
Bien touch
Pour essayer de se faire une opinion

des élections au Conseil national et
des candidats qui briguent un fauteuil ,
on peut evidemment lire un ou deux
journaux, assister aux réunions des
trois partis politiques, en attendant
qu'il sorte de ceux-ci un quatrième.
Mais si on s'avise de tout lire et de tout
entendre, on ne sait plus du tout à quoi
s'en tenir.

Inévitablement. les uns sont satis-
faits et les autres médiocrement ou pas
du tout , et il se crée dans les cerveaux
une véritable bouillabaisse dont les
gens instruits ont eux-mèmes, mille
peines a se débrouiller. Nous vous lais-
lons juger dans quelle salade russe
tombent ceux qui ne le sont pas.

Les électeurs sauront un gre infini
au Comité conservateu r cantonal et
principailement à son président du
splendide programme qu'ils ont pu li-
re hier dans les journaux du parti.

Nous nageons dans les prineipes.
C'est la sonnerie de l'olifant , jetant

la note juste, suggérant la résolution
virile et seule pratique au milieu des
alarmes et des réeriminations soule-
vées par les événements actuels et les
crises économiques et financières de
toutes sortes.

Pas de mots inutiles , pas de phrases
à effets, pas de promesses que l'on
est ensuite incapatole de lenir.

En deux colonnes vives . alertes , plei-
nes de persuasion , VAppel résumé la
doctrine conservatrice-progressiste en
matière électorale.

C'est tout à la fois un coup d'ceil
sur le passe qui nous montre le parti
chargé d'ceuvres, un avertissement el
un enseignement pour l'avenir.

Nous souhaitons vivement que ce
programme arrive à la connaissance
de tous les eitoyens sans exception et
soit lu par tous les électeurs. Il nous
semble très propre à compléter leur
éducation civique.

Gomme on le voit. nous ne craignons
pas les discussions qu 'il peut soulever
et qu 'il soulèvera sans aucun doute.
Après des milliers d'années, le mot
prophétique de Juvónal empiii encore
le monde de son immensité : Libertas
portentos a, la Liberté est eneeinte de
la 'félicité des hommes.

Jusqu 'ici , on avait un peu pris l'ha-
bitude de regarder le citoyen conser-
vaiteur comme un homme d'un autre
àge.

Or , VAppel prouve par A plus B que
le conservateur constate i'iniquité so-
ciale autant que le révolutionnaire.
Comme lui , a en a la vision incessante
et précise.

De là , sa théorie du progrès et sa
foi dans le progrès.

Que n 'a-t-on pas accompli, en Va-
lais , depuis une vingtaine d'années en
travaux de tous genres visant tous a
une nolable augmentation du bien-ètre
de nos braves populations !

A Berne, notre députation conserva-
trice n 'a-t-elle pas constamment sou-
tenu les prineipes d'ordre, de toléran-
ce, de liberté, donnant un appui large
et généreux à toutes Ies initiatives sus-
ceptibdes d'adoucir des situations rnal-
heureuses que l' après-guen e a susci-
tées ?

Il y a eu la plupart du temps , sous
ce rapport-M, une sorte de communau-
té de vues dans l'action immediate et
pratique.

Oh 1 nous savons bien que l'adver-
saire essaiera de discréditer les points
pourtant si exacts de ce progranmie.

C'est de bonne guerre à la condition
que la loyauté soit à la base de la dis-
cussion.

Et a ceux qui pourraient se laisser
guider par des campagnes purement
personnelles, au mópris de la logique,
de la discipline et des faits , nous con-
seillons de lire ci-dessous un article de
la Revue de Lausanne, intitulé e Les
Partis » , de ile méditer à tète reposée
et face avec la conscience. Nul doute
qu'ils ne s'écrient Bien touché et qu 'ils
n'en fassent leur profit.

Ch. Saint-Maurice.

* * *
P. S. — C'est à ne plus s'y reconnaì-

tre. Un jour , la Feuille d 'Avis annon-
cé notre démission de présiden t du
Conseil d'administration du Courrier
de Sion, ce qui est exact, et un au tre
jour , elle nous demande comment nous
concilions notre ròle de pacificateur
politique avec certains articles de ce
journal.

Il y a une chose plus étrange enco-
re, c'est que l'on rende le président du
Conseil d'administration d'un journal
respon sable d'articles rédactionnels.
Cela non plus ne s'était jamais yu.
Jusqu'ici, on s'en prenait aux rédac-
teurs et aux éditeurs. Mais les tèles
son t tellement à l'envers qu 'il ne fan t
plus s'étonner de rien .

S'il est un reproch e qu 'on ne saurait
nous fa ire, c'est bien , en politique, ce-
lil i de jouer un doublé j eu. Tout , mais
pas ca.

Le reste de l'article est à l'avennnt.

Les Partis
La « Revue » de Lausanne a publie j adis

un article de première main et de premiè-
re touche sur la nécessité des partis poli-
tiques et sur la facon de se comporter à
leur égard. Nous ne résistons pas au plai-
sir de le mettre sous les yeux de nos lec-
teurs iqu i le savoureront mieux en un temps
de période électorale agitée :

« On discute souvent des bons et des
mauvais còtés des partis politiques , et
beaucoup de personnes s'imaginent qu 'un
Etat se porterai! mieux s'il n 'en avait pas.

Ces personnes se trompent. Les partis
app ortent la vie dans le corps politique.
Sans eux , les idées qui flottent dans l'air et
qui correspondent aux progrès réalisables
auraient beauc oup p lus de peine à passer
dans la pratique . Les grands partis les
adoptent , Jes soutiennent , les propag ent ; ils
appuient le gouvernement qui s'engage à
Ies réaliser ; ils empéclient aussi que la
fantaisie individuelle ne prenne trop de
place dans la vie politiqu e ou sociale ; ils
réduisent les programmes d'activité aux
grandes lignes et les empéclient de se dis-
perser ou de tomber dans l'incohérence.

Comme toutes Ies associations , plus peut-
ètre que d'autres associations , les partis
demanden t à leurs adhérents une certaine
discipline jLes luttes électorales sont des
batailles , peu sanglantes heureusemen t ,
mais pour lesquelles il faut des chefs , des
cadres , un pia n commun , une adhésion vo-
Iontair e et franche à ce qui , après discus-
sion approfondi e , aura été reconnu comme
le but à pour suivre dans l'intérèt du p arti
et du pays.

Mais , nous dira-t -on , quand les résolu -
tions adoptées par un parti ou sa ligne de
conduite froissent la conscience d'un cito-
yen , ce citoyen doit-il courber la tète, ab-
diquer toute volonté , oublier ce qu 'il se doit
à lui-mème ?

Nullement. Le citoyen qui est dans ce
cas doit d'abord discuter loyalement ei
vaillaniment dans son parti," avec son par-
ti , Ies points sur lesquels il est en désac-
cord avec lui . S'il est battu et s'il ne peni
se rallier à l'opinion qui a prévalu , il se
trouve entre deux alternatives : ou se te-
nir à l'écart , s'abstenir aussi longtemps que
le par ti dont il tient à rester membre , suit
une ligne de conduite qu 'il ne peut approu -

ver ; ou bien quitter définitivement ce par-
ti s'il a acquis la conviction que le divorce
sera durable entre sa manière de voir et
la sienne.

Le mauvais membre d'un parti — nous
pourrions le qualifier d'un nom plus sevè-
re — agit tout différemment. iN'étant plus
en communion d'idées avec son parti , il pré-
tend néanmoins rester dans son sein, mais
pour le desservir et pour lui nuire.

Quand son parti discute, bien décide d'a-
vance à tout blàmer, il fuit la discussion ct
garde le silence. 11 se fait un malin plaisir
de rapporter à l'adversaire les décisions vo-
tées dans des assemblées non publiques.

Ménageant l'adversaire , il dirige toutes
ses attaques contre les chefs de son parti-

A toutes les mesures prises par le gou-
vernement ou par le parti , il s'attache à
donner le plus mauvais sens possible, à les
exagérer ou à les travestir. Il calomnie sans
relàche les intentions et les actes. Se cro-
yant le seul interprete des besoins du pays.
arme d'une longue ferule , il fustige tous
ceux qui pensent autrement que lui.

Connaissant la tactique démagogique, il
excelle à flatter certains groupes d'élec-
teurs et à en exciter "d'autres.

Si ses idées, souvent baroques , sont mal
accueillies , si des places lui sont refusées ,
il voit là des actes de lèse-démocratie et
des inj ustices criantes.

Quand il est au pouvoir , il refuse d'écou-
ter les conseils de ses amis. Quand il n 'y
est plus , il leur reproche de ne pas l'avoir
soutenu.

L'exclut-on des ¦éléinents dirigeants de
son parti , il se pose en victime et prend le
monde à témoin de son martyre.

Il fait penser un peu à ce Poupelin si j o-
liment décrit dans « les Riéfractaires », de
Jules Vallès , iqu 'on ne voyait j amais sans
une serviette sous le bras et qui allait , de
par le monde, recueillir des certificats en
son honneur pour proSVer qu'il était- appré-
cié dans la foule et redouté des puissants.

l'ili Ani de la iiirt
W y a quelques années sest tenu à Ber-

ne un Conigrès international pour l'embel-
liesement de la .vie rurale.

Au banquet de dotino, M. le ©onseiJJer
Lèderai Mott a avait ©xcellement souligne
Jes in itiatives qui voient le jour ei qui
concourent avec succès à il'amélioration du
sort des campagnards.

Il me eerait imipossible, en une chroni-
que forcémen t limite© d'©xposer ici, méme
en résumé, tout .ce qui e'est fait en Valais
depuis uno quinzaine d'années pour amé-
Liorer l'habitation du paysan.

Un grand nomibre de logomants ont été
construits ; d'autres ont été assainis. La
maison de campagne semfoellit peu à peu.

On perd trop de vue, aujourd'hui , que le
village, Ja maison , le mobilier, le jardin ,
sont triibutaires du cadre qui les cntouro.
La pierre et le bois constituent des matiè-
res tiréee directemen t do la nature. L'ou-
vrier ' .peut en ©hange.r ila fonine, non la
subitanee. Les bàtiments qui en sont faits
doivent ooneéquemiment tenir , par ces ma-
tériaux rnémee, par leurs lignes et par
leurs eouleurs, au eoi, au climat , au ciel
qui les environnent. Faute de remplir ces
conditions d'harmonie , les deraeures appa-
raitront discoidanites avoc le paysage
qu 'elles déparoront iforcément.

Aussi ne sais-je rien de plus deplora-
le que cette inspiration architecturaJe de
tant de villages modernes s'alimentant aux
sources citadinee, que oette imentalité d'ex-
positio n universelle présidant à l'edifica-
tion de bàtisses des styles Jes plus divers
et les plus disparatee.

Quand vous allez dans .la montagne, l'en-
semble presentali un tableau fait à sou-
hait pour le plaisir dee yeux : la vieille
église a.llongeait son ombro sur les tombes
de son petit cimetière, donnait à l'asilo do
la mort quelque chose de tutélair e et de
maternel . Avec elle, Je preabytèro, l'école
et l'auberge, formaient le centre vers le-
quel convergeaient Ies chemins dalentour.
La dent verte des herbages et des moueses
allait grignoter le seuil des demeuree "t
l'orne.menter de festons d'émeraude ; à leur
pied , Jes herbes folles improvisaient leurs
trottoir s et les fronda isons d'arbres émer-
geant , cà et là, au-dessus des toitures,
courronnaient eolles-ci harmonieusemen!.

Malbeureusement, on change un peu 'a
physionomie de noe joli e villages valai-

sans. Souvent, les bàtisses ont un potit air
de ville flanquées de tourelles grotesques,
d'indiscrèttes vérandas ou de balcone en
fonte dorée. iBref, il n'y a plus de village,
et il n'y a .pas de .v i lle. L'amibiance est de-
vonuo hybride : llhabitant ne sait plus s'il
eet citadin ou campagnard. Je ne parie pae
de la ibeauté dee autres choses ; elle est,
elio ausei, en train de sombrer lamenta-
blement dans la tourmente ; le tout a pris
l'aspoct confue, désordonné et attristali t,
qu 'imprime l'assomblage brutal d'objots
dieparates.

Pourtant , il 'faut savoir en convenir, 'a
plupart dee .gens qui construisent ainsi en
dépit du bon goùt ert du bon sens le font
de Ja iineiUeure (foi du mondo, ne so don-
tant pae quo cet ouvrage puiese leur va-
loir un blàme. Ile ne savont pae. Ile ne
voient pas.

Ce eont dee haibitudes nc-uvallee qu'il ini-
porterai ! d'inculquer.

L'union suisee dee paysans a des modè-
les locaux, dos comités consultatife : qu 'on
les consulte !

C est la réforme de la .montante qu .i l
faut tenter, c'est l'ignoranco qu'il faut s'at-
tacher à va inoro. Et , comune il n'y a pas
grand'ehose à ospórer de Ja part dos hom-
mes faits, dos homimes ancrés dans la rou-
tine de la vie banale ot des préjuigés, c'est
eur l'enfant qu'il faut porter see efforts.

Il ne suffit plus do lui ensoigner la géo-
graphie et d'à.istoiro (jelon dee (formuJ es
d'une pédagogie eurannée, mais il convient
de lui miontrer comimont l'histoire est née
de la géographie, et tout ce qu© nos Jiber-
tés, nos traditione, nos mceurs doivent au
sol qui les a ivuos s'épanouir. M fant lui ex-
pliquer que c'est uno grave erreur que l'on
cammei à la campagne lorsqu'on s'imagine
que dos maisons faites « camme en villo »
y prendront un aepoct coseu ; il faut lui
faire comprendre qu 'au contraire pareilles
bàtisses y donnent plutót l'impreesion de
l'ineolite, du ic-hétif, de l'incomplet ,du rate,
tandie que ila vieille forano au toit majes-
tueux , avoc sa largo parto en cilene et see
appentis, ou l'humible maisonnette rustique
aux murs chaulés et aux luicarnes fleur.ias,
disent l'aisanco du .ménage et la joi© de vi-
vrò, révèlent le nid heureux idu pays d'où
somible sortir camme un ' refrain d'idyHe.

Il importo, cependant, de s'attacher à
sauver co qui .reste de iboau et d© bon et ,
dans ce que l'on fait d© neuf , d© s'inspirer
de la plus pure ©sthéfcique locale. 11 impor-
le de fair© sentir et comprendre, aux géné-
rations nouivellee, cotte émotion profonde
lue la vi© ancienne imprime aux choses de
jadi s : vieilles maisons, vieux arbres, vioil-
les ruinos, vieux rochors, vieilles rivières,
vieux sites et les leur fair© considérer com-
me sacréos, de méme qu© les usages ot Ies
tradition s doni elles sont les décors. Tels
qu 'ils sont actuellement concus, les pro-
grammes d'instruction et d'éducation du
petit campagnard portoni celui-ci à com-
mun ier de plus ©n plus avoc l'humanité
tout ontièro, mais ils lui font trop perdre
Ies contaets nécessaires,. avoc ce qui l'en-
toure immédiatement , avec le terroir. De
là, mille miécomptcs saciaux, dont l'exode
rural n 'eet pae le moindre, ot contre les-
quels il est plus quo temps de reagir.

A. H.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ II « II

La situation
Labandon de l'étalon-or

La grave mosure préconiséo .par Je gou-
vernem ent britannique , d'abandonner l'è-
.tallonar, a été soum ise*hior au Parlement,
Chambre des Jards et Chambres des Com -
munes ont sanctionné Ies propositions dé-
voloppéce par M. .Snowden. Lo chancelier
de J'Echiqui er a exposé sans fard la situa-
tion de la Grande-Bretagne qui , en face
des retrait s considérablos d'or effoctués
par les autres pays, ne pouva it plus faire
face aux demandes, Jes crédile francale et
am ér icains étant d'ailleurs ópu isés.

L'orateur rappelle quo Ja Franco et les
Etats-Unis possèdent actuellement les trois
quart s des disponibiJités en melai précieux
e Io monde, dit-il , doit so rendr e compte
que le système éconamique d'aujourd'hui
ne peut pae atre maintenu ei Ies differente
int&ressés chorchent à liquide r simultané-
ment leurs placements. La crise actuelle
preparerà peut-ètre la voie à un© meilleu-
re collaboration internationale pour l'ave-

nir, mais il se pourrait que les répeicus-
sione immédiates e© róvélaesent presque
a usei eóriousos pour lo pays qui dépendent
de la place de Londres que pour Ja Gran-
de-Bretagne. Le fonctionnoment du crédit
international pourrait se trouv©r momenta-
nément désorganisé. »

M. Snowden ©spère ainsi fair© pression
sur la Frane© en lui montrant les dangers
pouvant irésulter pour ©He d'une politique
egoiste. Mais Paris ©st loin de rendre aux
Anglaie la monnaie de leur pièce, ©n ref u-
eant de Jeur venir on aldo, camme .coux-ci
le firent lore de la ©huite du frane en 1024.

Il eet d'ailleurs d© son intérèt d© sou-
tenir la Livre, dont la chute aurait des ré-
percussione lincateulables pour 1© monde
entier. ¦ •

Dos négociations ont óté entroprises au-
près d© la Banqu© d© France qui aboutiront
à de noiwellee offres do crédits, conjoin-
tement avec ceux des .Etats-Unie.

La renonciation à l'étalon-or ne eera pas
eans avantagos pour l'Angleterre. La dé-
préciation de Ja Javre sterling favorisora
les exportations ibritann iquee, mais sera
funeste aux marchés financiers étrangers
qui détiennent des devises anglaises.

Aussi l'émotion est-elle pantout très for-
te et chacun est-il d'avis que ila monaco
d'inflation qui pèe© eur l'Angleterre doil
ètr© écartée au plus vite .

M. Lavai à Washington

Les voyagee des ministres d'Eta t dans
les capitales des principaux pays soni à
l'ordre du j our. Il no se paese guòr© ' de
moie, voir© de semaine, eans qu© l'on an-
noncé un déplacomcnt d'un quelconqu©
prem ier .ministro allant rendr© visito à un
collègue ot discuter avec lui d© questions
intéressant les nations qu 'ils représentent,
On espère ainsi, en colloques lintimes, fai -

re plus pour la .réconciliation des peuples
qu© par de gramtes conferences internatio-
nales où .chaque parole est pesée et sou-
peséo et livrèe en patere à une opinion pu-
btiqu© inquiète ot méfiante.

Voici quo Jes Etats-Unis ont invite offi-
ciellement M. Lavai à so rendre à Washing-
ton. Décidément, l'Amériquo se civilise un
peu ct renonce à ce superbe t'eolemont qui
lui faisait jeter un regard dàdaigneux eur
l'Europe et ses misères. Mais l'interdépen-
dance des Etats est teli© d© noe jour s qu'à
vouloir ignorer totalement une partie d©l'univers, on riequo do e'attirer bien des
inconveniente ot d'avoir en definitive, plus
à .perdre qu 'à gagner.

M. Lavai va e'omibarquer praehainomeut
pour lee rivages lointains du Nouveau-
Monde. Souhaitons qu 'il y trouve uno
compréhonsion plus saine dee besoins du
vieux continent et en rapporto une mois-
son de bon nes rosohitione quif ne doman-
deront qu 'à ótre mises en pratique.

Les prétentions de M. Hugenberg

Ces derniers j ours, s'est tenu ià Stettin le
congrès du parti nation al-allemand au
comrs duquefl M. Hugenlberg a prononcé un
gran d discours.

Lo leader nat ionalisto a dévoloppé un
programme d© gouvernement qu 'il espère
appliquer un jour après la chute du mi-
nistère Briining.

Au point do vue extérieur , il s'est décla-
ré prèt à un© collaboration franco-alle-
mande, qui ne pourrait étre réalisée que
par d'autres méthodes que celles de Thoi-
ry et Locamo. Ces autres méthodes, M.
Hugenberg Jes indiqué : l'ALl omagno, dit-
il , a besoin d'un empire colonia! ©t de
torritoir es à cuJtiver dans l'Est.

A l'intéri eur , il préconis© un capitalis-
me national destine à .romplacor le capita-
lismo international qui règne actuellement.

L acharnement que .mot M. Hugenberg à
attaquer lo cabinet Brùning indispose for t
cela se concoit, lo Contre ct l'éloigne do
l'idée d'une collaboration avec les natio -
nalistes.

Son jour na l ,La « Germania » l'a décla-
ré nettement . Le Cen tro n'admettra pas
qu 'on joue avec lui , écrit l'organo catholi-
que.

M. Brùning non plue.

ANNONCÉS SOUS CHIFFRES. — Y ré-
pondre toujours par écrit. Le bureau d«
Publicitas, ni celui du < Nouvelliste >
n'indiqueront l'adresse. Il est donc inu-
tile de la demander par téléphone. Lei
offres sont transmise» a la personne qui
a fait insérer l'annonce.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi» 

Attentat contre un train
Los fonctionnaires du chemin d© fer

orientai chinois de Khanbine annoncent
qu'un .train de voyageurs partì de Kharbi-
n© vendredi après-midi, a été détruit sa-
medi matin, par dee ©xploeions. Les Com-
munications ayant été interrompues par la
bataill© ©ngagé© entro Chinois et Japonais,
on vieni seulement d'apprendr© la nouvol-
1© do cet accident. On ignoro ©ncore •!©
nombre des victimes et lee auteurs de l'at-
tentat. .

Certains milieux chinoie annoncent que
les Soviete e© préparent a envahir le nord
de la Mandchourie et l'an suppose que la
destruction.du train ne serait pae étran-
gère à ce projet.

Lei exoéiiencos tal la ttviG
Le professeur Piccard, 1© héros d© la

etratosphère, est depuie quelques jours pé-
re d'un cinquieme enfant. Il a promis à sa
lemme et à ses enfante do he plus risquer
sa vie au cours d'une nouvelle ascension.
San adjoint, M. Kipfe r, a prie le mème en-
gagement vis-a-vis de ses parente.

Auesi le professeur Piccard vient-11 de
déclaror qu 'il ne prendivi pae place à bord
de l'avion stratosphérique dont les Alle-
mande poursuivent la construction. Il n'a,
d'ailleurs, pas été invite.

Le professeur Piccard a déclaré égale-
ment, à la « Dernière Heure », qu'il' renon-
cait à faire une nouvelle ascension en bal-
lon libre pour aller contròlor k 4000 mètres
d'altitude ses appareils ©t observations fai-
tes au coure de la célèbre ascension.

Le ballon « F. N. R. S. » fera une nou-
velle ascension dans la stratosphère, munì
d'une nouvelle nacelle d'altura ini um, pour
ia conetruction de laquelle on tiendra
compte des enseignements de la première
expérience. Pour cette deuxième ascen-
sion, e© eera un équipag© ibelg© — un pi-
loto et un physicien — qui. prendra place
à bord. C© nouvel équipag© s'offoroera d©
recueilliir d© nouvelles observations scien-
itifiques ©t de battre le record d'altitude au
profit de ia Belgique.

Le « Fonde national de la recherché
soientifiqu© » flnancera cette deuxième
tentativo, comme elle a financé la premiè-
re. Le départ aura lieu, eette fois encore
d'Augsbouirg, si possible au printemps

Un motocydiste perd sa femme en cours
de route

Accompagné de sa femme, qui avait pris
place sur le siège arrière d© la machine,

M. Walter n'eut d'autre reeeource que
à motocyclette de Parie à Montfermeil.
Quelle ne fut pae sa stupéfaction, arriivé
à deetination, d© constater qu© sa compa-
gne avait disparu sans qu'il s© fùt apercu
on cours de route du moindre incident !

•M. Walther n'eut d'autre ressource que
de ee rendre au commissariat du Raincy,
en demandant qu'on fit dee recherches sur
le parcours qu 'dl avait suivi.

NODVELLESJUISSES
Chambres fédérales

L'aia Filli Muta BUM
Une intervention de M. Escher

Le Conseil national a .continue lundi !a
discussion du proje t d'aide ù l'industrio
harlogère.

M. Gnaegi (Berne, payean) apporto au
projet l'appui du groupe agrarion.

M. Scherrer (Bàie, rad icai) estime quo
la discussion a été trop précipitée.

¦M.' Escher (Valaie, catholique) déclaré
que son groupe eetimo que l'Etat dépasse
ses campétences dans 1© cas particulier.
L'Etat devient actionnaire et administra-
teur. 11 assume toue Ics rieques d© l'entre-
prise. Le groupe socialiste peut voir dans
ce projet une première réailisation du con-
tróle de FEtat sur la production. Nous som-
mes à une étape sur 1© chemin du socia-
lismo. Le groupe •cathalique n© peut voir
do bon oeil uno si grande conoentration in-
dustrielle.

¦M. Escher pose camme condition à son
vote quo la décision quo l'on demande au
Conseil national ne constitue en aucune
sorto un précéden t ot quo l'on marque bien
que l'ólément bourgeois ne s'y -rallio qu 'en
raison de la grav ite d© la criso et de Fur-
gone© qu 'il y a d'y .mettre un terme. Il s'é-
¦tenno, en outre, de la facilitò avoc Jaque';-
le les députés de droite réalieent par con-
ceseions successives le programmo étatisle
du parti socialiste.

M. Joss .(Berne , paysan) espose la par-
ticipation dos cantons à l'oeuvre d'aide à
i'hor.1 egerie.

M. Graber (Neuchàtei, socialiste) décla-
ré quo ce sont des maisons ot des capitaux
suisses qui ont alimentò la concurrence

étrangère à l'horlogerie. U domande à ce
qu© la class© ouvriere pénètr© dans I'ad-
ministràtion du eutperholding. C'est dans
l'intérèt mème du contróle qui doit s'exer-
cer. C'ost notre vi© économique national©
qui est en jeu. Il faut courir au plus pres-
sò et ne pas faire de la théorie.

M. Schulthess, chef de l'economie natio-
naie déclara qu© e© sont los industriels qui
nous prossont do nous hàter. L'orateur
comprend certaine objections mais elles
doivent e'effacer devant ile perii de l'heure.

M. Schulthess combat los propositions
eocialietes quii voudraient Fobfliger à s'oc-
cuper de tar.ifs. L'orateur croit quo la su-
per-holding pourra écarter d'importante
obstacles dovant d'industrie horlogère.

La discussion est cloee. Par toutes les
voix contre 2, la Chambre décide de pas-
ser à la discussion des articles.

A l'art. 6 .il est prév u quo le Conseil fò-
dera! sera repréeenté par cinq membree au
coneeil d'adminietration. Le Conseil fode-
rai déclaré qu'il donnera une représonte-
tion aux .représentants des ouvriers mais
qu'irt est oppose à ce que la loi lui donne
des pret nptions à cet égard.

La proposition de la majorité de la com-
m iesion eet votée par 65 ivoix contre 35.

M. Perrier (Fribourg) cath., regrette que
c'est pour la première fois qu© l'on fait
assooir les représentants de l'Eta t dans une
affaire ind ustriolle, mais il faut éviter à
tout prix l'augmentation du chómage. Ce
projet est une eonséeration de l'organica-
tion professionnelle.

L'ensemble de l'arrèté est vote à la ma-
jorit é des voix.

Le Code péna! aux Etats
Le Conseil des .Etats reprend la discus-

sion du Code péna!'.
A l'artici© 103 (infanticide) M. Etter

(Zoug) propose un© réduction d© la peine
pour la mòre d'un enfant illégitime se
trouvant dans un© détresse profonde.

Cotte proposition ost repoussée par 15
voix contro 11.

On paese aux articles relatife à l'avorio-
ment. La majorité do Ila commission a sup-
primé l'article 107 qui dit que l'avortement
pratique par un médecin pourra dans cer-
lains cas spécialement déeignés n© pae ©tre
puniesabl©. Au nom de la minorile , le rap-
porteur Baumann reoomanande lo main-
t ien de eet article.

Lei BOIS au Dm national
Le Camité contrai du parti radicai du

canton des Grisons a décide d'ólaborer uno
liete d© eix membres ipour lee élections au
Conseil national. Les deux anciens conseil-
lers figureront en tòte d© la liste.

¦Lee radicaux ©t lee démoorates e© eont
entendue pour eoumettre k leure assem-
blée© do parti la proposition de réunir leurs
listes.

* * *
— Le comité cantonal conservateur de

Zoug, a décide do propoeer a l'assemblée
dee délégués la candidature de M. Stutz ,
préeident du Grand Coneeil, directeur de
l'école d'agriculture, camme représentant
conservateur au Conseil national en rem-
placement de M. Steiner, qui a donne sa
démission ipour raison de sante.

Arrestation d'un couple de cambrioleurs
Un jeune couple d'origine allemand©, ve-

nu spécialement d'Allemagne a Zurich ,
dans le but do eamimettro dans cotto viile
des cambriolages a pu ©tre arrété dans les
circonstances suivantes : A la suite d'un
rócent eamibriolage, la police d© sùreté de
Zurich, pouseant ses Ifnvestigations , fu ,t mi-
se sur la piste d'un individu logeanl lani-
tal idans un hotel tantòt dane un autre et
sous des nome differente. iSa jeuno épouse
avait loué nn© chambre dans un des ri-
ches quartiere de la vili© de Zurich. Lors-
qu 'un detective e© trou/va en face de l'indi -
vidu , celui-ci so voyant entro Jes mains
do l'auto rité, opposa uno ikès vivo résis-
tance et frappa assez grièvement le palio©
men , qui aux dires dos médediris aura uno
incapacitó do travail de 5 à 6 eemaines.
Dee civile prètant main forte à la police,
l'indiiviidu put ótre maìtrisó et eonduit au
poete où après un court interrogatoire, !a
pol ice alla cue.ill.ir la joune épouse et 1©
couple fut remis ontre Ice mains du jugo
d'instr uction qui dorma 1© mandai d'écrou
pour la prison. 'Lo couple, était fort bien
outillé pour lee 'cambriolages, revolver, pin-
cee monseiigneur, diamante, et un nouvd
outil pour fracturer Jes eorrures. La police
a pu établir que touto une sèrie do cam-
briolages oaimm is à Zurich ces derni ères
eemaines et dans les environs ont été ac-
complis par ce jouno couple. Les objets
volés étaient envoyés en Allemagne, à"
certaines adressée, vondus par des compli-
ce© qui onvoyaiont des eommes d'argent a
Zurich .

Un train déraille
Une voiture do tram utilisò© pour le

nottoyage des rails a déraille lundi après-
mkli prèe do l'ancien dépót de Fluntorn ,
Zurich. Lo wagon, qui était occupò par un
seul homme, a comihiencé à prendre d©

l'ólan à ila Kraf(strasse ot avant d armver
à la Zurichbergetrasse, il est sorti dee rails
à un contour. Il e'est "raiwersó sur le trot-
toir. Le conducteur a pu ©tre retiré des de-
combres sain et eauf. La voiture est forte-
moni ahimé e.

Chute mortelle dans les rochers
Une jeuno fililo d'Interlaken, Meta Die-

derichs, 19 ane, a fait une chute depuie un
rocher, à un endroit dit Sileren près de
WiJderswil, Berne, où le groupe dont eli©
faisait partie avai t fait balte en allant à
l'Isenfluh. La jeuno fille a été si griève -
ment bleesée qu'elle est morte peu apree
l'accident eans avoir repris connaissance.
C'était la fili© unique do la veuve du pein-
tre Diedfl riche d'Interlaken.

Noyade simulée
Au début du moie de septembre il avait

été annoncé quo 1© nomine Felix Schwa-
ninger , 17 ans, de .Neunkiroh, s'était noyé
dans le bras inférieur du Lac de Constan-
ce. On avait retrouvé un potit bateau avec
quelques effets lui ayant appartenu.

Maintenant , on apprend de Budapest qu©
ce jeune homm© vient d'y ©tre appréhen-
dé par la police. 11 était sane papiers ©t
sans argent. La noyade n'avait donc été
qu'un fruc destinò à permettre au jeun©
homm e de courir des aventures sans ris-
quor d'ètre recherché.

Un mandat d'arrét contre M. Miéville
ex-directeur de la Banque de Genève
L'interrogatoire de l'ex-directeur de !a

Banque de Genève s'est terminò lundi, peu
après 18 heures, en présence de M. Foex,
procureur general . M. le jugo Lang, qui de-
puis lundi matin occupo le cabinet de M.
Foex, voisin de la cour de la prieon a de-
cornò un .mandat d'airet pour eeciroquerie
et abue de confiance qualiflée contre Eu-
gène Miéville . Oe témoin l'ex-directeur eet
devenu inculpé.

'Le mandat dècerne par 1© juge d'inetruc-
tion a éfcó ©xécuté , ainsi que 1© veut la loi ,
par un fonctionnair© de palice. C'est le bri-
gadier de sùreté Jeanneret, d© service au-
greffe des juges d'inetruetion, qui rocut ie
mandai d'arrét et reconduieit Eugène Mié-
ville à la prison où il fut écroué une se-
condo fois, mais ceti© fois-ci sous l'incul-
pation d'escroquerie ©t d'abile de confian -
co qualifés au préjudice de la Banque de
Genève.

M. Paul Magnenat ,. défeneeur de Miévil-
le, a eu une court© éntrevue avoc le juge
d'instruction Lang, puis s'est rendu à la
prieon où Miéville, trèe abattu , J'entretint
quolqiiee instante do 'ea nouvelle eituation.

Deux accidents de
chemin'de fer

Hier soir, peu apree '23 heuree, Je train
de niarchandiso 638 qui passait à Pratichi,
Bàie-Campagne, a doratile par suite de la
rupture d'une aiguille No 49. La locomotive
fet les 15 vagons d© marchandises qui sui-
vaient eont sortis dee raile. La locomotive
a parcouru encore une cinquantain© de mè-
tres puis oli© s'est irenversée. Le train fi-
lali à 42 km. à l'heure au moment do l'ac-
cident. Les vagons dérai'llés so sont em-
pilés au-dessous do la passerelle qui paese
au-dessus de la voi© ot no formaient plus
qu'un enorme amae de forraille. 1.1 n 'y a
pae eu d'acciident de pereonnes mais Jes
dégàts matériels sont importants.

Les doux voies de la iligne Bàle-Olten
sont O'bstruées. Par contro la voie du fcron-
con Pratteln-Brugg-Zurioh est libro. Les
travaux do déblaiomont soni en cours et
se poursuivent tonte la journée. Les trains
direets Berne-Olten-Berne et du Gothard
circulent en partie par Brugg-Olten et en
partie par Brugg-WohJen-ilmmonseo. Le
servic© ilocail ontre Baie et Olten se fait
gràco à un traneboridoment.

* * *
Lo train direct qu.ittant Airolo à 16 h.

40 a hourté lundi une" draisine venant
d'Ambri sur laquelle avaient pris place
trois ouvriers.

Doux d'entro eux ont pu sauter à ter-
re, tandis quo le troieiàmo, qui a étó prò-
jeté on méme temps quo la draisine à quel-
quee mètres de dieta nce, a élé tue sur le
coup.

Déces
Il nous arrivo do Vichy la nouvoUo de la

mort do M. l'abbé Dr Singy, k l'ago do 01
ans. L'honoràiblo ocolésias'tistiiqu© a occu-
pò plueieurs ipostes .importante dans lo can-
ton do Fribourg ot de Neuchàtei. Au mo-
ment d© sa mort , il était professour à
l'Institut St©- Mairi© à Tunis. M. J' abbé Sin-
gy a donno plueieurs retraites on Valais
ot notamment au collège do St-Maurice.

LA RÉGION
Une formidable embardée
Un accident do la circulation s'est pro-

duit d imancho soir , vers lee 20 heures, sur
la rout e cantonale, en dessous du village

de Villy, Vaud, près du stand de Bruet.
Un automobilifite de Montreux, qui rentrait
de Martigny, a subitement (traverse la route
cantonale, accroohé un arbre et s'est arré-
té une quinzaine d© mètres plus loin,_ dans
un pré.

L'autamobiliste, qui roulait à vive allu-
re, se sentant dévier trap sur la droite,
donna un brusque .coup d© volani pour re-
dresser sa voiture , maie celle-ci traversa la
route et passa le italus. La machin© heurta
un arbre qui fit voler en éclats la carros-
eorie. Los occupante f uremt prinetés hors de
la voiture.

Six ipersonnes eo trouvaient dane l'auto-
mobile, eoit le conduciteur, négocianit à
Montreux , ot une /famiile de cette méme
localité, comipoeéè du pére, de la mère, d'u-
ne jeun è fille et d© deux enfante.

Le pére de faim ili© eet 1© plue grave-
ment atitein/t ; il a dee còtee et nne épaule
br.isées et ila lèvre supérieure fondu© ; ea
f illette d© 11 ans a un bras cassò ; quant
aux autres personnes, ©Iles ont dee blessu-
res ot dos contusions, heureusement sane
gravite ; seul le petit garcon do 8 ans s'en
tire sans aucun mal.

Les victimes de cet accident ont été
conduite k l'infinmorie d'Aigle par dee au-
tomabilietes et y recurent les soins . des
docteurs Joly et Siegriet. Lundi, ile ont tous
quitte l'infirmerio et ont été conduite à
Montreux , en clinique, et les moins atteints
à la maison.

Quanit à la voiture, la carrosserie est
complètement arraohée, son eeeieu avant
fausse. Les dégàts ee montent à 4-5000 fr.

Une enquète ©et en cours.

NOUVELLES LOCALES
0ÉCISI0NS DU CONSEIL D'ETAT

Travaux de défense contre les avalan-
ches. — Le Oonseil d'Etat approuvé te
projet camplamentairo de .travaux do dé-
fense contre les avalanchee, diit de Riffel-
alp, préeenrté par la commune de Zermatt,
et .il met les fravaux qui y sont prévus,
devieée à fr. .10,000, au benèfico d'une eub-
vention de 20 % comme au projet primitif.

Expropriations. Martigny-Bourg. — Il
accord© a Ja commune d© Martigny-Bourg
la dédlaraitàon d'utilité publique qu'elle sol-
licite en vue de l'exécution du projet de-
pose eoncernant le déplacement d'un cer-
tain nombre do places à f uimier qui se trou-
vent au milieu d'habifations ou en bordure
de rues.

Homologations. — Il hamologue : 1. les
statuts du consortage des eaux du village
d'Ormone , de siège social à Ormone, Saviè-
se ; 2. les statuts d© la « Wasserteitunge-
genossenschaft Làngwaeser », do siège so-
cial à SaasiBalen ; 3. les statuts du syndi-
cat d'élevage bavin d© Salquenen ; 4. le
régJement de la commune d© Mantigny eon-
cernant los boucheries, charcuteries, abat -
toirs, ainsi que lo commerco des viandes
dans la commune ; 5. lo itarif d'abatago
d'estampil'.age ot de pesage du botati dans
la commune do Martigny-Viile ; 6. lo rè-
glement sur la polio© du fou ot eur l'orga-
n isation du corps dos sapeure-ponipiers de
la camnTuno do FoacJiol ; 7. lo règlement
sur la pollice du feu ©t sur l'organisation
du cor,ps des ewpeu re-pompiere de la com-
niuno do Saline.

Etat-Civil. Nomination. — M. Aldolphe
Boreàiz, à Moltone, est nommé officier d'é-
tat-eìvil de l'anrondiseement de St-Mauri-
co-do-iLaquee, en remplacement de M. Isi-
doro Porrin, dont la dénnieeion est aceeptée
avoc roniorcioments pour les eervicos ren-
due.

Démissions. — Lo Conseil d'Etaf accep-
té les démissions sollicitées : 1. par M. 0.
Venete, corame président et conseiller de
la commune do Stalden ; 2. par M. Camil-
lo Mazotti , camino président, et coneeiller
do Ja comimuno d'Eyhalz ; 3. par M. Fran-
cois Studor, camme vice-président et con-
seiller de la comimiune d'Icogne ; 4. par
M. Camillo Dunioulin , comune conseille r de
Savièse ; 5. par M. Mar.ty Théoduile, cam-
me président ot conseiller do la commun©
de Varono.

Collège de Brigue. Enseignement de la
chimie. — M. Gemsch Norbont, pharma-
cien k Brigue, est nomine professour de
chimie au colièg© do Brigue, en remplace-
ment de M. le Dr Zurbriggen , decèdè.

Brevet de capacitò. — Ensuite d'exa-
mer<s satisfaisants subis dovami Ja corani;s-
sion cantonale d'enseignomonit , il est dèli-
vré 1© brevet de capacitò pour l'enseigne-
ment primaire k Mllee Delacombaz Maria
(Socuir Louiee-Hólène), de Grandviillard, Fri-
bourg ; Girod Angele, eceur .Ma.rie-Léa,
Cruscilles 'dito Savoie) ; Moyonhofer Marie
(eceur Marie-Fernando), do Wuppenau.; Ni-
colot Elie© ifea^ur frèno), de Cottene, à Fri-
bourg.

Brevet agricole de capacité. — Le Con-
seil d'Etat , vu l'article 3 d© Ja Joi du 17
mai 1919 sur l'organisat ion de l'enseigno-
mon.t professionnol do l'agricuilture, déJiv re
le brevet agricole do capacité à MUes :

Furrer G©noviòv©, Staldenried ; Mathior
Lina , à Salquenen ; Mongie Thérèse, à Viè-

ge ; Schnydrid Marguerite, a Stailden ;
Wieky Agnès, à Steg.

Notaires. — Eneuite d'examene satiefai-
eane, il eet délivré il© diplomo de notaire
à MM. Gillioz Lucien, do et à Isérables ;
Thétaz RodoJphe, de .et à Oreières.

Fabriques. Approbation de plans. — Lo
Conseil d'Etat approuvé : 1. lee plans pré-
sentée par la S. A. < La Lonza », à Viège,
eoncernant l'établissement d'une .installa-
tion pour la fabriqu© d© il'oxyd© de carbon-
io© ; 2. lee piane présentée par la Société
suisse dos Explosife, à Gameen, eur Glie,
le rapportanit à une nóùvelile installation
pour la fabrication du cordon détonateur.

Fabriques. Autorisation d'exploiter . —
La S. A. i La Lonza ¦», à Viègo est autori-
sé© à exploirter : 1. L'agrandieeement de la
fabrique d'acide azotique ; 2. la fabrique et
les installations eoncernant la fabrication
d'acide acétique anhydre ; 3. l'agrandisse-
ment de .la fabriqu© et les installations
pour la fabricaition de l'éther acétique.

w Maltrei-Cordooniers au [eiiii
On nous écrit :
C'eet en nombre imposant qu'ile ont te-

nu lundd dernfier tour traditionnelle assem-
blée d'automne au Comptoir. Elle fùt prè-
side© par M. E. Beubi, d'Yv©rdon. L'on y
entendit une conférence aussi intéressante
qu'instructive fait par M. Gatti. .Heubi, ad-
minrstrateur des livraisone de souliers mi-
litaires à Berne. Le conférencier rendit
l'auditqire tout pantioulièrement attenti! sur
la manière de confectiionner le© souliers
militaires et les défauts fai ts par de nom-
breux patrons.

M. 1© Député Ls. Poirier-Delay, de Mon-
treux, fit ensuite un très intéressant expo-
sé eur un eujet d'actualité économiique, in-
ititulé : uLa Comptabilité pour les arti-
sans » en faieant ressortir nettement .la te-
nue indiepensable d'une comptabilité, aus-
ei simple soit-elle.

Ces doux conférenciers furent vivement
remercié et chaleureusoment applaudis
pour leurs exposés trèe claire et précis.

Un diner bien servi, at copieusement ar-
rese, réunit ©nsuite au Restaurant du
Camptoir, les patrone cordonniere venus en
très grand nombre pour prendre part à
cette e Journée professionnelle ». Elle se
termina par la visite des divers etande dee
halles du Comptoir.

Le S.-R.

la Pipita* au Cornell d'Etal
nwois

L'Agence RespubMca aipprend que la
cammiesion du Grand Conseil Genevois
réunie Jundi eoue la présidence de M. Bur-
klin et en présence de M. DesbaiUete, pré-
sid©nt du gouvernement genevois avait
accepté le projet de Io? portant introduc-
tton dane la Constitution genevoise du
eyetème de la proportionnelle pour l'élec-
tion des membree du gouvernemont. C'est
M. Gottret , du partì catholique-conserva-
teur qui est chargé de rapporter en pre-
mier débat k la séance du Grand Coneeil
de eamedi de oette eemaiihe. On prévoit
que la votation populaire pourra déjà avoir
lieu ©n mème temips que la votation pour
le renouvellement dee membree du Coneeil
national . L'entrée ©n vigueur est prévu© un
moie aprèe la ratification par lee Chambres
fédérales.

Tombe de Farfare
A AJfoltern (Berne), occupé à la cueil-

'lette dee noix, un marchand de légumes, M.
Joseph Widmer est tombe de l'arbre sur le-
quel il se trouvait et a été tue sur le coup

Les proiesseurs suisses de l'Ense gneTient
seconda"

On nous écrit :
L< " une assemblò© generale d© la Socié-

té suiese des professeure de l'Enseigne-
ment seeondaire aura lieu à Berne, le 4
octobre prochain. M. Luigi Russo, profes-
sour a l'Ecole normali© de Florence pro -
noncera un discours en italien sur ce eu-
jet : La pensée ©ontemporaine cn Italie ot
ses rapports avec la reiterano de l'enseigne-
ment seeondaire.

L'aseembSée précède un coure de vacan-
ees, qui durerà du 5 au 10 octobre : c'eat
le .troieième cours do vacanees organisé
par la Société. Lo programmo a étó établi
par les 10 sociétés affiliées, dont lee aeeem-
blee générales auront lieu pendant Ja me-
mo somaino. Plus de 70 professeure suisses
et étrangers donneront dee cours ot des
conferences.

lOuitro les conferences, il y aura des ex-
cursions k Avenches, au Grimsel et en
Suisse f rancaise. La bibliothèque universi-
taire ot municipale de 'Berne annoncé une
intéressante exposition do manuscrits et de
miniatures. On pourra ausei v.isiter loe ate-
liers du servic© itopographique federai , les
musóes do la ville , les nouvelles orgues de
la collegiale, ole, toujours sous la condui-
te de personnes compétentes.
Imprimerle Rhodanique. — St-Maurlo»



Débats parlemeniaires
On drame de montagne dans les Alpes valaisannes L'interrogatoin

Le eirque Knie à Sion

Auj ourd hui , mercredi , « Première o» au
Cirque Knie. Nous voici de nouveau devant
un grand événement locai et mondani.
Qu'en sera-t-il de Ja « première » du Cirque
Knie ? 'Reviendrons-nous satisfaits à la
maison ? Après tout ce que nous avons vu
ces dernière s années dans ce cirque si
avantageusement connu, il n'y a pas de
crainte a avoir , mais on est curieux cepen-
dant de savoir ce que le grand cirque peut
nous apporter de neuf après toutes les nou-
veautés ique nous avons déj ià vues chez lui.
Mais les frères Knie sont de grands magi-
ciens et la source où ils puisent les numé-
ros de leur cirque est vraiment inépuisa-
ble ! Chacune de leurs nouveautés est une

Le coure d© vacanees d© Ja Société euis-
se dee professeure de l'Eneeignoment se-
eondaire réunira des professeurs venus de
toute les parties de 'la Suiese et qui pour-
ront ainsi reprendre contact avec Je mou-
vement actuel dee seteneee qu'ile eneei-
gnent.

Cave Cooperative
de Sierre et environs

Le Comité informe les membres d© la Ca-
ve qu© les vendanges allant en dépérissant
situées dans la zone inférieure à 720 mè-
tres d'altitude (celi© du village d© Miège),
seront exceptionnellement acceptées lee
jours euivants, savoir :

Les DSles et Malvoisies, jeudi 24, et ven-
dredi 25 courant ; ies Rhins vendredi 25 ot
eamedi 20 soptonubro ,; Ics rèzcs ot muecat ,
lundi 28 et mardi 29 courant.

La date de 'reception du gros do la nécci-
te sera communiquée ultérieuremont.

Les vins qui proviennent de la première
levée de la récolte seront itonus et vondus
eéparément de ceux de la récolte levée
massive ayant atteint leur pleine maturile.

Nos sociétaires devront donc s'atten-
dre à ce que les vendanges du début, et
celles recues à l a fin , repoivent un prix
différend, selon ce que la Cave en recevra
différent , selon ce que la Cave en recevra
des acheteurs pour les qualités reepecti-

Le Cernite.

La neige
Dane la nuit de lund i à mard i, il a noi-

gé presque sur toutes iles monfagnes jus-
¦qu'à mile mètres. On annoncé de la station
d'Etzen-Kulm qu 'il a également noigé.

La temperature baisse rapidemont.

Deux touristes disparaissent
M. Elliseon, fonctionnaire anglais du

Bureau initernational du travail, était par-
ti, samedi, en compagnie d'uno .compatrio-
te, pour aller dans la région de Barberino
,<Valais). Les deux excursionnistes devaient
rentrer hier eoir, lundi . Ils n'ont pas repa-
ru à Genève et on éprouve do l'inquiétud©
là lem- eujet. Dee colonnes do secours sont
partiee à leur recherché.

Le mouvement tour lstique
Au 15 septembre , il y avait dans les hò-tels du canton 1660 per sonnes, ressortis -santes des pays suivants :
Suisse 737, Grande Bretagne 267, Allema-gne 153, Amérique 38, Hollande 68, Italie139, France 164, Belgique et Luxeinboura

27, Autres Etats 67.
Les lits oceupés se répartissent ainsi :
Haut-Valais : 604, 16,44 % (1253 en 1930)
Centre 761, 26,54 % < 797 en 1930)
Bas-Valais 295, 7,23 % ( 478 en 1930)

réussite. Auj ourd hui , quand , dans un ruis-
sellement de lumière , nous arriverons au
cinque tout rénové , quand nous entendrons
les bètes sauvages rugir là-bas dans Jeurs
écuries , quan d nous franchirons le seuil du
cinque l'oeil attentif a découvrir les trans-
formations iqui y ont été apportées , quand ,
tout intrigués déj à, nous suivrons les j olis
pages qui nous indiquerons notre place,
nous saurons déjà qu 'une belle soirée se
pnépare pour nous, à laquelle nous pense-
rons longtemps encore avec un délicieux
souvenir.
. Pour les trains spéciaux , etc. cousultez

les affiches Ij aunes des trains spéciaux et
les insertions dans les j ournaux. 

Valais 1660, 115,63 % (2628 en 1930)
La fréquentation des autocars postaux du

7 au 13 septembre a été la suivante :
Troistorrents-Morgins 25, Martigny-Cham-

pex 118, Martigny-Grand St Bernard 255,
Sion-Haudères 80. SionjLes Mayens de Sion
178, Sierre-Ayer 131, Simplon 199, Grimsel
1567, Furka 748.

Total : 3301. soit 837 de moins qu 'en 1930.

Le prix des vendanges
On nous écrit :
A l'heure qu 'il eet, à la veille d© la ven-

dange, on ne eait encore ce que celle-ci
voudra. La situation économique generale
fait nafureliement sentir son influence et
il ne soufflé pas un bon vent dans les af-
faires, quelles qu'elles soient, ©n ce mo-
ment.

'Les échos qui nous viennent de la Suis-
se allemand©, où la récolte est extrème-
ment abondanto, ne soni pas rassurante du
tout , car on parie là-bas de moùte qui se
cèderaion t à 40-50 cent. Je litro. Evidem-
ment que cee vins no valent pas les nótres,
mais ces offres dérisoiree ne pèsent pas
moins sur lo marche, comme celles quo
tout Je monde connait des vins hongrois.

Malgré l'avenir inceriate au devant du-
quel nous allons et toue Jes risques d'en-
cavage dans ce moment, noue avons ap-
pris avec satisfaction qua la réunion des
imarohanids do vi ne qui s'est tenue samedi
19 courant à Lausanne, les repréeenlanis
du Valaie ont ohaudement pJaidé pou r le
maintien des prix de 1930 pour la présente
récolte. Nous savons d'autre part que 1©
commerce valaisan fera toue see efforts
pour pouvoir payer les apporté de bonnes
vendanges sur cette base-là. Ceti© pers-
pective est de nature à .redonner un peu
de courage à noe vignorane qui , il y a
quelque temps, commencaient à craindre
pour lo piacerci ent de leur récolte et s'at-
tendaient à bien dee endroite déjà à une
baisse sensible des prix. A eux donc de
fair© Je 'nécessaire pour ne Jiv.rer que des
vendanges saines et imùres qui puiseent
maintenir , au dehors, la bonne réputation
des vins du Valaie.

A propos d'une
correspondance

On noue écrit :
La « Feuille d'Avie d© Sion » croit triom-

pher ©n annongant que l'auteur de l'entre-
file t eoncernant Jes employé© do l'Etat eet
un fonctionnaire cantonal.

Loin d'atténuer la facheuse .impreseion
produite, cotte affirmation n© fait que Fac-
centuer. Elio révèle, ©n tout eae, une foie
do plue, le caractère potinier ©t cancanier

de la feuille eédunoise qui lance ses bo-
bards à tor t et à travers sane se eoueier
de leur répercuesion probable ©t poesihlè.

Quant au fonctionnaire qui aurait ei dé-
licatement eervi les intérots de ses collè-
gues, il faut ospérer qu'il aura le courage
de porter dorénavant ses doléances devant
l'assemblée generale ou, du moins devant
le Comité de l'Association.

Los questions d'ordre professionnel ga-
gnent à ©tre débattues au sein méme de la
corporation. Le geste de i'employé en ques-
tion eet d'autant plus regrettabl© pour lee
fonctionnaires cantonaux, qu'on reparto en
ce moment d'une réduction dee traitements.
Comm© te public ©al .plutót porte à généra-
liser, on saisit facilement quelles peuvent
ètre les conséquences d'une correspondan-
ce corame celle que vient de puiblier la
< FeuiJlo d'Avis ».

Le benzoate de soude
Il eet rappelé aux intéreeeés qu©, con-

trairement à une opinion assez répandue,
l'empiei ide .benzoate de soude ou de l'aci-
de benzoique pour le itraifemont des jus
d© raisins est interdit. Jusqu'à nouvel avis,
ce mode de cons©rvation n'est autorisé que
pour les jus de pomime et de poire.

Communiqué du service federai
de JHygiène publique.

FINHAUT. — Corr. — Notre assemblée
primaire était réunie dimanehe et malgré
Ja coìnoidence du jour du Jeùne Federai
où Fon a l'habitude d© fair© une petite sor-
tie, lee citoyene eonsciente do tour devoir
étaient présente en grand© majorité. C'est
done devant une salle comble ©t attentive
que M. 1© président donnairt eonnaiesanoe
dee traciiations en cours eoncernant l'im-
portante question dos pro-jote de route auto -
mobiles, circulation ferroviaire .devant ro-
ller notre haute vallèe à la plaine. Ques-
tion d'une grande actualité puiequ'elle en-
tre dans l'espr it d© la fameuse motion
Baumbergor encore pendant© devant noe
Chambree ot ayant ipour but d'apporter al-
do aux populatione d© la montagne et de
ce fait y retenir see habitante.. Si l'agricul-
ture, mème en plaine, traverse une epoque
de oriee, noue eeulls, hatiiitanite dee hautes
régions connaissons les troublantes pers-
pectives de se trouver à»la porte de l'hiver
après une saiean qui a été mauvaise sous
tous lee rapports. Aussi ice délifoératione de
notre assemblée ont été priees eous l'em-
pir© de la gravite d© la situation et les ei-
toyens d'un accord unanime et rarement
vu ont décide do remettre à dee temps
meilleurs toute dépense n'étant pae d'une
urgente necessitò. Ainsi ont été renvoyés
sine die tout projet de route automobile,
projet d'acquisition ou construction de bà-
timent ecolaire, etc.

Au vu de ces délibératione, noue espé-
rons quo ceux qui ont insinuò dans la pres-
se valaisanne que l'opposition formulée
par la commune au payement dos grosses
contributiions pour Ja routo Mar t igny-Sal-
van , qui , quoiqu 'on en disc, n'a aucuno uti-
¦lité mème élloignée pour notr© localité, est
base© non pas sur dee mesquinee rivalitée,
sur d'anciennee rancunes non éteintes,
mais bien eur de sérieuses raieane finan-
cièree qui .peuvent gravement compromet-
tre la eituation du contribuable. Aliasi a-t-
on ealué avec plaieir l'ébauohe des tracta-
tione entreprises auprès de la Cie M.-C.
pour aboutir à l'exploitalion do cette ligne
l'année entière et a-f-on vote avec enthou-
siasm© et à I'unanimité la continuation de
ces pourparlers en espérant quo tant noe
autorités féd érales que cantonales appuye-
ront de leur aide morali© et financiere Jes
desiderata d'uno population qui ne deman-
do qu 'à vivre modestemont, en paix avec
ses voisine , sur l'étroàt ©epa©© qu© le Créa-
teur lui a assigné. Quand on a vécu lee
heuree angoissantes d'une famiile attendant
un de ses membres descendu en plaine par
une sombre journée d'hiver et que ee vo-
yogeur ost obligé de traverser noe ferriblee
OOU I OMVS d'avalanohe, on comprend que les
citoyene donnent la préférence au eyetè-
me do Jocomotion le plue eùr et qu 'il peut
obtenir à meilieur camp'©. Un .convoi du
M.-C. contenant- dee voituree bien chauf-
féee, équipées pour l'hiver ot circulant à
labri de sérieux travaux de protection se-
ra toujours plus confortatale at plus sur
que la légère automobil e qui peut ètre à
la merci de toutes ' les intempéries et de
toue lee bouileversonients do la nature. Si
dee tempe meilleurs eont réserves à nos
deecenidants, ce quo nous espérons, ile
pourro nt toujoure e© ravóeer. Dane toue les
cas les quatre-vingt citoyene présents ont
marque par leur vate qu 'il serait d'une
trèe 'mauvais© politique financiere d'écraeer
par dee omprunte formidablee une gene-
ration pour aller au-devant d'avantages
non prouvée ©t très problématiques.

L'interrogatoire de ML Moriaud

Notre Me lippine et liptaie
Avant l'ouverture

du Reichstag
BERLIN, 22 septembre. — Le chancelier

a ©u ce matin un© entrevue avec le pré-
sident du Reich qui a porte sur ila eitua-
tion parlementaire. Le Reichstag repren-
idra ses travaux le 13 octobre comm© il an
a lui-móni© décide. Sa session durerà plu-
sieurs semaines ot icommencera par l'adop-
tion d'une déclaration gouvernenientale.

Première visite
BERLIN, 22 septembre. — Le président

du Reich a recu .mardi matin M. Francois
(Poncet, nouvel ambassadeur do Frane©,
qui lui a remis eee tottree d© ©réances.

Le danger des réchauds
GENÈVE, 122 septembre. i(Ag.) — Un

violent incendio a détruit ce matin une
maison appartenant à M.Valentin Girod au
Square d'Amonf. Le propriéiair© et eon file
ont été sauvés. Les dégàts sont trèe im-
portante. Un© dizaine d© tableaux de prix
valant ©n tout 10,000 francs ont été la proie
des flammes. Le sinistre est dù à l'explo-
sion d'un .réchaud à pétrole.

Cueilli dans un wagon
BALE, 22 septembre. (Ag.) — L'individu

qui, le 18 septembre dernier, volait une
somme de 500 francs dans un© caiese de
eocióté cooperative de iconsommation à la
Rheinharderstraese, après avoir tenu on
respect sous la monaco de son revolver la
vondeuse et qui s'enfuit en bicyclette, a
óté arrété lundi à Oiten où il avait passe
la nuit dans un vagon statìonnant à la ga-
re. Il s'agit d'un individu originaire du can-
ton de Berne, aigó de 82 ans qui a été plu-
sieurs fois condamné déjà.

| M. Moriaud interre&é
GENÈVE, 22 septembre. ,(Ag.) — M.

Alexandre Moriaud, ancien conseiller d'E-
tat, s'est présente mandi à 10 heures de-
vant ie jug e d'instruction, M. Lang, sur
mandai de ia comparution, qui lui avait
été remis lundi. Au cours de l'interroga-
toire de la 'matinée, M. Moriaud a expliqué
notamment les circonstances dans leeque!-
lee avaient été coneenfiee les avances de
fonds à Ja Banque de Genève. Il a donne
des explications également sur les opéra-
tions de la Banque et ila disposition des
garanties fournies par l'Etat. L'interroga-
toire suspendu à 13 heuree, à été reprie à
15 heures.

Exploits grévistes
BILBAO, 22 septembre. .(Havas). — Dans

1© faubourg do Basurto, des grévistes d'une
compagnie de téléphone ont fait sauter cinq
postes téléphoniques. La détonation a fait
valer «n éclats lee vitree dee maieone voi-
sines. Un peu plus tard, au centro de la
v ille, une cartouche de dynamite a détruil
un autre poste d© téléphone.

Les Bourses fer ment
ALEXANDRIE, 22 eeptembre. — Lee

Boureee de Londres et d'autres capitale©
étant fenmées, la Bouree du Caire et celle
d'Alexandrie eeront fermées demain.

STOCKHOLM, 22 eeptembre. — La Bour-
ee de Stockholm resterà fennec jusqu 'à
nouvelle décision. La direction de la bouree
se réunit tous les jours.

BERLIN, ,22 septembre. — Outre la
Bouree de Berlin celles de Cologne, Pranc-
fort-sur- .te-Main, Munich et Dusseldorf res-
teront formées mardi et mercredi.

La loi sur l'alcool
BERNE, 22 septembre. (Ag.) — Le Con-

soli national a reprie ce matin la discus-
sion de la loi eur l'alcool, interrompue la
eomalne dernière, k l'article 14.

A cet artici©, M. Hceppli i(Thurgo.vie), so-
cialiet©, a présente deux amendements ; il
s'agit de la distillerie domestique. La loi
prévoit que les appareile à distillor ne doi -
vent, en règi© generale, étre tranemis à de*
fiere qu 'avec l'exploitalion agricole à la-
quelle ile appantitìnnent. M. Hceppli a prò-
poeé de eupprkmer lee mote t en règi© ge-

nerale ». U a domande, en outre, d© repren-
prendre la proposition du Conseil federai
au sujet dee traneformàfione et des trans-
ferie d'appareile.

M. Burri (Lucern©), radicai, a propose
un alinea nouveau ainei formulò : « Le
bouilleur de cru qui désire distiiier des ma-
tièies premières fournies par dos tiers, doit
demander une concession à cet effet. »

M. Mei li i(1ìhurgo.vitì), paysan et M. Mo-
ser .(Lucern©), catholique, ont combattu la
proposition Hoeppli, qui a été soutenu© par
M. Oprecht .(Zurich), socialiet© et combat-
tu© .par lee rapporteure et M. Musy, chef du
Département dee finances, lequel a accep-
té la propoeition do M. Burri.

M. Moser (Lucerne), catholique, a com-
battu l'amendement Oprecht. Cet amenda-
ment a,été repoueeé ot Ja proposition Bur-
ri , accepté© par 57 voix contre 44. Les deux
propceitione Hceppli ont été repoueeées.

A l'article 17 une minorité de la com-
miesion a propose de biffer une disposition
autorisant exeaptionnement le bouilleur de
cru à vendre directement ses eaux-de-via
do fruite k pépins. Le maintien de cotte
disposition a été préconisée par M. Jeker
(Soleure), radicai, et M. Grunenfelder (St-
Gall), catholique, tandis que M. Gasser
(Zurich), socialiste, a soutenu la proposi-
tion de radiation. L'alinea est imaiintenu.

Le code penai aux^Etats
BERNE, 22 eaptembre. <Ag.) — Le Con

sei! des Etats adopte deux arrètés aceor-
daut la garantie federai© aux revisione
constitutionnollee dee cantone de Genève
et Vaud, portant à 4 ane la durée du mandat
des députés au Conseil des Etate.

Buie on reprend le Cade péna! à l'article
107 (avartoment non punissable).

M. Savoy (Fribourg) défend ie point de
vu© de la majorité d© la commission, qui
veut supprimer cet artici©. Il demande en
outre que l'article 33 relatif à l'état de né-
cessité ne soit pas applioable à l'avorte-
ment.

M. Suter (Schwytz) propos© la supres-
sion de l'article 107.

M. Amstalden .(Obwald) présente la pro-
position éventuelle suivante :

« Il n'y a pas avortement au eene de la
présente loi lorsque la grossesse a été in-
terrompu© du fait de l'intervention d'un
médocin diplomé, pratique iconformóm©nt
aux règles de l'art, avec le consentement
écrit de la personne enceinte et en vuo
d'écarter un danger plus gravo pour la via
ou la sante de la mère, lorsque ce danger
ne peut ©tre écart© d'une autre facon.

L'intervention est subordonnée à l'avis
conforme d'un second' médecin désigné .par
l'autorité competente du domicile de la
mère.

Le consentement écrit du représentant
legai doit étre requis si la mère est inca-
pable de discernement ».

M. Haeberlin , chef du département de
justi ce et police, se prononcé pour le main-
tien de l'article 107, avoc application éven-
tuelle de l'article 33 (état de nécessité) à
Favortement. Éventuellement, l'orateur
pourrait se rallie r à la solution intermédiai-
re proposée par M. Amstalden.

Lee artialee 107 et 33 eont renvoyée k la
commiesion.

Un drame de montagne
GENÈVE, 22 eaptembre. — Lee deux al-

pinistes dont on était sans nouvelle (voir
Nouvelles locales), ot qui étaient partis ea
excursion dans les Alpes valaisannes ont
été retrouvés lundi soir par nne colonne
do secours. Milo Aline Burnett, 23 ane, cn
séjour à Anecy ©t fili© unique d'un© veu-
ve de Londre© a été tuée par une chute
d'une centaine de mètree. Son compagnon
M. Elliseon, célibataire, 43 ans, chef du
bureau de la section adminietrafive du B.
I. T., capitarne do l'armée anglaise, a été
retrouvé portant une plaie profonde à ia
tète, une triple fraeturé à la cuieee droite
et d'autres contueione. II a expliqué quo,
parvenus sur la créte de la montagne, ils
apercurent qu'ils étaient sur nn mauvais
chemin. Ile essayèront alone de e'aventurer
sur une autre voie, .mais le rocher còda et
les deux malheureux .touristes glieeèrent.
M. Elliseon eet rete pendant 36 heures
en proie à de terriblee souffrances jue-
qu'a l'arrivée de Ja colonne de eecoure qui
1© ramena à Chàtelard, puie à Genève. Le
corpe de MUe Burnett eera ramené aujour-
d'hui. Sa mère a été avieée télégraphique-
m©nt.
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Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous P. 4499 S. Publicitas, Sion.
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C'est pourtant ce qu 'ils ont fait. L'un et
l'autre ont été formels , ils m'ont appris que
leur jeune directriee ayant recu les do-
léances des chefs d'ateliers les avait char-
ges de vérifie r les données de la fabrica-
tion en cours. A leur grande stupéfaction
elles étaient faussées. Comprenez-vous
mon ami ?

— Pourquoi n'ont-ils rien dit puisqu 'ils
savent Mademoiselle disparite ?

— Ils l'ignoraient. N' oubliez pas que vous
aviez vous mème avec le docteur Laugier
recommande <k ceux de l'usine qui sa-
vaient , et ils étaient peu nombreux de gar-
der le silence le plus absolu sur cette af-
faire pour ne pas gètier les recherches.

N'oubliez pas que la |

u Boucherie itali &
à Martigny

a transféré ses nouveaux magasins 120 mètres
plus haut sur l'avenue du Bourg.

Prochainement nouvelle grande baisse sur ttes
les catégories de viande.

Se recommande : A. BEERI

en parfait état, contenance
de 3890 à 4890 litres env.

S'adresser à Mme Cornu-
Baumann , rue du Four 19,
Yverdon. Tel. 605. 9Yv

A Saillon, on prendrait
une bonne vache en

hivernage
éventuellement un génisson.
Bons soins assurés.

S'adresser au NouveHlstt
sous R. 754. 

Sud de visita!...
Ecoutez-moi bien , mes

enfants,
Si je suis vena à cent ans,
Matin et soir, j'ai bu du lait,
Et a midi... deux « DIABLE-
227-29 L RETS».

On demande au plus tòt

jeune fille
de confiance , comme bonne
à tout faire , sachant cuire et
aider au café. Gage fr. 60.—
à 70.-.

S'adresser au NouveHlstt
sous F. 753. 

HRBRES FRUITIERS
Grand choix en pépinières dans Ies

meilleures variétés 4276
Gaillard Frères - Saxon

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu 'of-
frent les

COFFRES-FORTS
et cassettesiBComliustlbles

de le maison Francois Tauxe, lubri-
cali! de coffres-forts , à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Exposition» cantonales de Sion tt Sierre 361-2

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

Lorsque Girod leur indiqua que Mademoi-
selle de Clerval s'était absentée pour quel-
que temps il ne s'eri étonnèrent pas outre
mesure.

— Mais alors il s'est trail i , comment s'il
n 'y a pas participé pouvait-il connaìtre cet-
te disparition ?

— C'est la remarqué >que ie lui ai faite ,
ce matin lorsque je l'ai interrogò.

— Et qu 'a-t-il répondu ?
— Qu 'il ne savait pas ce qu 'était deve-

nue Mademoiselle de Clerval s'il connais-
sait son absence dont on s'inquiétait autour
ci'elle.

— Pourquoi alors avoir raconté aux au-
tres iqu 'elle s'était absentée pour quelque
temps ?

— Parce que , a-t-il prétendu , il a pensé
préférable pour Ja bonne marche de l'usine
de ne pas dévoiler l'inquiétude qui entou-
rait cette absence. J'avoue que cette expli-
cation ne vaut ique ce qu 'elle vaut , malheu-
reusement il a lui aussi donne l'empio!
exact de son temps au cours de la soirée
où votre maitresse disparaissait.

— Ainsi donc ni l'un ni l'autre de ces
trois hommes ne serait responsable de cette
disparition ?

— Je ne dis pas cela, je constate sim-
plement qu 'aucune chargé ne les accuse.

— C'est possible, mais il y a bien des
charges suffisantes qui accusent formelle-
ment Maslowitz du meurtre de son maitre.

— Ceci est une autre question ; nous y
arrivons.

« Je n 'ai pas encore éveillé l'attention de
celui que vous soupeonnez de ce crime ; j e
vais le faire dans quelques instants en vo-
tre présence , c'est pour cette raison que je
vous ai convoqué ce matin.

Il sonna , puis demanda au gargon de ser-
vice accouru à son appel :

— Voulez-vous faire entrer le témoin qui
doit attendre ià coté. 11 était convoqué pour
dix heures, il est dix heures et demie. Il
doit sùrement ètre la.

Maslowitz en effet , qui avait recu une
convocation pour se présenter devant le
magistrat instructeur attendait , depuis une
bornie demi-lieure , et avec impatience , que
le j uge voulut bien le faire introduire , au-
près de lui.

Il salua en entrant , et reprima un mou-
vement de surprise à la vue de Francois.

Le magistrat l'ayant invite à s'asseoir
l'interpella aussitòt :

A vendre 2 bons

Suspendtis oux besoins d 'ime epoque hàdiée:
Vertiginewc travaux, projets hallucinants,
Nous bouiculons des mots les formes rabàdUes,
Pour trouver le moyen d'ètre p lus fascinants.

Mais il faut quelquefois, surtout avec les femmes,

Savoir parler d'amour, oublier notre temps,

Chanter tout doucement les frisso ns de notre àme.
Et redire des vers comme aux beaux jours d'ontani

chiens - blaireaux
S adresser sous 4750 Orell

Fussli , Martigny. Of 276 S

CHARS NEUFS
A vendre 6 chars neufs

Nos 12, 13 et 14.
S'adresser chez Papilloud ,

charron , avenue de la Gare,
Martigny.

Ulti
pour le canton serait cédée
à personne pouvant disposar
de fr. 500.—. Article de
grande vente.

Offres sous H. 34143 X. a
Publicitas, Genève. 121 X

Fille de magasin
est demandée par commerce
de denrées coloniales , dans
ville du canton. Bon gage.
Place stable.

Adresser offres écrites et
références sous OF. 4751 V.
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. Of 275 S

Ofl cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider au
ménage et au commerce.

S'adresser à Mme Lamon,
boucherie, Sion. 4506

nttention
J'offre de la

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

Boucherie LUthl , Cully

WWWm
ìH  ̂JMx ** *̂ ¦-<-¦f i ?  JmW"' „~ ~2f ~  :
& . \%K Ì:-K -\- . ¦-. . ¦ ; Ot. -:

Annoncés dans tous les journaux
Conseils en publicit i

PUBLICI TAS
— J'ai cru devoir vous entendre Mon- — Vous m'avez indiqué vouloir me par-

sieur , non plus au suj et de la disparition ler de l'accident de chasse ?
de Mademoiselle de Clerval , car il est bien — Oui , c'est cela, revenons-y. Voulez-
cntendu que vous ne pouvez me donner sur vous me raconter en détail Ies circonstan-
cette énigme aucun renseignement... ces dans lesquelles il s'est produit.

— ...Mais au suj et de la mort du Marquis — Avant de vous répondre , permettez-
son grand-pére. moi de vous demander si c'est en qualité

Maslowitz eut un geste d'impuissance ! de témoin °» bien comme inculpé d'homi-
,, , .„ . . , . , ... cide involontaire que vous m interrogez.

— Vous réveillez en moi de bien pén.bles _ ^^ nj ^  ̂ce 
SQnt 

de simples
souvenirs , depuis cet affreux accident e renseignements que j e vous demande ; s'ils
suis la proie de mes immenses regrets Je présentent un intérét suffisant je verral
compatis d autant plus aux soucis et a 1 in- tQUt à rheure „ j e dois yous ,es faj re CQn.
quiétude que la disparition de Mademo.sel- Rrmer SQm ,a fQ . 

du serment .
le de Clerval donne « ceux qui vivaient au- _ Ah bien _ ..  ̂ 6n ef{fit étma& de VQUS
près d'elle que je lui ai moi-meme offert , voJr m.interroger en présence de Monsieur ,
pour réparer dans une certame mesure, 

 ̂désignant Fran?ois du regard.
mes torts à son égard de prendre pour ino. Le .

 ̂pensa  ̂
.

ses tracas professionnels par une associa- _ J Q
. mQn  ̂  ̂ plus ^^ 

Que 
tu

tion de nos usines , et de nos1 in erets. 
M  ̂  ̂  ̂p]us

Feignant d'apprendre ce détail qu 1 con- 
 ̂

Tu ne
naissait par une autre déposition , le magis- . 'riaissau iJ «*« »'"- ^ dois pas avoir ia conscience bien nette pour
trat s étonna : prendre autant de précautions oratoires.

— Et Mademoiselle de Clerval a refusé ' . " «"*""" uc ^' c
„ , „ ... . o i Puis , a haute voix :cette offre avantageusc ?

— Elle n 'a pas compris son intérét , Mon- (A suivre.)
sieur le Juge.

— C'est malheureux , mais là n'est pas la
question qui nous préoccupe aujourd 'hui.

Voue qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprime*
de bon goQt tout en
étant moderne*, une
eeule commende è I'
IMPRIMERSE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que
eoe atelier* eont à
mème de voue don-
ner toute aatlsf action

Chambre MìE
a louer, sur la Place Cen-trale, a Martigny.

S'adresser sous 4745 àOrell Fussli-Annonces , Mar-tigny, qui renseignera

Tel. 26.168
Bureau de pleeement

valaiean QY
rapide et sérieux. Av. de la
Gare 7 bis - Laueanne

deux jeunes filles
femme de chambre et cuisi-
nière, soeurs ou amies, pour
petite pension anglaise à
St-Cergue.

Mme Tucker, Champéry.
Bouilli avec os, 1.40
Roti, sans os 2.20
Saucisses et saucissons 2.20
Salami* 3.20
Viande fumé*, s. es 2.20
Expéditìons '/t port payé

BODUEIIE ULluE [ERTULE
Louie 7, Lausanne, H. Verni

433 28 L

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrali
Louie 7, LAUSANNE H. Verrei

433-5 1

ET HO»
combinés. Exclusivem. des

marques de qualité.

H. HALLENBARTER
SION» Martigny-Ville
453-8 Pi. Centrale

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

50, rue du Paro
La Chaux-de-Fonds

qui traité toutes les maladies
par les plantes; envoyez
urine du matin. 3 C

Fromage sale de montagne
tout gras, vieux fr. 2.60
tout gras, pet. pain fr. 2.40
quart-gras, pain de

4--15 kg. fr. 1.60
J. Sehelbert - CahenzH

Kaltbrunn (St-Gall)


