora-
lement les garcons en s'inspirant de l'a-
mour de Dieu et de ila Patrie et de favori-
ser en imème temps leur développement
phyeique ipar dee exercices on plein air.

Il (fortitfie en eux fle sentiment de d'hon-
neur et de la discipline ; il encourago leur
initiative ; il contribué efficacement à fai-
re d'eux dee hommes capablee. d'aider au-
trui et de eervir leur paye.

Aussi, dès le ler octobre, des garcons
désireux de faire partie dee éclaireure.

peuvent eo préeontor au Chef de Troupe au
collège, avec l'autoriisation écrite et signée
dee parents et du Révérend cure do la .pa-
roisse. .. j

Louveteaux de 7 à libane.
•Eclaireurs de 12 à 17' ans.
Rovere (Routière) de 1.7 at au-dessus.

VERNAMI EGE. — La « désalpe ». Corr
— Le vaste alpago du Tzan, situé afcndedà
du Mt-iNob le, à la source de la Réchy, est
un des plus élevé du canton.

Malgré le mauvais temps, et da neige, le
troupeau a pu prolonger son séjour jus-
qu'au 19 septambre. Il radeseend au village
triomphalement et à eouhait après 68 jours
sur une montagne très esca-ipóe. Excep-
tionnellament, icette année aucun accident
n'est à signaler. La population est eneban-
tée de ces heureux résultats. Elle remer-
ete tous lee pàtres, et spécialement, M.
Henr i Pannatier, quii au miliou de toutes
les intempéries, a su apporter, au bétail
confié à sa gande, beaueoup d'initiative.

Le produit du lait est à peu près le mè-
me que l'an dernier : 4.1,000 litres de lait
qui rendent 4900 kg. de ifromage gras. Eli !
qui n'a pae gouté "des succulcntee raclet-
tes' que donne Je renommé ifromage du
Tzan ? Le eacret en est k M. Eugène Follo-
nier, fromager qualifié.

Lee reinee du lait et de lutte appartien-
nent depuis plus d'un eièdle, quaei annuel-
lement aux (fam illes Berthod. On eouhai-
terait plus id'émulation.

Le progrèe, au Tzan , va saccentuer.
Les autorités, rentrées (de vacances, y vont
étudier les questions du drainage de la
région du « Chalet », et de Ja réparation
des abris. Un immense marais où serpente
mollement la Réchy, va devenir , une dee
partiee la plus fertile de la montagne. En
dehors du Chalet principali, où l'on trouve

Une nouvelle découverte
contre la

RHUMUT SME
Je possedè un simple mais MiERVEIL-

LBUX RiBMiBDE contre le (Rhumatisme , la
(Nevrite et les Maladies de d'Acidite, di ne
s'agit ni d'une drogue ni d'une médecine,
mais d'une piante tropicale nommée HER-
VEA.

On fait un breuvage de sa petite feuille ,
ique l'on preparo et que l'on boit comme du
thè ordinaire. Pas d'ennuis , .pas d'embarras;
vous le faites chez vous. le SOULAGE-
MENT EST «ESSIEINTII IMMÉDIATEMENT
et devient tous les j ours de plus en plus
évident.

Des centaines de personnes de tous les
rangs de la société ont tire de ce remède
une amélioration duratale et m'ont envoyé
des lettres louant cette merveilleuse petite
piante.

Buvez une tasse d'HERVEA tous les ma-
tins et vous vous sentirez un ètre différent.
La raison en est qu 'elle expulse les poi-
sons engendrés par l'acide urique et PRE-
VdiENT DE NOUVELLES AKXUMULA-
TIONS d'autres dépòts acides dans l'orga-
nisme.

ESSAI GRA TUIT
Envoyez simplement à mon Représentant
votre nom , en le faisant precèder de votre
qualité de M., Mme ou Mlle, et une quanti-
té suffisante pour un essai vous sera en-
voyé gratuitement par la poste . Si vous
sentez que vous en (éprouvez une améliora-
tion , une nouvelle quantité vous sera four-
nie à un prix raisonnable. Je puis dire , d'a-
près mon expérience personnelle, >que le
produi t ici offert est extrèmement efficace
contre le (Rhumatisme et les Maladies con-
nexes, et ce iqu 'il a fait pour moi en .quel-
ques semain es, il doit le faire pour vous si
vous voulez en faire un essai sérieux.

S'adresser au Dr Marca (((Rayon 21),
Pharmacie de la Gare, Fribourg (Suisse).

Agent exclusif pou r toute da Suisse de H.
J. LEE (Importateur et Exrportateur de Pro-
duits coloniaux). 36 F

Tombe sur la voie Les banques fusionnent a Genève

Notre Service télégrapliique et téléphoninue
La crise financière anglaise I Le nouvel ambassadeur j Grave collision de trains

LONDRES, 21 septembre, (Havas). — On
annonce olficiellement que la Chambre des
lorde ee réunira cet après-midi à 16 heures
15 pour discuter le projet de loi tendant à
la suspansion do l'étalon or qui sarà vo-
te cet après-midi par les communes.

DANTZIG, 21 septembre. i(Ag.) — A la
euite de l'abandon par l'Angleterre de l'é-
talon or, le Sénat da la vilile libre do Dant-
zig s'est vu dans debligation do se réunir
d'urgence. On sait que le cours de la mon-
naie anglaise est lió k celui de la livre
sterling. On annonce que la mannaie 'do
Dantzig a prie "depuie longtemps des meeu-
ree en prévieion da cette décision et a ac-
cumulò id'importantes réeervee d'or.

iSM'ILA, SI septembre. — M. Chanster ,
secrétaire aux (finances, a déclamé ce matin
k l'occasion de sdratu sdrétu sdrét sdr el
à d'assemblée legislative que le gouverne-
ment de linde avaient décide de publier
une ordonnanee prévoyant la mise en ap-
plication de da décision suspendant l'au-
torisation de vendre des livres sterling ou
de l'or contre dee roup ies. ILa ajoute que
le vice-roi avait déjà signé celle ordonnan-
ee.

LONDRES, ai septembre. — M. Snow-
den a déclare aux communes que le se-
crétaire de la Banque d'Angleterre lui
avait adresse ainsi qu'au premier ministre
une lettre disant que les crédits obtenus
aux Etate-Unis et à Parie étaient épuisée.

Les banques fusiennent
GENÈVE, 21 soptemibre. — Lundi après-

midi a eu lieu l'assemlblée generale de l'U-
nion ifinancière, eous la présidence de M.
Pierre Bordier, ,président. La fusion de
l'Union et du Comptoir d escampte a été
aoceptée par 58,<549 oui contre 345 non ot
2386 bulletins blancs. Là nouvelle banque
d'escompte eonslituée porterà Ja nom de
Banque Suisse d'Escompte au capital de
70 millions.

une guépe preveque
un accident d'auto

FUG1EZ, 21 septemlbre. — Une famille
de Bienn e falsali hier une excursion on
auto laquelle était conduite par le proprié-
taire, M. Dubois, arehitecte à Bienne, qui
e'apercut qu 'une guépe venait de le piquer
à la .main. Le conducteur ayant làefaé le
volani, l'auto quitta la route et disparut
dane un champ. Elle vint so j eter contre
un arbre. Ses oceupantt, ont été assez mal
arrangés. Mme Dubois a été blessée griè-
vement ipar des débris dans l'oeil. L'auto
est détruite ; id ne reste que le chàssis et
le imonteur.

Candidature
GLARIS, ai septambre. i(.Ag.) — Le par-

ti socialiste glaronnaie a décide de pré-
senter un ' candidat pour lee proefaainee
élections au Coneeil national. M. Meier, se-
crétaire ouvrier à 'Netetal a été designò.

tous tee iconlforte modernes, aucun abri ne
peut préserver le pàtre de fla pluie et du
vent. A Vernamiège on eet trop progreseie-
te pour ralentir un ei urgent projet.

Médon.

Le nouvel ambassadeur
BERLINè 31 septemlbre. {Ag.) — M. Fran

cois Poncet, le nouveau minietre de Fran
ce à Berlin est arrivé ce matin.

Les élections au Tessin
BELLINZONE, 21 eeptembre. — Le Co-

mité du parti conservateur, iréunt à Bel-
linzone a décide d'aocepter d'odifre du par-
ti libéral-rad ical pour l'élection aux Cham-
bres fédéradee : la liste de la députation.
Cette délégation est composée de 3 libé-
raux-radicaux, trois conservateurs et un
socialiste. Le Congrèe extraordinaire du
parti socialiste, réuni à Biaeca s'est au
contraire prononcé pour da liste électorale.
Les eocialistes présenteront da liste sui-
vante : 'MM. Borella, Biaggio Cuieep, Oa-
nevascini, Caslarini, Tamo Giovani, Vare-
ei , Zeli Edardo.

Subventions fédérales
BERNE, 31 eeptembre. — Le Coneeil fe-

derai a alloué au 'canton de Vaud une sub-
vention de 76,250 francs au maximum pour
des travaux d'amélioration lancière, devis
265,000 ifrance. En outre , il a accorde una
eubvention de 50 % dee rfrais au maximum
de 120,000 (francs, devie 300,000 francs au
canton du Tessin pour da correction du
Tessin.

Intoxication
BRUNiNADERN i(Toggenbourg), 21 eep-

tembre. .(Ag.) — Au coure de travaux d'ur-
gence exécutés pendant la nuit dane le
tunnel de Wasseitfluh, qualquee dégere cas
d'intoxication par les gaz ee eont de nou-
veau produite. Un ouvrier a perdu connais-
sance pendant un certain temps. Des eoins
lui ont étó prodigués imjmédiatement et il
n'a pas fardo à revenir à lui. L'absence
de vent, da temperature iielativement hau-
te et de tempe nuageux sont causes de la
ventilation insuffisante du tunnel.

Séisme
ZURICH, 21 eeptembre. i(Ag.) — L obser-

vatoire siismologique de Degenriad a enre-
gistré lundi matin dane tous ees inetau-
mente un ifort séisme lointain dont le foyer
eo trouverait à 9 doro. 300 probablement au
end du Japon. L'ébranilament a commence
à l'observatoire à 3 fa. 30.

TOKIO, 21 septemlbre. .(Havas). — Un
violen t eéieme a été ressenti ce matin à
Tokio et dans le Japon o.ccidental.

On apprend ique 0 personnes ont été
tuées et plusieure centaines blesséce au
coure du tremblemant de terre dans la
préfeeture de Saitaima. Un grand nombre
de maisons ee eont écrouiées à Konoso et
à Kumaga.

En liberté proviseire
PARIS, 21 septemlbre. (Havas). — L'or-

dre de mise en l iberto provieoire du finan -
cier Oustric a étó signifió co matin à la
police judiciair e. Le financier ee trouvant
à ce moment-là dane les locaux de eon
ancienne banque, rue Chauchat, deux dns-
pecteurs ont été dépèchés près de lui pour
l'informer olficiellement de la décieion qui
venait d'ètre prise en ea faveur.

BUCAREST, 21 septembre. — Deux
trains sont entrée en collieion sur la ligne
de Ploesti'-Sloboaia. 50 vagons traneportant
de l'essence ont pris <feu. Cinq employés
ont étó oarbonisés. On craint qu'il n'y ait
de nombreuses victimes. Un train de se-
cours est parti sur des lieux de la catas-
trophe. Les dégàts sont considérables.

Un drame dans une banque
iBELGRADE, 21 septembre. (Ag.) —

On mande da Stilit que le directeur des
membres du Conseil d'adminietration d'u-;
ne banque a tire un coup de revolver cur-
ie président du Coneeil d'administration.
Le meurtrier s'est ensuisite euicidó. La
victime est dans un état trèe grave.

Le feu à l'usine à gaz
BALE, 21 septembre. >(Ag.) — Samedi

dernier à 2 fa. 40 le leu s'est déclare à
l'ueine à gaz de Bàie à Kleinhuningen, par
euite d'une défeetuosité d'une conduite
d'huile. Le ifeu a rapidement pu ètre maì-
trisé, mais dee dégàts pour 200,000 francs
ont été causes par l'incendio dans des bà-
timents de d'établissement.

Communistes et socialistes
SCHAFFHOUSE, 21 eptembre. (Ag.) —

Le groupe de ropposition eammuniete a dé-
cide de poeer la (candidature de M. Brin-
goJiff pour les prochaines élections au Con-
seil national. L'opposition communiste
avait demandò l'apparentement de sa liste
avec celle des socialistes, mais ces der-
niers ont refusé.

La bague perdue
BALE, 21 septembre. <Ag.) — Une (fem-

me venant de Parie a perdu alare qu'elle
était de passage à Bàie, une bague avec un
diamant de 4 carate valant 60,000 francs
francaie. Une récompenee de 5,000 firancs
francale est promise à la personne qui le
rapporterà.

c;i«'-,«__-_-

Ad. Iten, Sion
Fabrique de meubles Tel. 125



• Ecole ménagère et professionnelle

de Vérolliez - .«,•,
Rentrée des pensionnaires : lo octobre

Pour renseignements
s'adresser à la Direction

MALADIES de la FEMME
Li femme ou. veudra évKer Ies Ibmx de tète, lei

Mii-riines. les Verttses. les
li-Mix de retas «t autres malti-
te. ani accoimpaigne-at les rè-
tks. s'assurer des énooues ré-
___Uères, s*ns svWce ni rettrd,
devia faire OD usaste Constant
et rég-uller de

La JOOVENCE k l'ABBE SOOfìY
De par sa constitution, 1* femme est solette A an

grand nombre de maladies oui provienneot ds la
Miuvalse ciroolation du sans:. Malheur a celle ool
ne se seri pas soicnée en temps utSe, cai* les otre»
maux l'attendent.

U JOUVENCE ds I'Abbé SOURY est composée
de plantes inoff ensives sana aucun poison. et toute
femme soucleuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise. en faire ossee. Son róle est de rétablir la
parfarte circulation da sane et de décongestiooaer
les difiérents organes. Elle fait disparaltre et em-
pèche, du mème coup, Ies Maladies latérteuret.
les Métiites. Fibromes, Tutneurs, mauvatses soHes
de Couches, Hémorrazles. Pertes blanches. les
Varices. Phlébltes. Hémorroides. sans oompter les
Makdles de l'Estomac. de l'Intestio et des Nerfs
«mi en sont touj ours la conséquence.

An moment du Retour d'Aite, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE ds I'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleura. Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidenti et les
inflrmltés ani sont la snite de la dls-parraon d'une
formation ani a dure si longtemps.

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

PRIX : Le flacon |gg[®ft»
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE de I'Abbé80URY qui doit porter le portrait de l'abbé Son-ry et la signatura Mag. DUMONTIER en rouge

Anoan antre produit ne peut la remplacer

Saindoux et araisse de boeufVIIIIIUUUA Ul  Ij l U i O O U  Ut» UUUUI
La Boucherie Mudry à Martigny, expédie
franco de port, depuis 5 kg. :
Beau saindoux du pays A* O In |#n
garanti pur porc à " ¦ *••" "** l^y»
ainsi que belle graisse de boeuf A. 1 _ |p |#n
fond, de Ite ire quai. prie prix de " • •¦" IC l\lj.

"Téléphone 73. ¦__

Ho -- Phonos-radios
tj '

ai la vente exclusive pour le
Bas-Valais de nouveaux appa-
reils d'un perfectionnement
inouT, d'une supérìorité écra-
sante après essais comparatifs.
Je me charge toutefois de li-
vrer les appareils de toutes Ies
marques au gre de la clientèle.

M. FESSLER, musique
MARTIGNY-VILLE

Marne Alexis UER, (Unse
Place Centrale

informe Ies Dames de Martigny qu'elle
est dépositaire des modèles et explications
écrites pour le tricotage à la main de
Wme Laplace, Montreux.

Imprimerla Rhodanlqua • St-Maurice

le repas de .'industriel est formel sur le
second , donc , impossibilité de l'accuser d'a-
voir lui-mème participé directement aux
faits qui ont pu accompagner la disparitionli captile È

Xcktataw
oar Olivier DUVERGER

de Mademoiselle de Clerval.
— Oui , mais il a pu la faire enlever par

des bandits à sa solde ?
— Par Monsieur de Taverny ? C'est à

lui que vous pensez ?
— Ma foi je n 'en sais rien , j e ne l'ai j a-

mais personnellement accuse. C'est vous-
méme, Monsieur le Juge, iqui avez déduit
de mes paroles que ce jeune liomme pou-
vait ne pas étre 'étranger à l'accomplisse-
ment de ce méfait. Ce qu 'il y a de sur , c'est
que ma pauvre maitresse a été enlevée ;
par iqui ? Par lui ou par d'autres ? Qu'en
sais-je ? Comment savoir ?

— Il est certain que le problème est dif-
ficile à résoudre, J' ai interrogé Monsieur
de Taverny hier matin , je ne vous cache
pas que son attitude m'a fortement impres-
sionné. Il est reste stupefai! quand de lui

— 11 m a indiqué qu il n avait ce soir-là
quitte son usine qu 'à huit heures pour al-
ler diner à la brasserie Georges où il est
reste jusqu 'à dix heures et demie , heure où
vous arriviez vous-mème à la clinique.

— Et c'était vrai ?
— Heureusement pour lui , oui ; ses dires

furent vérifiés et reconnus exacts, de nom-
breux employés, son concierge , son chauf-
feur affirmèrent l'exactitude du premier
point ; le garcon de restaurant qui a servi

On demande à achei
d'occasion une

pompe ì invasai
S'adresser an Nouvellis

avec prix sous F.M. 750.
A vendre faute d'empi

bon

PIANG
en parfait état belle sonoi
té. Prix fr. 480.—.

S'adresser au NonvelUlsI
sous P. 751. 

On cherche gentille

jeune f ì l l i
de 17 à 18 ans, ayant un pe
de service, pour femme d
chambre dans petite per
sion à Lausanne.

Ecrire avec photo, certi!
cats au Nouvelliste sous I
752. 

On cherche pour de suit

personne
de toute Gonfiane
de 25-30 ans, connaissant ui
peu de cuisine et le servio
de café-restaurant. Place i
l'année. Bon gage. Certificati
exigés. Jh 9i

Adresser offres , par écrit
sous chiffres JH. 125 Si. au:
Annonces-Suisses, Sion.

On demande

Jeune FILLE
pour servir au café et aidei
au ménage.

S'adresser sous 4748 è
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny qui renseignera . 

fluii ni.
I louer, sur la Place Cen-
rale, à Martigny.

S'adresser sous 4745 à
)rell Fussli-Annonces, Mar-
igny, qui renseignera.

'dittine de pori à .e 4.30

laj ooes fu... à fr - Kg.
.aadisei anx choox par porc

à fr. 3.50 le kg.
sont expédiées par la

telerie BEERI , Marfl uny
Tel. 2 78 407-35

iaisins de table tessinois
re qualité, très doux , à fr.
.45 le kg. Marion) , S. Cla-
o No 17 (Tessin). 20 O

lottile de Bologne
ualité extra, livrèe demi-

port payé

i fp. cUSOJe kg.
rterie [..valine - Marti gny

Tel. 2.78 . 

Saindoux
ais, à fr. 2.— le k g.
Boucherie Francesco Mer-
co, Bellinzone Tel. 3.89.

pressoir
américain , de 40 brantées,
bassin en acier, panier dou '
ble en chéne, état de neuf.

S'adresser à A. Genetti.
Vétroz.

#

vous donnera entière
satisfaction lors de

vos achats de Complets,
Chemises. Chap eaux. etc

CHOCOLAT AU LAIT

Boucherie BEERI, Martigny

cete-restaurant
commerce de vin

' / l 'è*
>&

augustin lugon
représentant
Evionnaz

avise son honorable clientèle qu'il
voyagera désormais pour la Mai-
son WIDMANN fres, fabrique de
meubles, à Sion. 4494

Droguerie Marclay
Monthey

Spécialités pharmaceutiques. Produits
chimiques. Herboristerie. Parfumerie.
Couleurs et vernis. Poudre pour bian-
chir. Papier tapisserie. Teintures pr
étoffes. Epicerie fine. Malaga d'origine.
Excellents vins rouge et blanc. Presu-
re et articles pr laiterie. Encaustique
et paille de fer. Cirage. Graisse de char.
Huile pour autos et moteurs. Benzine
et pétrole. Produits pour vignes et ar-
bres. Antirouille pour toiture en fer,
conduite d'eau. Carbolineum contre la
pourriture du bois. Exp. Tel. 109.

Vltrauphanie C. B. «I
Papier transparent pr vltragea et fenètres

remplace avantageusement les rideaux,
dure des années et supporto les lavages
Tous genres de dessins et couleurs : fleurs

plantes, oiseaux.
Se vend en rouleaux et en détail

Seul dépót : 4371
Drog. Pulppe - Sierre

_A$sur.ez-vousVtìus

UniOH-GEMEVE
Tou te/-A/yu rance/au>tmeilleure/ condition/

P. Boven.. Agent general
I Avenue de la Qara - Jion

ai annonce la disparition de Mademoiselle
de Clerval qu 'il ignorai!, m'a-t-il dit , les
j ournaux n'en ayant pas parie sur ma
prière.

« Son étonnement ne m'a pas semble
j oué et j' ai compris qu 'il souffrait cruelle-
ment des faits que je lui apprenais. Tan-
dis que Monsieur Maslowitz avait accueil-
li mes questions avec calme , lui au con-
traire non seulement m'a fourni un alibi ,
qui après vérification a été reconnu exact,
mais encore m'a promis de se dévouer tout
entier à notre cause et de consacrer toute
son activité à la recherche de votre jeune
maitresse pour laquelle , m'a-t-il dit , il a
une grande affection.

« J'aj oute qu 'il m'a enfin donne une pré-
cieuse indication , dont vous ne m'avez pas
parie et qui peut-étre me permettra d'o-
l ienter mon enquète dans la bonne voie.

Laquelle ?
Connalssez-vous l'ingénieur Girod ?
De nom et de vue, j e sais qu 'il tra

Le travail me coule des mains !
Rien d'étonnant, car j'ai tou
jours en réserve, pour me res
taurer et me ragaillardir, une
tablette de chocolat et natu-
rellement de

ta tablette de 100 gr, seulement 50 cts

M centre du Valais

Dernier confort. Affaire de ler ordre. Clientèleassurée. Adresser les offres écrites sous OF.4734 V à Orell Fiissli-Annonces , Martigny .

Fromage
maigre à fr. 0.80 le kg.

Laiterie Centrale, Bex.

Lctil 0
delo-Gruyèm

0Sk
evaporaci

réduii cn p o u d r e
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addJMon d'eau
un lof t très f iche
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'-* LAIT GUIGOZ S.A.

VUAP£NS(GRUYERÈ)

Apprentis
On en pendrait deux chez

VI. Bossetti-Lac , gypserie-
Deinture . Martitrnv.

On vendrait pour cause de maladie
établissement Of271 S

vente d'une coupé de bois
M. Joseph Richard , offre en vente une coupé

de bois, sise sur territoire de Vérossaz, com-prenant mélèze, sapin et voirie, au total 115
mètres carrés.

S'adresser au vendeur, à Vérossaz.
FROMAGES GRAS
meules de 9-10 kg., pàté excellente, se prétant autan t

pour la table que pour la ràdette :

5 ID. fr. 2.70 10 ho. 2.60 20 kff . 2.50 par Rfl
Le infime fromage, presque 3/4 gras, 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 a qualités de
fromages : goùtez-les ! Montrez-les aussi à vos voisins et
commandez-en ensuite ensemble quelques meules pour

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

HANS BACHMANN, fromages en gros, LUCERNE IV

SI IF Ì e « Macinature pour emballages
^a m W W m W m m  bOBUT 20 cts. le kg. par an moins IO Kg.
m 
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valile à l'usine qu il a mème dirigée depuis
la mort de Monsieur le Marquis j usqu'au
j our où Mademoiselle en a pris elle-mème
la direction en mains.

— Saviez-vous iqu 'il fut lui aussi amou-
reux de Mademoiselle de Clerval ?

— Lui ? Allons donc ! 11 a bientòt cin-
quante-cinq ans et Mademoiselle n'en a
pas vingt-cinq. Elle ne m'a jamais parie
de ca !

— Elle l'a pourtant raconté à Monsieur
de Taverny, du moins il le prétend , aussi
est-il logique d'envisager l'hypothèse de la
participation de cet ingénieur dans la dis-
parition de la jeune lille.

— Mais ce serait monstrueux de la part
de cet liomme pour lequel Monsieur le
Marquis a toujours eu la plus grande bien-
veiilance !

— Ce ne serait pas la première fois
qu 'une traliison récompenserait un bien-
fait ; il ne s'en serait pas tenu là parait-il
ce vilain monsieur.

— N'est-ce pas suffisamment grave ?
— Assurément, mais Ies autres faits sont

de nature à mieux faire comprendre les
mobiles de son acte.

Le magistrat apprit alors à Francois
étonné les tractations auxquelles s'était li-
vre Girod en faveur de Maslowitz , auprès
de Jacqueline.

Le vieillard surpris de rien avoir appris
de sa maitresse supposa :

— Et si Monsieur de Taverny accuse
ainsi Girod pour se décharger des soup-
cons qui pèsent sur lui ?

— J'avais eu la mème idée que vous,
aussi ai-je tenu à vérifier aussitòt ce point,
en convoquant hier soir, ici-mème les deux
ingénieurs travaillant aux laboratoires de
votre usine sous la direction de Girod.

— Il leur était difficile de contredire les
déclarations de leur chef.

(A cuivre.)




