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Nous nous étonnons de l'espèce de

ftireu r déployée par >M. Gabbud à la
lecture du programme du parti conser-
vateur-iprogressiste valaisan. N'étant
pas candidat et n'-ayaut aucune ambi-
atali-de l'ètre. il ne saurait ètre accu-
se d'une rage mèlée de baine et d'en-
vie. Sous ce rapport nous sommes bien
sur qu 'il ne jalouse ipersonne.

Le programme a été redige avec une
incontestable modération. Il enregistré
des faits sur l'activité de la Droite aux
Chambres, et, envisageant l'avenir , il
place sous Ies yeux des citoyens, la
politique future dans tous les domai-
nes.

Il n'y a , là , ni « affirmations redon-
dantes et risquées > , comme Taf firme
le Conféderé , ni monopole du travail
accomrpli ou à accomplir au Parlement ,
federai.

On est stupéfait de lire, sous la pu-
me de M. Gabbud, des inexactitudes de
ce genre que la jproclamatìon du parti
conservateur revendique seul le droit
de défendre l'agriculteur, l'ouvrier et
les dlasses inoyennes.

Ce sont là des erreurs matérielles de
faits inexcusables.
Par contre, avec quelque crànerie, ile

manifeste souligne cette vérité que « le
parti conservateur est le seul parti po-
litique qui défend intégralement les
principes religieux dans la vie publi-
que » .

M. Gabbud proteste.
Nous ne comprenons pas le sens de

sa protestation.
Personne, en Suisse, me se figure les

partis radicai et socialiste dans le iòle
de proteeteurs des principes religieux ,
cathoìique ou autres. A moins que
tout dernièrement, ces partis, à l'ins-
tar de saint Paul , n'aient trouvé Ieur
chemin de Damas et que leur conver-
sion n'ait pas encore franchi Ies portés
de la publicité !

Eùt-on dù passer sous silence ce
point essentiel , cette raison d'étre de la
Droite federale ?

Dans ce cas, les adversaires auraient
pu s'arroger le droit de nous cracher
Ieur mópris à la face.

Des part is qui renient leur idéal son t
des partis perdus.

LI y a, en politique, une force mora-
le sans laqueile il ne peu t "ilus exister
de force matérielle.

Quand un parti est réduit à déserter
tout principe, à cacher son drapeau , à
se dissimular honteusement sous l'éli-
quette de ses adversaires , il se survit  a
lui-mème , il proclamo sa propre mort ,
et il ne reste plus qu 'à l'enterrer.

- C'est probablement ce que M. Gab-
bud eùt désire.

Aussi , trompé dans ses espérances ,
se livre-t-il à toutes sortes d'impréca-
tions.

Le Conféderé estime que la Droi te
vit  des fameux articles constitutionnels
contre les Congrégations.

Si c'est le cas, (le parti rad icai serait
bien naif de les maintenir dans la
Chartes, et M. le conseiller federai
Schulthèss , plus fin , glissali peut-ètre
un cheval de Troie, dans notre camp,
quand , dans son discours de Porren-
truy, il se demandait si te momen t n'é-
tait pas venu de des abolir.

M. Gabbud n 'est point presse d'ou-
vrir un débat sur les questions actue'-
les ; le terrain n 'est pas sur , mais les
vieilles histoires du Sonderbund qui
remontent ù plus de trois quarts de
siècle et du Beutezug, qui date de 1894,
le mettent plus à l'aise.

Il a beau cependant les retourner ,
Ies larder et les arroser ; elles reste-
roMt d'un autre àge.

Quant au bannissement de Mgr Mer-
millod, il a été jugé très sévèrement
dans les milieux où l'on raisonne en
dehors de tout esprit préconcu, et M.
Felix Bonjour , ancien présiden t du
parti rad icai suisse, >a pu ecrire cette
phrase, parlant du retour du distingue
et éloquent prélat : « L'arrangement
mettait f in  à un conflit pénible et à un
décret de banissement qui manquait
de base constitutionnelle. >

On a bien lu e qui manquait de
base constitutionnelle » .

Décidément, à Gauche, on s'obstine
à ne pas comprendre les événements.
Nous le disons comme nous le pen-
sons, tout en rendant hommage à la
bonn e volonté imipuissante de quel-
ques-uns de ses chefs plus modérés.

On continue de proclamer le perii à
droite , alors que le socialisme prépare
déjà ses fers pour river étroitement la
liberté.

Ch. Saint-Maurice.

A-t-on trop fait
pour l'agriculture ?

L'agriculture fut desservie à un moment
donne par un regrettable préjugé. L'engoue-
ment pour les carrières libérales et autres
professions dans lesquelles on se lance avec
l'illusion de rencontrer davantage d'aisan-
ce et de bonheur a détourné de la culture
des champs de nombreux j eunes gens qui
pourtant auraient pu y -déployer avec pro-
fit leur intelligente activité. Dans combien
de familles ne voyait-on pas les enfants les
mieux douiés envoyé s dans les collèges ,
écoles normales ou industrielles , tandis que
les moins intelligents étaient supposés tou-
j ours assez bons pour ètre agriculteurs,
profession où l'on avait l'air de vouloir re-
léguer les j eunes gens paraissan t inaptes à
réussir dans d'autres domaines.

Mais heureusement , cette mentalité s'est
considérablement transformée et l'impor-
tance de notre agriculture est de mieux en
mieux comprise.

« Tout fleurit dans un pays où fleurit l'a-
griculture. » Cette maxime iqui fait dépen-
dre le bien-ètre d'un pays de la prospérité
de son agriculture ne pourrai t s'app liquer
avec plus d'à-propos qu 'à un canton essen-
tiellement agricole comme le nòtre. Il nous
faut pour cela une élite agricole intelli gen-
te et instruite , eapable de tirer de notre
terre valaisanne tous Ies trésors qu'elle de-
tieni.

C'est dans ce but qu 'a été créée l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteauneuf qui
rép ond exactement à ce que l'on exige au-
j ourd'hui d'une institution de ce genre. Pré-
tendre le contraire témoigné d'une insigne
mauvaise foi ou d'une ignorance complète
de ce qui se fait et se passe autour de
nous , soit en Suisse , soit dans les pays voi-
vins.

La grande diversité des cultures de notre
canton n 'était pas pour rendre facile la
tàche de l'organisation de l' enseignement
agricole. Pour que l'Ecole d'agriculture fùt
accessible et profitable à n 'importe quel
j eune Valaisan , quelle que fùt la région à la-
quelle il appartin t , il fallai! réunir dans son
domaine les diffé rentes branches de notre
economie agricole.

Chàteauneuf n 'est donc point une exploi-
tation-typ e comme le voudraient certains
simplistes. C'est une ferme expérimentale
qui tend de plus en plus à se spécialiser
dans toutes les branches de notre agricul -
ture valaisanne. 11 est clair que le jeune
homme rent rant chez lui après avoir fre-
quente l'Ecole d'agricultur e ne peut songer
à organiser son exploitation en copiant dans
son ensemble ce qu 'il a vu à Chàteauneuf.
Au contraire , à lui de se spécialiser dans
certaines cultures s'adaptant à son mili eu.

Nous devons ici rendre hommage aux
autorités fédérales qui touj ours ont appuyé
les efforts du canton par leurs encourage-
ments et leur aide financièr e.

C'est ainsi que, peti t à petit , notre Eco-
le de Chàteauneuf s'est aoquis une renom-
mée qui a dépassé nos frontières. Témoins
les nombreuses visites dTEcole s d'agricultu-
re des divers cantons suisses et mème d'as-

sociations et organisations agricoles de
France , de Hongrie , de Tchécoslovaquie , de
Pologne , etc.

La bienfaisante influence de l'enseigne-
ment professionnel agricole ne devait pas
tarder à se manifester. Nous la trouvons
dans le développement de notre agriculture
au cours de ces dernières années, dévelop -
pement où l'on peut, si l'on veut ouvrir les
yeux, voir l'influence directe de l'activité
d'anciens élèves.

L'Ecole cantonale .d'agricuture resterà
donc un des facteurs de la prospérité de no-
tre canton en assurant à nos j eunes agri-
culteurs une bonne instruction profession-
nelle qui est le gage du succès dans leur
métier. Oue le nombre des élèves y soit va-
riatale , c'est là un fait qui peut se constater
dans tous les létablissements d'instruction.
Pour le prochain cours qui s'ouvrira en no-
vembre , le nombre des inscriptions enregis-
trées à ce j our laissé entrevoir une assez
forte participation.

Ce n 'est certes pas en cherchant à ré-
pandre la legende de l'Ecole coùteuse que
l'on aidera au progrès de notre agriculture.
L'Ecole de Chàteauneuf est une oeuvre émi-
nemment utile qui mérite l'appui de tous
ceux qu 'inspire l'amour sincère de leur
pays.

La untiti siili nini!
Gomme on frappa», ce matin , a ma por-

te, jo me sent is, brusquement , très contra-
rie. J'avais, en e#et, ainsi que le disait
GcDtho , décide, pour quelques heures, de
ne donner audience qu'à mes pensées. Mon
déplaieir fut , pourtant, do courte durée , car
en levant Jes yeux, je vis entrer Harthford ,
un Américain dont j'ai fait la connaissan-
ce à l'armistLce et qui me vient voir, de-
puis, do tempe à autre.

Simple, pratique; -vone .compiicatione co-
rébralee, extrèmement intelligent, assez
erudii et très docilmente sur tout ce qui
toucho à Ja vie contomporaine, Harthiord
a toujours quelque chose d'intéreesant à
dire , ot il s'exprime avec une rondeur et
une nettet é qui Jui eonquièrent irréeisti-
blement Ja sympathie.

« Good day ! » s'éoria-t-iJ , en s'appro-
chant de Ja table devant laqueile j'étais as-
sis, ot en jotamt sur un ifauteuil sa cas-
quette piate. Et , tandis qu'il imo donnait
uno do ces poignées de main qui vous se-
cono le bras au .point d'en désarticuler .io
coude et J'épaule , son regard (tomba sur !o
titre d'une ©Jironiquo à peino commencée :
« Le culto du dallar aux Etats-Unie ».

Je 1© vis sourire, un instami ; puie , à
l'are quo semiblèrent tondre, peu à peu , ses
lèvres, je sentis quo , selon son habitude, il
ajustait , d'abond , ses mote, pour Ics pou-
voir Jance r ensuite, rapides et sùrs corn-
ine des fl èches aiJées.

* * *
« Sans doute , me dit-il , le dallar jouo

un róle important dans l'existence de mes
compatriotes ; mais croyez-moi mon cher ,
lo do '.Jar n 'eet pas, en Amériq ue, l'objet
d'un cuJto plus fervent quo le .frane ne
l'est en France , la livre en Angleterre , Ja
lire en Ilailio et des autres monnaies ail-
leurs.

11 y a, dans t ous Jes pays, des insensée
qui adoront l'argent pour lui-mème, des vi-
veurs qui le prisent à cause des plaisirs
qu 'il Jeur procure , des ambitieux qui lo
recherohenit en vue de le mettre au ser-
vi ce do Jours projets.

Si mes compatriotes apprécient le do!-
lar , c'est surtout en ra ison de l'energ ie gal-
ee à laquellle il ia pu ètre gagné. Les mil-
lionnair ee eymibolieent à leurs yeux , la for
ce do volonté , Jo courago, l'in telligence ,
l'ingénioeité, la perseverane©, le progrès .
Un fil s do famille qui n 'est 'fortune qu 'en
raison do son patrimioino ou par des béri-
lages a une place tont e differente dans
leur considération. Ce n'eet pas Ja puis-
sance du doll ar qui leur ©n impose, mais
la puissance do l'homme qui gagne le dol-
lar.

C'est pourquoi Jo vrai Améri cain ne se
sent jamai s ofifonsé par le fait qu 'un an-
tro homme ©st plus r iche que lui. à moins
que cet homme n© soit arrivé injustement
à Ja fortune. 11 respecte, d'autre part ,
ceux qui soni moins r ic-hee qu© lui , sa-
chant fort bien que ceux-ci pourron t ie
dépaseer demain. La plupart des gros in-
duetrieJs américains sont , du reste, sorti*
de rien.

« Je demandais, un jour, à un camara-
de de New-York , .plusieurs foie million-

naire , quello éta it, à son avis, Ja première
condition pour pouvoir devenir aussi riche
que Jui.

-¦— La pauvreté, d'abord... me répondit-il.
Ne trouvez-vous pas qu'on pourrait ©ori-

le tout un volume eur ile thème que résu-
mé ©t précise pareille observation ?

La pauwreté n'©st, au reste, pas seule-
ment un bon tremplin qui' permei parfois,
de s'élancer vers la fortu ne, elle peut ètre
aussi ila force motrice qui met en mouve-
ment et pousse à l'action l'energie d© cer-
tains ©aprite créatenre. C'est au .besoin
d'argent que nous devons, peut-ètre, Fran-
klin , qui a commencé par irLmer comme
un simple ouvrior : Raphael, qui était le
fila d'un peintre en bàtiments plutSt beso-
gneux ; Shakespeare qui , à Stratford , gar-
dait les chevaux à d'entrée du théàtre qu 'il
devait immortalisor plus tard ; Fulton , qui
a étó rapin, s«rrurier ©t qui (finit par ap-
pliquer , le premier, la vapeur à Ja naviga-
tion. No croyez-vous pas, mon cher, que,
ei tous ces gens-là, avaient été bercés sur
les genoux d'un© .belle madame millionnai-
ro, il y ©n aurai t plus d'un parmi eux qui
no seraient point devenus ce qu'iJs ont
été ?... >

Harthford etait Jancé. Il me parla des
ouvriers , des patrons, du travail , du capi-
talismo, du socialismo, du communisme, et
j© vous assuré quìi ano dit des choses peu
banales. J'y reviendrai dans un© prochai-
ne ohronique.

LES ÉVÉNEMENTS
a I I » Il

La situation
Le conflit mandchou

Lattitude agressive du Japon à légard
de sa grande voisin© aura eu au moins ce
résultat d'unir tous Ies fils du Celeste Em-
p ir© pour resister à l'envahisseur.

Nos lecteurs connaiesent da rivalilo qui
depuis des années met aux priees Je gou-
vernement chinois d© Nankin et celui de
Canton, Jes luttes aohairnées qu© ne cessent
de se livrer les généraux de l'un et l'au-
tre camp depuis He jour où l'Emporeur
ayant été remerció pour Jes senvices ren-
due, chacun d'eux aspiro à ,le remplacer en
fait , si ce n'est en droit.

Mais les Chinois, s'ils aiment les dispu-
tes, et ont l'esprit de chicane, possèdent
un sentiment pat r iot ique très dóvelop.pé.

Survienne un troisièm e Ianron , en il'es-
pèce, le Japonais, — jadis, c'était le Rus-
se — vous les' voyez faire trève à leurs
querelles et opposer un front commun à
l' eunem i extérieur.

C'eet ce qui vient de se produire ; le co-
mité de d'ex acuitili du KuomJn tang a publie
un manifes te demandant à tous Jes partis
do s'unir contre l'agreeseùr ©(ranger. Les
ohefs du gouvernemen t rivai cantonais ont
déjà répond u en promeMant leur aide à
lours adversaires de Nankin.

De eon cote , le maréichal Tchang Kai
Chek a déclaré : « Pour Ile moment , nous
attend erne le jugement du monde. Conte-
nons notre indignation ©t reetons calmes.
Mais si la Société das nation s ©t Ies si-
gnataires du pacte Kellogg ne nous ron-
doni pae justice, lo gouvernement national
est décid e à une lutto suprème.

» Jo suis prèt moi-mème à aller au front
ot, s'il 1© ifaut , à y eucicomber avec les
autre s patriotee . »

L'union sacrée n'eet pos un vain mot
chez ce peuple eyimpathiquo à plus d' un
point de vue. Il est aussi rueé.

Coneidérant qu 'uno entente direct© avoc
lee Japonais risquait de touirner à son dó-
savantag e — car Ja raison du plus fori eet
toujours la meillourc — iil a rfa.it appel à
la Société dee natione , camme nous lo di-
siane hier, mais jusq u'à présent , celle-ci
n 'a pu que prè-oher dans le désert , fort en-
nuyée du souci nouveau qui 'l'aocable.

Elio fait itone ees offerte .pour convain-
cre le représentant japonai s au Coneeil
d'accepter la médiation de l'inetitution in-
ternationale.

Il parai t rait que eur les inetances de ees
collègues, M. Yoshizawa aurait finalem ent
accepté d'adresser un télégramme au gou-
vernement de Tokio, demandant à celui-ci
s'il serait d'accord que Jee commiesaires
de la S. d. N. soient envoyés en Mandchou-
rie, pour enquèter eur Ja situation.

D'autre part , le gouvernement des Efale-
Unis d'Amérique, tout en remerciant !e
Conseil de la communication des procèe-

L'ancien président du Département gene-
vois des finances , ancien conseiller d'Etat,
ancien conseiller aux Etats Alexandre Mo-
riaud , inculpé dans l'affaire de la «Banque
de Genève » a été conduit en prison mer-
credi matin .

verbaux relatifs au conflit sino-japonais ,
l'aurait informe qu'il ne e'aesocierait pas
à une action que la Société des natione
entreprendrait pour apd&nir 1© différend.

Les Etats-Unis protendert i que le confli*
mandchou no constituerait pas une viola-
tion du pacte Kellogg, parco que Jes hosti-
litée ne seraient pae le fait des armées
régulières et d'une décCaration de guerre
officielle.

C'est manifestement jouer eur les mote;
mais l'Amér ique préfère jouer eur eux que
jouer un róle aotilf dane une partie qui
s'annonce diMicifle et à résultat douteux.

Élections et crise financière

La ens© financière que travers© 1 An-
gleterro a eu cot avantage de mettre une
eourd ine aux querelles de partis ; l'oppo-
sition travailliste s'i/mpoee une trève eymp-
tòmatique et certains de ses imemibres sem-
blent ee irapprocher du gouvernement.
C'est de cae de iM. Hendereon, qui fait men-
tre d'un esprit plue moderò et coneiliant,
maie se trouve font aussitót vertement
criiqué au eein du Labour Party.

Quant à Ja date des élections que l'on
annoncait preches, noue ne pensons pae
qu'oIJes so prod u isent cette année.

Le gouvernement y est hestile das sa
majorité ©t l'opinion de Ha Cité est que
le moment est mal choisi. La criee de la
livre aiocaparo d'altention et une campa-
gne électorale , dane cee eonditions, serait
plutòt mail venue.
L'Anglais gard e .cependant eon sang-froid

et attend des meeures prises par son
gouvernement uno amélioration eeneible de
la situation. La légère dévaJorisation de
la livre favorise des exportations, et ramè-
DO la monnaio britannique au niveau gene-
ral des prix.

En renoncant à maintenir la livre à sa
parilo d'or, Je caibinet britannique fait un
sacrifico d'amour-propre , maie qui peut lui
ètro utile dans dee circonstances présentés,
bien que déficitairo pour les exporlaitions
des pays ótrangers.

Quoi qu 'il en soit , rien n'eet perd u en-
core ot la sagesse d'un peuple et de ses
dir i geants peut évitoc un© catastrophe qui
atteindrait par iricochet, toutes Jes nations.

Les finances de Berlin en perii

Chacun sait que la capitali© du Reich est
diri géo par une municipalité socialiste qui
s'est distinguce par un© administration pro-
digue dee deniers publ ics et par un es-
prit  de coterie et do camarader ie, auquel
les p i res ̂ rég imes bourgeois n 'ont rien à
envier.

Les scandales qui se produisirent à j et
continu , Jee affai res do corruption ot au-
tree projettèren t un jour OTù sur lee beau-
tés du imarxisme , mais malmenèrent fort
les finances de la- ville.

Aujourd'hui , malgré les économies réa-
lieéee, le budget munic ipal accuse un dé-
ficit de 100 millione de marke, qui n'a pu
ètre couvert. Le bourgmeetre de Berlin a
avoué la chose et ajoute que seule une
aide financière ou une garantie du Reich
pourrait sauver la ville d'une catastrophe
financière. L'Etat , déjà en mauvaise pos-
ture, pounra-t-il secouriT la capitale en dé-
tresse ? dans Je cae affirmatif, quellee eon-
ditions mettra-t-il à cette aide t en tous



eas, c'est /un nouveau pas vere lo socia
lisine d'Etat. Mais les Allemands et d'au
tree ausei n'en ont cure.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI» 

La sonnerie électrique
des cloches de Saint-Pierre

Les cloches de Saint Pierre ont sonno
hier pendant longtempe. Il s'agissait d'es-
sayer le mouvement électtriqu© après le
remplacement des marteaux des deux clo-
ches principales. Lee nouveaux marteaux
conetruits expressément à l'étranger, ré-
pondent mieux aux exigences du nouveau
system© de mouvement,

•Le travail long et coanpliquó pour !a
transformation du mouvement dee cloches
est presque termine, ili s'agit seulement
maintenant de régler 1© tableau de diffe-
rente mouvemenite afin de pouvoir repro-
duir© d'une facon identique les types do
sonnerie électrique caraotérietiques de la
basilique vaticane. Lorsque itone les tra-
vaux seront complètemenit achevés, le
Saint Pére dui-mème inaugurerà la nou-
velle iinstallation. Une plaque commémora-
tive eera placée à l'intérieur de la tour
des cloches, portant dee noms des Papes
qui firent exécuter des travaux au Cam-
panile.

Un pere tue so» fils
Un drame de famille s'eet déroule hier

eoir à Bagnolet, près Paris.
Un ajusteur mécanicien, Lucien Ségnard,

25 ane, a été rtué par eon pére, Charles, 64
ans, d'un coup de revolver. Ce fut Je dé-
nouoment d'une brève discuseion qui e'était
édevée entre le file, le pére et da mère.

Les mobiles du drame eemblent des plus
futUes. Malgré que Lucien Ségard eùt tou-
joure, de d'avie dee voieine, été un trèe bon
file, ees parente prétendaienit avoir à ee
plaindre de lui. Ils lui reprochaient surtout
de vivre avec une jeune femme divor-
oée.

La maiadie de la mère d'une part , l'in-
tempérance du pére d'autre part , faisaient
que de fréquentee querellee naissaienit en-
tre ceux-ci et la jeune femme.

Une nouvele querelle ayant éclaté hier
eoir, Charles Sógaird, le pére, rentra à Ja
maison. Il était ivre, violemiment il prit
parti contro eon ifils et lo monaca, puis,
comme celui-ci traversati le jardinet pour
sortir, il courut jusqu'à sa chambre, eaisit
un revolver, rattrapa eon ifils dane 1© pae-
eage et à bout ,pontant lui déchaxgea son
anme dans la bouche. Le jeune homme ti-
tuba, fit quelques pae et e'écroula dane le
jardin.

Des voisine prévinrent des agente qui
arrivèrent juste à tempe pour retirer le
meurtrier des rmains d© ila foule qui mena-
cait de le lyncber.

La victime est morte en arrivan t à l'hó-
pital Tenon. Quant au pére meuntrier, il
n'a pu expliquer son aete de ifolie .

Un agent cycliste égorgé
Un drame lamentable, au cours duque.

un agenit cycliste a été égorgé ,par un dan-
gereux repris de justice , s'est idéroul é Ja
nuit dernière dans le 13me arrondissement
de Parie.

Troie agents cyclistes du post© centrai
du 18me ar.roradieeement, lee gardiens Hen-
ri Verjus , Gélot et Rudelot , effectuaiont
une ronde place d'Italie, lorsqu'ils apercu-
rent troie individue qui rouaient de coups
un homime déjà à .terre.

'Les agents se prépicipèrent aussitót et
furent assez heureux pour arréter et dé-
ear.mer deux des malfaiteurs, mais malgré
leurs eMorte, le troieième portant un vio-
lent coup de poing au visage de l'agent
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— Je vous les ai données , rép liqua Fran-
cois.

— Ce n'est pas suffisant ; vous avez par-
fi d 'une scène filmée , je me demande d' ail-
eurs comment , eh bien montrez-là donc !

— On me l'a volée la nuit où Mademoi-
;elle de Clerval disparaissait. Ah ! le coup
ìtait bien organisé ! Accident m'a-t-on fait
savoir ; j'accours à la clinique que l'on
n'indiquait et où ie pensais retrouver Ma-
ìemoiselle. De Jacqueline , point , on ne
)eut nous monter qu 'une inconnue qui s'é-
/anouit dsè qu 'elle nous eut vus , le Doc-
teur Laugier et moi ; pendant mon absence
lue l'on a si aisément provoquée, on cam-
j riole les Tilleuls et on s'empare des épreu-

qui le maintenaiit réussit à prendre la fui-
te.

Deux des agente dont Henri Verjus,
laissant lee deux hommee capturée eoue '.a
garde de deur collègue ee lancèrent eur les
traces du ifuyard qui, couranit comme un
fou , s'était engagé irue Gerard, puie rue dee
Cinq-Diamanite. A cet endroit , celui-ci eut
la maJenconitreuse idée de e'ongager dans
une impasse appai ée la cour des Artistes.

Se voyant rejoimt sans poseibilité de fui-
te, Je fayard se retourna contre l'agent qui
le talonnait de .plus prèe et lui plongoa un
couteau dane la gorge.

Le deuxième agent , voyant eon collèguo
e'effondrer , tira en l'air pour appeler à, l'ai-
de, puie , doué d'une foncé herouléenne, dò-
sarma Je meurtrier qui fut immédiatement
conduit au poste de da Maison-Bianche et
interrogò .

Id e'agit d'un n ommé Joseph Lanio, ee
dieant garcon de café, mais en réalité spé-
cialiste de l'attaque noeturno.

Cebte nuit , lorsqu'il fut surpris par Jes
agents cyclistes, id venait d'attaqiuer un
Algérien.

Sur des Jieux du drame, on a d ailleurs
retrouv é une mentre en or dont le meur-
trier s'était rapidement débarrassé. Quant
à sa vic t ime, l'agent Verju s, celle-ci, la ca-
rotide trarachée, ne devailt pas survivre à
sa bdessure.

M. Pierre Lavai, préeident du conseil,
ministre de l'intérieur, a remie à midi ot
demie au gardien de da paix Henri Verjus,
victime de son devoir, la imédailde d'or
du dévouement.

NODVELLESJOISSES
Les affaires de la Banque

de Genève
Le jug e d instruction a décide de faire

porte r ses investigations, dans l'affaire
Iosa (ex-société fenmièr© de da Feuille of-
ficielle), non seulement sur dee derniers
exercicee, maie encore sur l'activ i té de cot-
te société depu is see déibuts. L'office dee
faillitee a été chargé de fournir toutes les
pièces uti lee à cette inetruction.

* * *
L'interrogatoire de M. Donat Dupont , an-

cien préeident du Consci! d'adminietration
de Ja Banque de Genève, a notamment por-
te mercredi après-midi eur l'effet de 900
mille frames à eon nom, remie en garantie
au Département des if inances, alors que ie
compie de Dupont à la banque était défioi-
taire, ainsi que sur les tantièmee et jetons
de préeence dee adminietrateurs.

On apprend d'autre part que parmi les
garantiee remisee au iConseill d'Etat figure
aussi une Jettre de change au montani de
1,500,000 francs, tirée par la Banque do Ge-
nève sur J'un des adm in ist ra teurs d'uno
grande maison industrielle de la placo de
Genève. Or, cet administrateur a informò
le Coneeil d'Etat que c'est à son insù que
cette lettre de change a été tirée ot id qua-
lifie ce procède « d'abue de confiance ».

• * •
Le passif rectifié de la Banque se monte

à 43 millions. Lo dividence afiférent pour-
rait donc ètre du 40 %.

Il resulto que la consolidai io n de la Ban-
que est .impossibile et qu 'aucune solution
ne peut ètre proposóe pour la reprise do
cet établissement.

Une liquidation est inévitable, mais il
ne s'en suit pae néc©ssairem©nit que la
faillit© doiv© otre deodare©.

.La comm ission d© gestion va chercher
si une eollution imoLHeuro pour Jee créan-
ciers ne peut ótre itrouvéo, ©t c'est dans
ce but qu 'edle itàohe d'obtenir des concours
pour que lo dividendo puisse otre sensible-

Dépòts et prets avàntageux

Beine de Brigue
ves compromettantes. Qui donc , si ce n est
vous qu 'elles accusent , a pu commettre ce
voi ? Vous avez voulu m'éloigner cette
nuit-là de ma demeure pour venir y cher-
cher et les déruire les images dont vous de-
viniez la force probante ! Celui qui vou-
lait ces clichés , a nécessairement empèché
Mademoiselle de rentrer chez elle cette
nuit-là , pour agir en toute tran quillité , après
m'avoir affolé par la nouvelle d'un hypothé-
tique accident. Je le dis et j e le rpète et ne
le crierai j amais assez, le coupable , le seul,
le vrai , c'est vous, miseratale Maslowitz !

Ce dernier ne s'était pas dép arti de son
calme :

— Cet homme déraisonne , 'Monsieur le
j uge. Pour quelles raisons aurais-j e comme
il le prétend assassine le Marquis de Cler-
val et fait ensuite disparaitre sa petite-fil-
le ? J'entretenais de courtoises relations
avec eux.

¦Le magistrat reconnut :
— Il est certain que j e ne puis deviner

pour ma part , et votre accusatici! pas plus
que moi , ne peut indiquer le mobile auquel
vous auriez obéi. Cependant quelles raisons
aurait-il pour vous accuser ainsi ?

— Pour se venger de moi !

ment augmente. Il lui faut nécessairement
un certain tempe pour présenter au Tribu-
nal dee propoeitione,précisee,

Les chrétiens sociaux aux Chambres
Le groupe chrót ien-soeiail d© Ja fraction

conservatrice-cattholique des Chambres fé-
dérales e'est réuni le 22 eeptembre soue la
présidence de M. Josef Scherrer , coneeil-
ler national , afin de e'oiocuper des problè-
mes en rapport avee la crise mondiale et
le chòmage. Il a étó décide de déposer une
motion au Coneeil .national invitant le Con-
seil federai à examiner si, en procédant a
une revision de ila Constitution et en pre-
nant des mesures, on ne pourrait pae atto-
nuer Jee effete de la grave criee économi-
que 'et éviter ainei la prolétarisation tou-
jours plue grande des imassee populaires.
La motion demande une lutte efficace con-
tro la concentration des puissances écono-
miques, contro Jee abus do cette concen-
tration et contre toute ©xpfloitaition. Cette
motion préconiee la démocratisation de ila
vie économique sur da base de l'organisa-
tion profeseionnelle, la poseibiliité pour tou-
tes Jee dlassee de da population d© cons-
tituer d©s capitaux par l'ootroi de sadaires
suffiean te (ealaires établis eur la base de
la famille) et de permettre ainei à tous
les travaildeure de jouir des bienfaite do
la civilisaition.

La réunion s'est aussi occupée des me-
sures en vue de lutter icoratre lee consé-
quences des crises et de ila question des
doublés revenus.

L'église transformée en salle de danse
Au Conseil communal de Zurich, de Dr

Haeberlin, radicai , a interpefllé la munici -
palité sur Je fait d'avoir doué l'ancienne
église de Fluntern à .une école de danse.
M. Kaufmann , municipali, a répondu que
la petite .Eglise en question appartenait de-
puis 1007 à Ja ville et que depuie ce temps-
là, la municipalité avec l'aurtorisation dee
autorités redigieusee, Jouait .cett© église à
des pemitres, d©s sculpteure et à un fabri-
cant d'instrumenrte de musique. Récemment
elle servit de dépót à un commerce de ce
genre . L'école d© danse dont on parie au-
jourd'hu i n 'eneeigne pae lee danses moder-
nes dites de société , mais c'est plutòt un
institut do rythimique et de gymnastique.
Le contrai prévoit une durée de location
de 3 ane. La .municipalité n'a nullement
voulu porte r atteinto à des eeratiments fori
respectables. L'iraterpellateur ne s'est pae
dóclaró satisfai!. L'orateur radicati avait
été appuyé par plusieure orateure bour-
geois, tandis que J© représentant de ia
munici palité no s'«stJ vu appuyé que par
quelques social istes. '-

Egaré, il trouve la mort
Johann Schmid, 63 ane, agirieulteur et

brodeur , s'est égaré dans d'obscurité et est
tombe eur Ja voie ferre o du chemin de fer
Lac de Constance-Toggenbourg, où on l'a
trouvé mort le lendemain matin .

La neige
Devant ila neige qui a commencé à bian-

chir les hauteurs, Jo bétail qui d'ordinaire
est redeeeendu vere il© 30 eeptembre dans
la valle©, a evacuò les pàturages des Alpes
une dizain© de jours avant e© délai. A
l'heure actuelle, ili y a de la nei go déjà à
partir de 900 m.

Va bandit cache dans un
t wa§©n

Dos voyageure qui se trouvaient à la ga-
re d'OHen furent drès étonraés de constate!
avec quelle lapidile un joune hommo, aux
allurcs ilouches, allait so cacher dune un
vagon d'un train de marchandises. La po-
lio© fut immédialement informée et on
trouva aocroupi derrière des icaise©e un in-
dividu qui déclara ee nomnner Ziiircher
Walther , d'origine ibernoise, et qiue ses ano-
yons ne pormettaionit pas de prendre un
bilIJe t , disait-i .l , pour ee rendre à Berne.

— De quoi donc , s'étonna Francois , tu-
rieux ?

Choisissant ses mots, l'industriel expli-
qua :

— Cet homme ne vous a pas dit, n 'est-
ce pas , Monsieur le Juge, qu 'un de mes gar-
des l'avait surpris chassant aux collets sur
mes terres ? Furieux de s'ètre laissé pren-
dre le braconnier se venge. Tous les mo-
yens sont bons , n 'est-il pas vrai , pour as-
souvir une rancane !

Le j uge se tourna vers Francois stupéfait
de voir ainsi rappelée l' altercation qu 'il
avait eue un matin , à l'aube , avec le garde
Dubois.

— Est-ce exact ce que Monsieur Maslo-
witz vient de m'apprendre ?

— C'est faux , archi-faux. S'il est vrai
qu 'un de ses gardes m'ait vu un matin , alors
que le j our pointait à peine , passant sur ses
terres , LI est mensonger de m'accuser d'a-
voir chasse aux collets ! J'avais bien d'au-
tres soucis en tète ce matin-là. C'était le
lendemain du soir où Mademoiselle avait
disparu. Je me rendais chez le Docteur Lau-
gier qui devait m'accompagner ici le j our
où le vous ai vu pouf la première fois,
Monsieur le Juge.

Conduit au poete de ila gare, aprèe un in-
terrogatoire, la police no tarda pas à s'a-
percevoir qu'elle ee trouvait en préeence
d'un camlbrioleur qui avait opere la nuit
avant à Trimibach.

Dans un deuxième intenrogatoire, Zur-
cher a dù reconnaitre non seulement les
faite mie à sa chargé au Trimbach, male a
dù avouer que c'était Dui qui , da semaine
dernière , après e'étre couvert Je visage
d'un masque et s'ètre arme d'un revolver
avait pénétré dans une euceureade des coo-
pératives de Bàio en menacant l'employée
de mort si elle .ne lui flivrait pas le conte-
nu de la caisee. Après avoir bousouJé la
jeune fille, de eambrioleux iréuseiit à s'empa-
rer de 600 firance.

Zurcher eera remie aux autoritée judi-
ciaires bàdoises.

Noyade
Un pensionnairo de l'asile des bourgeois

de Glarie , M. Henrich Weise, qui faisait
une promenade dans Je Kdòn/tal, a glissò
dans le dac qui porte le nom de cette val-
lèe et s'eet noyé.

Chambres fédérales
Interpellations au Conseil national

Mercredi, en eéance de redevée, M. Schul-
thèss a répondu à l'interpellattion Schmid
eur l'industrie suisse du ciment.

Le chef du Département de ."economie
publique commencé par faire remarquer à
M. Schmid que da Confédéiaticn ne peut,
pour le moment , intervenir. 11 faudrait au-
paravant .reviser l'antidle constitutionne'.
concernant la liberto de commerce et d'in-
dustrie.

Puis M. Schul thèss mentre que Jes prix
pratiques par de cartel des ciments n'ont
pas les conséquences désastreuses signa-
lées par M. Schmid. Néanmeine, ceda n'ex-
cuee pae certainee exagératione manifes-
tee.

I! faut donc attendre qu 'on ait propose
uno nouvelle disposition constitutionnelle
et que le peuple l'ait acceptée pour que
des mesures puissent étre édictées dane ce
domaine. On y arriverà sane doute un jour.

L'interpéllateur demande la discuseion
generale, maie cette proposition est Tepous-
sée. M. Schmid ne ee deodare pae satis-
fai!.
La Chambre a ensuite entendu M. Tschu-

mi (agr., Berne), développer un postulat in-
vitant 1© Conseil federai à examiner. s'il
n 'y aurait pas lieu de prendre des mesures
pour protéger ila production dee bois ©t la
main d'03uvre indigèno.

Puis c'est M. Grimm \(eoc, Berne), qui a
depose une inrterpedlation au sujet du dis-
cours prononcé par M. Stuoia , délégué
suisse a la S. d. N.

Il constate que lee paroles de M. Stucki
annoncen t une évolution de Ja politique
commerciale de da Suisse qui va prendre
une directiv© ©srtimée fausse dans son prin-
cipe par les socialistes.

Le Conseil federa i ne pense-t-il pas qu 'il
aurait fallu auparavant s'assurer de l'as-
sentiment des conseils léeislatifs ?

M. PHster {rad., St-Gall) interp ello aussi
le Conseil federai à ce sujet , mais seule-
ment pour donner au Parlement l'occasion
de marquer son approbation à M. Stucki et
au Conseil federai pour s'ètre rendu compte
qu 'il était nécessaire maintenant de remé-
dier à une situation intenable. Il ne faut
pas oublier (et cela M. Grimm ne l'a pas
dit) que les mesures envisagées ne se sont
app liquées que provisoirem ent. Elles auront
un caractère exceptionnel , determinò par
des circonstances exceptionnelles aussi.

M. Schulthèss, conseiller federai , répon-
dra vendredi , mais il veut avant la fin de
cette séance , préciser que M. Stucki , en
laissant enten dre que la Suisse irait son
propre chemin , n 'a rien laissé préjuger de
la direction dans laqueile on allait s'enga-
ger. Les criti ques qu 'on peut lui adresser
sont donc prématurées. On connaìtra , ven-
dredi , l' op inion du Conseil federai.

Malgré le dementi fornici qu 'il opposait
aux insinuations de l'industriel , Francois
sentit que l' opinion du magistra t qui j us-
que là lui avait paru favorable , était in-
fluencée par les suppositions émises par
Maslowitz. Il j ugea inutile d'insister dans
une défense qu 'il soutiendrait le moment ve-
rni , s'il était réellemen t poursuivi pour le
délit qu 'il n'avait pas commis.

L'entrevue maintenant était terminée. Le
Juge n'avait rien appris qui put asseoir son
opinion d'une facon indiscutable sur la cul-
pabilité de Maslowitz dont les déclarations
visant le braconna ge de Francois , l'avaient
malgré tout , impressionné.

Il s'en exp liquait avec son greffier après
le départ des deux hommes.

— Quelle affaire , bon Dieu , quelle affaire !
Si on y mèle encore une histoire de chasse,
nous n 'avons pas fini de nous en sortir !

Le greffier approuva :
— Avec la passion que l'on apporto à ces

histoires-là , dans toute la région des Dom-
bes, j e crois cornine vous , Monsieur le Ju-
ge, que votre information n 'est pas près
d'étre terminée.

Tandis que Maslowitz s'éloignait du Pa-
lais dans sa luxueuse conduite intérieure ,

Jeudi matin, le Conseil national a voti
un crédit de 222,000 francs, pour l'achat
d'un bàtiment des postes, à Buche (St-GaU)
et accordò la garantie constitutionnelle
aux constitutione revieées de Vaud, Genè-
ve et Soleure.

EU© a abordé eneuite la loi sur la pro-
tection des docatairee.

M. Weisflog (Zurich), radicai et M. La-
ehenal (Genève), radicai, ont fait rapport.

En 1929, 1© Conseil national a repoussé
la loi.

Le Consolli des Etats a repoussé plusieurs
de eee dispositions et en a adopté de nou-
velles.

-M. Seller (Bàie-Campagne), radicai, a es-
timò que cette Joi manque de base consti-
tutionnelle.

On a passe à la discussion des artiefles.
La commission a .propose de mettre en

tète de Ja Joi les mesures d'urgence contre
la penurie des logemente un art. aux termes
duquel en tempe de penurie croissant© des
logemente, la Confédération subventionne
la création de logements.

M. Seller a fait des objections. Il pour-
rait arrive r un moment où LI y aurait sur-
production de logemente. Id y a aussi dans
cette politique de eubventionnement des
considérations f inancières qui n'ont pas été
euMisamiment envisagées.

L'article a été adopté.

Le code des obligations
Le Conseil dee Etats s'eet occupe des

articles concernant d'administration dee so-
ciétés anonym es.

M. Thalmann (rad., Bàle-Vidle), rapporte
Le projet innove en prévoyant dee eanc-
tions pour Jes sociétée qui ne se confor-
meraient pae aux prescriptions relativee à
la nationalit é et au domicile dee membres
de J©ur coneeil d'administration.

L'adinéa 4 de l'artici© 408, adopté eans
opposition , précise que « lorsque Ja eociété
à ila euite de changemerate eurvenus, n'est
plus couforme à ces règles, le prepose au
registro du commerce lui impartii un délai
pour rétablir da situation legale. Si da eo-
ciété ne régularise pas sa situation avant
lexpiration du délai, elle est d'office déola-
rée dissoute ©t après liquidation, radice
dans le registro du commerce. »

Un certain nombre de propoeitione de
M. Klceti (soc., Zurich), eont renvoyées à ?a
commission.

A l'article 726, M. Thalmann , rapporteur,
propose en eon nom pereonnel de prévoir
la dissolution « par décision judiciaire
pour des raisons graves ». Combattue par
MM. Haeberlin et Isler ((rod. Argovie), cette
.proposition eet rejetée par 21 voix contre 7.

La mort de M. [A. Niquille
Le « Nouvelliste s a annoncé brièvement

hier Je décès subit de M. Niqui'lle, direc-
teur generali des C. F. F.

La personnalité du défunt mérite plus
qu'une brève mention , ea disparition pre-
mature faisant un grand vide tant au sein
de l'administiration dee C. F. F. que dans
les milieux catholiques d© Berne, où M. (Ni-
quille fut durant- quarante ans un des mem-
bres dee plus dévoués de Ja .paroisse catho-
ìique et cela t à une epoque, écrit la « Li-
berto », où les catholiquee n'y étaient pas
encore très nombreux et au milieu des-
queJs LI fut pour ainsi dire de seul haut
fonctionnair e de ia Confédéra t ion. Il fallait
alore un certain courage pour payer de sa
personne. Or, le cher disparu n'a jamais
connu Ja crainte dee hommes ; W fut un
véritabl e apòtre, tout en iprcchant plus
d'exempJe ©t d'actes qu© par dee paroles ».

« Son caractère, éorit ©ncore J© méme
journal , ees qualités de per© de famille mo-
dèle, eon activité au sein de Ja paroisse
cathoìique de Berne , les précieu x services
qu 'il a rendus aux romands et notamment
aux Fribourgeois de Berne, chaque fois
qu 'iJ en eut d'occasion, sa ibienveidlance
paternolJe envers tous ees subordonnés, s?
grande bonté , son extrème modestie et mil-

Francois s'en allait à pied , suivant une idée
qui lui était venue en apercevant l'indus-
triel partir dans la direction de son usine.

Il remonta les quais de Saòne et contour-
na le coteau de Fourvières j us qu 'à hauteur
de sa fabrique.

Il y parvint quel ques instants avant mi-
di et s'intalla à la ferrasse d'un petit café
en face de l'entrée , pour surveiller la sortie
du personnel toute prochaine.

Dès que la sirène eut déchire l'air de son
hurlement strident , il paya sa consomma-
tion pour étre prèt à partir à sa guise. Le
flot des ouvriers , des chefs s'écoula des
grilles largement ouvertes et deborda sur
la chaussée et les trottoirs de la rue.

Francois s'était leve , observant d'assez
loin ceux qui sortaient. Puis , à un certain
moment , il quitta son poste d'observation,
suivit un groupe de jeunes hommes élégam-
ment vètus, sans ètre par eux remarque.

Le groupe ne se disloqua qu 'à la balte
des trams la plus proche ; un seid de ceux
qui le formaient continua sa route à pied,
avancant à grands pas le long des quais.

(A euivre.)



On drame passionaci a Bàie

le autres traits personnele de sa vie pri-
ve© mériten t, eux aussi, d'étre eoulignée
ici en cet instant douloureux où nous nous
apprétons à dire un dejnier adieu à cet
excellent homme, à ce chrétien de race. »

M. Niquille était un membro influen t et
très dévoué dm comité de da Société du eul-
te (e Kultueverein). U a en outre fait par-
tie pendant de nombreuses années du co-

mité de d'Aeeociation pqpudaire cathoìique
de Berne, où ees avis étaient fort appré-

ciée.
Sa nomination en 1918, comme membre

de la direction generale des C. F. F. don-
na pour Ja .première fois un eiège de direc-
teur à l'élément conservateur ̂cathoìique de
la Suisse.

Les nombreux problèmes qui atóendaient
à ce moment une solution trouvèront en
M. Niquille un homme qui eut les résoudre
avec tact et intelligence.

See compétencee étaient reconnuee de
l'étranger qui, souvent eut irecoure à ees
avis. C'est ainei qu 'il présidait le Comité
internationad dee transport par chemine de
fer, créé ani dendemain de la guerre et en-
globant vingt Etats.

La preeee est unanime à rendre homma-
ge aux qualités de coeur et d'intelligence
du défunt, dont le vide pour la communau-
té cathoìique de .Berne, après de décès de
MM. Rueketuhì, directeur generai de ia
Banque populaire suisse et Chappuis, pré-
eident du Tribunal cantonal, sera difficile
à comblex.

NOUVELLES LOCALES
i —a—

Les assemblées de délégués
du Bas-Valais

L'assemblée des délégués du parti con-
servateur bas-valaisan, aura lieu le diman-
che 27 septembre, à 14 heures, au Cercle
Conservateur, à Martigny-Ville.

Le présent avis tient lieu de convoca-
.ion.

Le Comité.
* * *

du Centre

Les délégués du Parti conservateur des
quatre districts du Centre sont convoqués
à une réunion qui aura lieu dimanche le
27 septembre courant, à 14 h. 30 à la mai-
son Populaire à Sion, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Élections au Conseil national et au
Conseil des Etats.

7. Propositions individuelles.
Outre les délégués, tous les électeurs se

rattachant au Parti conservateur sont cor-
dialement invités à assister à cette assem-
blée.

Le Comité.

M. Pétrig et fcs empfoyés
d'hotel

M. le Dr Pétrig a depose da queetion sui-
vante au Conseil nationad :

Plusieurs employés d'hotel euisses ont
étó congédiés à l'étranger. Par contro, il y
a en Suisse un pereonnel d'hòted étranger
consideratale. La iconséquenco est que nous
avons dane notre pays beaucoup d'emplo-
yés d'hotel sans t ravail.

Le Conseil federai est-id dispose à pren-
dre des mesures pour parer à cette ano-
malie en négociant avoc d'ét ranger et les
gouivornomenls cantonaux afin d'arriver à
ce but : d'occuper d'abord Ile pereonne l
suieee.

Socleté du gaz de la Plaine du Rhòne
L'assemblée generale des actionnaires de

cette Société a eu lieu le 23 septembre à
Aigle, sous la présidence de M. R. de Can-
tari , président du Conseil.

Du rapport du Conseil d'administration ,
nous extrayons les chiffres et renseigne-
ments suivants sur la marche et le résultat
financier du neuvième exercice '(ler mai
1930 au 30 avril 1931).

La vente du gaz a atteint au total 1 mil-
lion 732,160 m3, supérieure de 384,695 m3 ou
¦de 19,67 % à celle de l' exercice précédent.
L'augmentati on de la consommation a été
¦particulièrement importante au cours de cet
exercice. Toutes les localités desservies ac-
•cusent un développement régulier de son
<emp!oi.

Le prix de base du gaz a été durant tout
l'exercice de 30 centimes le mètre cube.
L'augmentation constante de la consomma-
tion a permis d' abaisser le prix de base de
30 à 28 centimes dès le ler mai 1931. Ce
nouveau prix se rapproche sénsiblement de
celui des grandes villes de la Suisse ro-
mande telles Lausanne et Genève où le gaz

La loi sur l'alcool ou Conseil des Etats
est payé actuellement 26 e. le m3. Pour étre
desservis par un réseau aussi étendu que
celui de la Société du Caz de la Plaine du
Rhóne , ses abonnés sont favorisés, puisqu 'à
Neuchàtel et Fribourg par exemple, où l'ag-
glomération est plus dense, le tarif du gaz
y est supérieur {30 e. le m3).

Dans la région de Chesières-Villars où ie
gaz a été introduit en été 1930, la consom-
mation se développe d'une manière satisfai-
sante.

La répartition du solde actif du Compte
de profits et pertes a été décidée comme
suit :

a) à l'amortissement du solde des frais
d'emprunt et de l'émission d'actions nou-
velles , fr. 8,697.60 ; b) au fonds de réser-
ve fr. 13,750 ; e) au fonds d'amortissement,
fr. 20,000 ; d) aux actionnaires, à titre de
dividende de 5 'A % sur le capital-actions
de fr. 1,2500,000 ; 68,750 ; e) au Conseil
d'administration : fr. 4,389.85 ; f) à compte
nouveau fr. 5,865 ; au total fr. 121,452.45.

L'exercice précédent , le dividende avait
été également de 5 % %.

Après cette répartition, les fonds de ré-
serve et d'amortissement s'élèvent respec-
tivemen t à fr. 4.25,000 et fr. 110,000.

IM. Maurice Delacoste, avocat , président
de la commune de Monthey a été élu mem-
bre du Conseil d'administration en rempla-
cement de M. Maurice Trottet , avocat, de-
cèdè.

Appel à nos agriculteurs
de la plaine et de la montagne

La Fédération valaisanne des sociétés d'a-
viculture et de cuniculture constituée de-
pui s un certain nombre d'années par des
amateurs s'est appliquée ià prouve r par des
expériences pratiques et concluantes que
l'élevage agricole est non seulement inté-
ressant , mais réellement rentable. Aussi son
devoir l' oblige auj ourd'hui à faire un appel
pressant à tous ceux qui peuvent contribner
à enrichir notre production nationale par
les moyens qui sont à leur disposition. Si,
j usqu 'à maintenant , l'élevage de la poule et
du lapin n 'a pas été plus en faveur dans nos
régions , c'est tout simplement parce qu 'il
était trop peu connu. Tel n 'est pas le cas
auj ourd'hui. En effet, les amateurs qui ont
organisé notre groupement ne se sont pas
contentés de faire de l'élevage de race
pour l'agrément ; les nombreuses exposi-
tions organisées par leurs soins n'ont pas
été de simples manifestations sportives.
Leur but était de prouver le resultai que
l'on peut obtenir par une sélection bien
comprise. Si celle-ci est nécessaire pour le
gros bétail elle l'est encore bien plus pour
les petits habitants de la basse-cour.

Chacun sait que la Suisse est tributaire
de l'étranger pour l'approvisionnement en
ceufs et volailles grasses ; mais ce que l'on
ne doit plus ignorer aujourd'hui , c'est que
la production indigène peut étre plus que
doublée. .Nous ne prétendrons pas qu 'il se-
rait possible de supprimer toute l'importa-
tion car le facteur de la concurrence par la
production à bon marche des grandes na-
tions , entre en je u ici comme dans toutes
productions. Mais nous pouvons par contre
garantir  à l' aviculteur la vente rémunéra-
trice de ses oeufs pour deux raisons :

1. Auj ourd 'hui l'oeuf frais est connu et
apprécié ; la différenc e de sa valeur ali-
mentaire est si grande qu 'aucune comparai-
son n 'est à faire avec l'ceuf imporle.

2. Nous disons que l'écoulement des pro-
duits avicoles est assuré et voiei comment.
Comme conséquence de l' encouragement à
la production cette garantie était nécessai-
re. Aussi , nos hautes autorités , toujours si
bienveillantes en ce qui concerne la protec-
tion de l'agriculture , n 'ont elles pas hésité
à subventionner l' organisation de la Société
cooperative pour la vente des ceufs et pro-
duits de la basse-cour. Cette organisation
recente, fondée pas nos sociétés d'avicul-
tures , intelli gemment secondée par des hom-
mes rompus aux mille difficultés du com-
merce , fonctionne à la satisfaction genera-
le. Auj ourd 'hui chacun de nos sociétaires
peut devenir membre fournisseur de cette
Cooperative. Une publicité active fait con-
naitre à la clientèle de nos hòtels et pen-
sions l' oeuf suisse, marque S. E. G.

Si l'aviculture a réussi en p laine , il est
maintenant  prouvé qu 'elle peut prospérer en
montagne avec des résultats encore supé-
rieurs. C'est pourquoi nous encourageons
les montagnards à faire des essais modes-
tes. Ils seront rapidement convaincus qu 'il
y a là une nouvelle ressource intéressan-
te pour eux. Notre excellente station d'é-
levage avicole de l'école d'agriculture de
Chàteauneuf est un modèle en ce qui con-
cerne cette exploitation. Les paysans peu-
vent s'y adresser pour demander des plans
de constructions ainsi que les méthodes
d' exploitation.

D'autre part, le Comité de la Fédération
est également à leur disposition pour tou-
tes les questions concernant l'élevage de la
basse-cour.

L'élevage du lapin à la montagne fera
l'obj et d'une propagande speciale puisque
l'expérience a prouvé que le montagnard
peut trouver dans cette exploitation des
ressources importantes.

La Société suisse d'orn i thologie S .0. G.
a fait édicter spéci alement pour les person-
nes ne faisant pas encore partie de notre
société un certain nombre d'exemplaires de
notre dournal officiel : < L'éleveur ». Ce
j ournal qui parait une fois par semaine trai-
le toutes les questions concernant la basse-
cour ; il doit étre dans les mains de tous
les aviculteurs, amateurs ou professionnels.
Ceux qui désirent avoir le numero traitant

À la Banque de Genève

notre Service télégraphique et téléphonique
Les accidenls du travail

Chambres fédérales
La protection des locataires

La commission du iConseid national pro-
pose de biffer les dispositions donnant le
droit aux cantons de demolir des maisons
d'habitation et traneJformer dee Jocaux ha-
bitables.

Elle est appuyée par 1M1M. Tschumi
(paysan, Berne) et Seller i(iBaJ©-Campagne,
rad.), tandis que MiM. Hugler i(iBerne, eoe.)
et Farbstein (Zurich, eoe.) en demandent
le maintien .

M. Haeberlin , au nom du Conseid fede-
rai, y renoncant, l'article est biffe par 02
voix contre 47.

La commission propose de biffer un au-
tre artie'le, adopté ipar le Conseil des Etats
et aux termes duquel ,©n .temps de penurie
extraordinaire de logements, de Conseil
federai peut autoriser les cantons à inter-
dire da priee de logements à des person -
nes doniiiciJiés depuis moins d'un an dans
la docalité.

Cet artiede est biffe sane opposition.
L'article 2 du projet nouveau autoriso

les .cantons a édicter des dispositions rela-
tives au caleul des .loyers.

L'unanimité de la commission, repré-
sentée par M. Nobs (Zurich, soc.) propose
deux amendements : d'un stipulo qu'il y a
penurie extraordinaire de logements dans
une région lorsque pendant une année, la
proportion des logements vacante n'a pas
dépassé un pour cent. L'autre prévoit que
dans les cantons qui font usage du pou-
voir dédioter des dispositions sur le cal-
eul des Joyers, toute aiugmentation de lo-
y©r doit èt.r© notiti©© à l'office compétent.

La loi sur l'alcool au Conseil des Etats
BERNE, 24 sepiemibre. (Ag.) — La

Chambre discute le projet xelatif à l'aide
à l'industrie horlogère.

Au nom de da commission unanime l'o-
rateur recomimande d'entrée en matière.

M. Dietschi (Soleure) vient ensuite re-
mercier Je Coneeil federai ponr l'appui
qu'il a prète à Jentreprise.

M. Bosset i(Vaud) se raldie également au
projet , miais il domande des .garanties
qu'on n'exereera pas de Teprésaildes contro
ceux .qui resteront on dehors de l'organi-
sation .

M. Moser (Berne) est convaincu que le
projet répond au vceu de la grande majo-
rité des intéressés et voterà d'entrée en
matière ainsi qu© M. Bertoni et ,M. Schcep-
fer (Soleure) qui formule quelques réser-
ves et se domande si Je Conseid federai ne
devrait pas subordonner Je vereement des
sommes à certai n ee conditions dans le sene
de l'artici© 8 vote par Je Nationad. L'ora-
teur demando en outre comment on proté-
gera les fabriques dissidentes contre des
représail'lee de la part des fruste. Le Con-

ia question de I' engraissement des volaillespeuvent se le procurer gratuitement chezle président centrai. L'abonnement est de6 francs par année, payable en deux se-mestres pour nos sociétaires.
Paysans et ménagères de la montagneaugmentez votre revenu en faisant de l'avi-culture. La crise a atteint nos industriesune ressource nouvelle vous est offerte ,Profitez-en , la récompensé est assurée.

Pour le Comité de la Fédération :
Le président centrai ,

J. Michellod.

Nous avons la profonde douleur de vous
communiquer que notre cher collègue

Monsieur

Arsene NI&OILLE
Membre de la Direction generale des

Chemins de fer fédéraux
Chef du Département commercial et du

contentieux
est decèdè subitement la nuit dernière.

La mort de ce travailleur infatigable ,
frappé en pleine activité , nous prive d'un
collaborateur précieux et dévoué, auquel
nous vous prions de conserver , avec nous,
un affectueux souvenir.

Pour la Direction generale des
Chemins de fer fédéraux :

Le Président ,
Schrafl.

La cérémonie funebre aura lieu vendredi
25 septembre .1931, à 10 h. 30, en l'Eglise de
la Sainte Trinile, à Berne.

Inhumation à 16 heures, à Charmey.

¦ lOjfc.H

sei! federai eait-id qu'il vient de se consti-
tuer à La Chaux-de-Fonds un comité de
dissidente.

M. Schulthèss, chef de l'economie pu-
blique, déclaré que nous devons adapter
l'allure de notre politique économiique à !a
situation generale.

L'entrée en matière est décidée par 20
voix sans opposition.

Le Conseil national a porte à cinq le
nombre des membres idiu Conseil d'admi-
nistration déeignés par le Conseid federai.
La commission est d'accord. Une minorité
repréeen tée par M. Kloti (Zurich) demande
que le Conseil ifédéral eoit autorisé à de-
signer aussi un membre du comité direc-
teur de da «société. Il renoncé pourtant à
faire une propoeition formelle étant donne
Jes assurances données par M, Schulthèss.
Sur quoi le proje t est adopté avec lee mo-
difications appor.tées par le iNationad.

BERNE, 24 eeptembre. — La Chambre
a admis un rapport eur la convention re-
lative k da création d'une société interna-
tionale de crédile hypothécaires. Au nom
de la commission unanim©, J'orateur re-
commande la ratification de là convention.

La convention est adoptée par 18 voix
(quelques abstentions).

On reprend ensuite Je code des obliga-
tions à d'article relatiif à la fusion de deux
sociétés et à la responsabilité. Le projet
aggravo les dispositions du code actuel en
e© qui concerne lee (fondateurs, les admi-
nietrateurs et les contróleurs. 'Les proposi-
tions de Ja commission oomptent .trois dé-
bats.

Séance Jevée.

Les accidents du travail
GENÈVE, 24 septembre. >(.Ag.) — Dans

un immoubJe en construction, ani quai Ca-
po d'Istria, deux macone, MM. Angelin Be-
donl et .Edouard Galli, se trouvaient eur un
pont volant place entre de quatrième et de
cinquième étage, lonsqiu' un eondage se
rompit , préeipitant les deux ouvriers dans
Je vide. L'un 'd'eux a eu le ibassin ifracturé
et J'autre da jamlbe brisée. l'is ont été trans-
portés à l'hópital cantonal.

Happé par une ccurroie
GENÈVE, 24 eeptembre. — A iBernex un

ouvrier de campagne, Robert Kohli, Ber-
nois, 37 ans, a été happé par une courroie
de transmiseion. Avant que ees camarades
aient pu lui por.ter secours, il eut la jam-
be droite anrachée. Transporté a d'hqpi-
ta.l, le malheureux n'a pae tarde à succom-
bé r.

10.000 fr. de détournement
GENÈVE, 24 sepieimfoie. (Ag.) — Le ju-

ge d'instruction a (fa.it écrouer jeudi, pour
détournements coanmis au préjudice de
plueieure habitants de la ville de Genève,
M. Gustave Zobrist, Genevois, frère de
Charles Zobrist écrouó déjà à St-Antoine
comme incuilpé dane l'affaire de l'c Ipsa »
Les détournements commis par Gustave
Zobrist s'élèvent a 10.000 francs.

Les affaires de fa Banque
de Genève

GENÈVE, 24 septembre. — M. R. Le-
eoni te, 77 ans, a été longuement interrogò
jeud i matin par le ju ge d'insiiruction Lang.
A l'issue de l'interrogatoire, M. Lecomte a
été inoulpé, mais laissé en liberté provi-
soire. D'autre .part, le président du Con-
seil d'administration de la Banque de Ge-
nève. M. Donat-tDupont a été de nouveau
entendu jeudi aprèsjmidi. L'interrogatoire
continuerà dans la matinée de vendredi.
On ignore encore, étant donne son état de
eanté précaire, quelle décision eera prise
au sujet de >M. Lecomde.

DéraiUement
FRAUENFELD. 24 septemibre. (Ag.) —

Mercredi à 22 h. 30, quatre wagons de
marohandisee ont déraille en gare d'Atti -
kon .par euite d'une coilieion avec le train
de marchandiees direct Romanshorn-Win-
terthour. Deux des wagons ont étó forte-
ment endomimagés. On ne cignale pae de
blessés. Une voie a été obetruée, de sorte
que le trafic entre Islikon et Attikon ne se
fait provisoirement que eur une eeule voie.

On na  pae encore établi Ja cause de dac
cident.

Communistes condamnés
ROME, 24 eeptembre. i(Ag.) — Le tribu-

nal special pour la défenee de l'Etat a
condamné mercredi à des peines d'un an à
7 ans de prison, neuf comimunistes de l'E-
miiilie, accusés d'activité subversive à Bo-
logne et dane la province. L'activité de ces
révolutionnairee atteignit eon .point cuimi-
•nant le 7 novembre 1030 à l'occasion de
l'annivereaire de la revolution russe. Ce
jour dà 80 .pereonnee furent arrétéee.

Les Etats-Unis et
ie conflit sine-japenais
GENÈVE, 24 eeptemibre. (Ag.) — Une

not© du secrétaire d'Etat dee Etate-Unis,
recue par télégramime par M. Wileon, mi-
nistre des Etats-iUnis à Berne, et transmi-
se par lui au président du Conseil de la So-
ciété des Nations .marque le point de vue
du gouvernement américain dans le diffé-
rend eino-japonaie. Voiei le texte d© cette
note :

« J'ai recu du minietre dee Etats-Unis
d'Amérique à Berne copie de la résolution
du Coneeil de la Société dee Natione, que
voue lui aviez tranmiee. J'ai prie note des
deux parties de cett© résolution, ainsi que
du fait qu'elle a été incorporee dans une
note que voue aviez adieseée aux gouver-
naments du Japon et de Ja Chine.

J© vous donne l'oscurane© que de gou-
vernement des Etats-Unie a pleine et cor-
diale eympathie pour l'attitude de la So-
ciété des Natione, telle qu'elle e'exprime
dane da réeolution du Conseil et qu'elle va
envoyer au Japon et à Ja Chine des notes
concues sur des lignes similaires. J'ai dé-
jà insistè pour la ceseation des hostilités
et pour que soit écar.tée la présente situa-
tion des dangers et je continuerai à tra-
vailler ardemment pour le rétabdissement
de Ja paix. »

Deux assassins exécutés
GERA, 24 eeptembre. i(Ag.) — Une dou-

blé exécution aura lieu demain matin à
Gora. L'un dee condammée a assassine un
ouvrier. L'autre a tue sa fornirne et sa
goiwernante. Les deux assassins avaient
fonmé une demande en giace qui a été re-
jetée.

Un drame passiennel
•BALE, 24 septemlbre. (Ag.) — Un jeu-

ne homme originaire de Baie, mais habi-
tant aiLleurs, àgé de 23 ane, et eon amie
S,gée de .17 ane et demi, .tailileuse. Tc'hé-
coslovaque se sont rendue non loin de la
gare bàdoise où le jeune homme a dù tirer
un coup de feu sur la jeune (fille et a en-
suite dirige l'arme contre lui-mème. La
jeune filile a été .trouvée morte par dee pas-
sante, tandis quo le jeune homme gisait à
terre grièvement atteint. Il a été transpor-
té à l'hópital. Jusqu'ici, il n'a pas été pos-
sible de l'int erroger.

Le coat de la vie
BERNE , 24 septembre. <Ag.) — L indice

suisse du coùt de la vie, établi par l'Offi-
ce federai de l'industrie, des arts et mé-
tiers ot du travail, était à 149 à la fin du
mois d'aoùt 1931 (juin 1914 = 100), contre
150 à la fin du mois précédent et 159 à la
fin du mois d'aoùt 1930. Ce déger fléchis-
sement de l'indice eet de nouveau dù à des
réductions de prix relevées dans lo grou-
pe des denrées alimentaires. L'indice spe-
cial des denrées alimentaires s'inscrivait,
fin aoùt 1931, à 139, contre 140 à la fin du
mois précédent et 152 à .la fin d'aoùt 1930.

L'Italie reste calme
ROME, 24 septembre. (Ag.) — Un com-

munique officici confinine des ineteuctions
données par le gouvernement i talien à ses
représentants à l'étranger sur l'attitude de
l'Italie en dace de la crise financière an-
glaise. Ces instructione ont été fixées d'ac-
cord avec le gouverneur de la Banca dlta-
lia. Lee représentants diplomatiques soat
chargés de faire savoir aux gouverne-
ments auprès desqucle ils sont accrédités
que le gouvernement italien et la Banca
d'Italia n'ont pas l'intention de changer le
cours de la lire fixé par la loi du 21 dé-
cembre 1927. Dans ce décret, il n'est ob-
eolument .pas question de la divre.
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I d e  confection 2a

est particulièrement bien assorti
et vous offre des articles de qualité aux meilleurs

prix du jour
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Pour les Foires
Vous trouverez chez

E. TiieOdOlOZ, tapissier, $16116
En face de l'Eglise

un joli choix de lits complets depuis Fr. 88.-. Cham-
bres à coucher complètes, bois, depuis Fr. 350.-. Grand
choix de tapis de table, descentes de lits, jetés, divans.

Meubles en jonc, toiles cirées, chaises-longues, divan
ture extra depuis Fr. 65.-. 4640

Réparations en tous genres au plus bas prix.
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I Grande Vanta aux Enchères d'un I

Moh lier d'Hotel
Les 1, 2, 3 octobre 1031, dès 10 heures

et 14 heures, à Chailly 8. Montreux, il sera
vendu aux enchères et au comptant, tout le mobi-
lier complet de l'Hotel Savoy, vente volontaire
pour cause de transformation en appartements.

Premier jour, vente des meubles.
36 chambres à coucher modernes à 1 et 2 lits,

en cerisier et noyer.
16 chambres Renaissance. 1 beau salon ancien

Louis-Philippe, 18 pièces.
Des fauteuils, chaises-longues moquette, chaises,

tables, commodes, canapés et glaces diverses.
140 duvets et couvertures, 1 gros lot de Unge-
rle en partie neuve. Vaisselle porcelaine
bianche, verrerie, t lot service argenterie, i lot
tapis coco.

Batterie de cuisine en cuivre.
1 caisse enregistreuse Nationale.
Meubles de jardin et de Café et tous accessoires

d'hotel , etc. etc.
Mobilier très propre et en bon état.

Par ordre, les liquidateurs :
P. Nicole. R. Vulllamy

Gérant. Exp. vendeur.

FROMAGES GRAS
meules de 9-10 kg., pàté excellente, se prétant autant

pour la table que pour la ràdette :

5 Kg. Ir. 2.70 101(9. 2.60 20 Kg. 2.50 par Kg
Le mème fromage, presque 3/4 gras, meules de

7 kg., pàté excellente :

mietile Fr. 2.10 par kg. 2 meules Fr. 2.- par kg
Nos clients sont enthousiasmés
de ces 2 qualités de fromages :
goùtez-les ! Montrez-les aussi à
-vos voisins et commandez-en
ensuite ensemble quelques meu-
les pour profiter de ces prix
exceptionnellement réduits !
Envoi prompt et soigné contre
port et rembours.

L Mw. ira. in ;gg?5
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Nouveautès
Robes et
Manteaux
L'assortimen testau complet

Manteaux doublé
soie de fr. 32.50 à 95.-

Robea lainage at velours
pr dames de fr. 13.- à 69.-

Mode
Les dernières créations sont
arrivées

Chapeaux de dames
de fr. 3.90 à 19.50

Velours pour robes unis et fantaisie
Lainage fantaisie

Nouvelles Galeries S. A

AIGLE - BEX |

ARBRES FRUITIERS
Grand choix en pépinières dans les

meilleures variétés 4276

Gaillard Frères - Saxon ibniK-ms an JiQOmLI.iT

vite apprété, qui facilite les ménagères et les mères de
famille, et nourrit au mìeux grands et petits, ce sont des
iazagnes, des nouiiles, des macaronis, des spaghettis, et
toutes les pàtes cultes à point.

URGENT !
à vendre

jolie chambre à coucher
noyer ciré, 2 grands fauteuils
velours marron , i table cui-
sine, 2 tabourets recouverts
linoleum et 1 buffet cuisine
verni , le tout a l'état de neuf.

S'adr. chez Amhùhl , La
Souste, Valais. Ot 47 L

Employé
de banque
cherche place dans bureau
pour se perfectionner dans
la langue francaise. On ne
demande comme gage que
chambre et pension.

Alfred BRUNNER , Knut-
wil , Lucerne. 29 Lz

On demande pr bon café-
restaurant à Sion

ionie
au courant du service.

Offres écrites avec photo,
certificats et références sous
chiffre 4536, Publicitas, Sion.

On demande au plus tòt

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

S'adresser au NouveUiit»
sous F. 753. 

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

Adresser offres écrites et
références sous OF. 47M V.
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny; Of 275 S

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin -

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-3
C'est toujours à la

Boucherie B*eri
Martigny Tél. 278
que vous trouverez les déli-
cieuses

itisi» de méoap
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi '/a port payé.

Boucherie Chevaline

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

MAILLER FRÈRES,
cycles, Fully. 01 118 S

BRUISSI
extra fine , à fr. 1"40 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI , tél. 278,
Martigny 407-27

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. Schelbert - Cadenzi!

Kaltbrunn (St-Gall)

HI M. Oli COMPIEI
Ztb*» ti. m mm
rnmnlDt fT se disti"g"e t°u
lUUlUIul k h  j ours par sa coupé

, .. impeccable. - Noustata mode M 1 vous offrons unebelle quahté || J# vaste collection de
draperies, une cou-Pardessus J1Q pe uà-""1 UlalUBUIaU lift Essayage jusqu 'à

d'hiver Ili i ™ complète satisfac-
grand choix TU1 tion.
depuis ¦ w ¦ 

^^^^^^^^^^^^^

achetez dans les Grands

Gonset S.A., Martigny
vous serez satisfaits.

Délices! . . . que vous
voudrez sans doute connattre
aussi: un beau livre et du

Università de Genève
Ouverture des cours du Semestre d'Hiver

26 octobre 1931
Pour tous renseignements, s'adresser au

Secrétariat de l'Université

• Ecole ménagère et professionnelle -

de Vérolllez »&.
Rentrée des pensionnaires : 15 octobre

Pour renseignements
s'adresser à la Direction.

I V ĴI Uniquement .1

Vi .teW*-*-h ĵ m y A *9 I
' iBSr̂ ì̂ P

our vo$ 
c*ieveux 8

i' :*BSJ ' È J S ii e c is  ni B r v e 111 eii x contri' 9
Baf-llHIlTa~ I lu fi»» 1»' ll('s cheveux , jìrlllciiles , jj
rm\jf , l ELSJ calville el grisonnements. — Dos H
I "-'4. ¦> t.- fW 'rWt milliers cl ' utlostallons volontaires. I

fififflEB Dans Ics l'harmnclcs . D roR u tr i e s. H
(" *̂ujgJ|J Salon de Coiffure. Centrale des Herbes E

De BoUleaux des Alpes an S t - G o t h a r d , Fatdo .H
d" AIP" Uniquement Sanfil eli: Bouleau FI. Fr. 3.75 |

Perles do Bouleau, pour coiflures mod. . [I. frs. 4.75 I
Shampooing au Sana de lloulcau, le meilleur :I0 cls. I
Brillantine au Sang de Bouleau |> une hi coiff frs. 1.54 ¦
Crème au Sane de Bouleau coni le cuir eh. sec frs. 3.— I
Blrca , pour obtenir des sourdls cpais fi. frs. 3.58 I

Complet ce
habillé I 1
en drap fonc. .1,1
qual.d'usage *****

Complet lit
Mi K M
d'hiver I I JU
article très |iij t
soigné ****•

Magasins

habdlé, beau
Whipcord

<v* * | m lS*f *w *̂^

porte Hartmann
brevetée

s'impose. Elio est la première
des portés mécaniques; plus de
2000 fonctionnent déjn rien en
Suisse. Références de tout pre -
mier ordre. Demnndez toujours
une porte «HARTMANN». Pros-
pectus ili. T. N* 20 sur demando

par tes fabricants

EHM. UH
combinós. Exclusivem. des

marques de qualité.

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

Une tasse
de café
fort le A
soir

*4m\̂ r H n'en
m^̂r faut souvent

^0  ̂ pas plus pour vous
^W Driver d'un sommerl ré-
y confortant, tandis qu'une

tasse de café sans caféine
Hag, mème à forte dose,

ne compromet point
ra votre sommeil. D'ail-

Wn leurs, son goùt et son
|P£ arome ne vous feront
tiES/T* pas regretter le meil-
rr leur des cafés auquel

"h*sa vous ètes peut-ètre
habitué. Ainsi, quand vous re-
cevez, si vous voulez le bien
de vos invités, vous tiendrez
à ne leur offrir que du café

i Hag. - C'est à vous qu'ils
%. seront redevables d'une
Bkv nuit de sommeil déli-
^m. cieux. Nouveau prix :

^Bk, Frs. 1.50 le grand
^Ufi^. paquet.

Le café Hag. ^^ ÊSSK*) *̂
l'ami du cceur ^^8' ;? v̂fBBBB,
et des nerfs ÂSL*

Bagnes
La Foire de Bagnes annoncée pour

le lundi 28 septembre esl renvoyée au
mardi 29 septembre. 4537

Penile vii, S
Pourquoi payer si cher : voyez nos prix. L \

Montres de précision et chronomètres de» ti
poche 15, 16 et 18 rubis, nickel, fr. 26.—, b iil
29.—, 37.— et 45.— ; en argent et plaque \J Y
or 10 ans fr. 38.— et 44.— ; en or depuis f A *fi
fr. 89.— à 1000.— Médailles d'or aux Expo- WKg
sitions. Montres de poche pour la vie extra ly*
à fr. 17.—, 19.— et 23.—. W

Jolies montres-bracelet dame, or , fr. 30.—, 38.—,
45.—, 55.— jusqu 'à fr. 3000. En argent et plaque
or, fr. 19.—, 26, 28.— et 38.—.

Montres-bracelet pour messieurs dans les mè-
mes prix. Réveil Baby extra fr. 5.25. Réveil de
luxe : fr. 6.70. Régulateurs modernes : fr. 38.— à
fr. 150.—. 5 I

Toutes nos montres, horloges, etc, sont garan-
tis 3 et 5 ans, et de qualité soignée.

Colliers et chaìnes or, bas prix.
Cuillers et fourchettes, riches, 100 gr., fr. 41.—,

modèles unis fr. 27.—.
Demandez à choix les échantillons à la grande

maison d'horlogerie Célest Beuchat, Delémont (J.
B.). 26me année. Nombreux remerciements.

Depositai™ pour le Valais :

PeiiissiersGie
St-Maurice

MMMMWMmma-fmjmmamammm Maux de tòte
WHjUaafil-afllJIS-B Migratile*
«Mli3H HUABÌnMK  ̂ Douleurs
8USSSJE2 5B3--P :; Yv I nsomn leo

Antinévralgique préféré, sans effet nuisìble
fin II 35 ns di sottèt 1 75 la botto Toutes pharm




