
Assemblée generale du
Parti conservateur

Les délégués du parti conservateur de
tout I» canton sont convoqués à une as-
semblée generale qui aura lieu le diman-

che, 4 octobre à 14 h. 30, à la Maison po-
pulaire à Sion, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Élection des députés au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats.

Divers.
En dehors des délégués offic iels , tous

les adhérents du parti conservateur sont
cordialement invités à assister à cette as-
semblée.

Le Comité cantonal.

I III! HB-R
Berne, 26 seplembre.

La dernière semaine de la legislature
a été passablement afiitée. Il y avait de
la nervosité qui cherchait une issue.
L'approche des elections générales, les
affaires de Genève, la crise mondiale
financière et économiqaie ont trouve un
écho puissant au Parlement. Tandis
que le Conseil des Etats poursuivait, en
des débats fort intéresSanfts , la discus-
sion du Code péna! et du 'Gode des obli-
gations, après avoir termine 'la loi sur
Ies automobiles. ile 'Conseil national, se
donnait entièrement aux disputes du
jour. C'est un peu le ròle de la Cham-
bre populaire ; le Sénat se tient dans
une sphère plus digne et plus élevée.

Ce n'est pas l'interpelliation de M.
Nicole oui a retenu l'attention sur les
affaires bancaires, ni.le postulat de M.
Graber sur les lignes directrices des
actions de sauvetage. M. le conseiller
federai Musy n'a pas eu de peine à dé-
montrer que la Confédération avait le
devoir de permettre au canton de Ge-
nève — et non pas à la Banque de Ge-
nève ! — de mettre éventuelement sur
pied un projet de renflouement, par un
prèt de quinze millions. Le Grand Con-
seil de Genève ayant refusé d'approu-
ver ce projet , l'fcitervention federale
est devenue simplement sans objet.
Quant aux avances aux autres banques
genevoises, leur assurant l'argen t liqui-
de nécessaire pour faire 'face aux paie-
ments du moment, elles restent parfai-
tement dans le cadre de la loi et du
ròle qui revient à la Confédération.

Le postulat de M. Seiler tendant à
une loi federale de garantie en faveur
de l'épargme, a été adopté. M. Musy a
-rosse un substantiel tableau de la si-
tuation internationale et nationale, fai-
sant ressortir les véritables aspects de
la finan.ce et de nos banques. Ce ta-
bleau raffermi! la confiance . mème si
Ies répercussions de la crise financiè-
re a l'étranger faisait quelques victi -
mes.

Le deuxième t nèrne était connexe au
premier : comment protéger la produc-
tion nationale contre la conourrence
du dehors ? Le postulat Tschumi , si-
gné par une soixantaine de dépu tés de
tous les groupes nationaux et deman-
dan t des mesures immédiates contre
ies importations en masse, répondait
aux conditions.du moment. La deman-
de est conforme aux déclarations re-
tentissantes que le délégué suisse, M.
Sfcucki , a faites à la deuxième com-
mission de la Société des nations à Ge-
nève. Notre seul moyen de nous défen-
dre consiste dans les -esfrictions d'im-
portation. M. Crimini s'est vivemen t
élevé contre cette moinvelle» politique

commerciale. Cependant, M. Schul-
thess, plus maitre de lui que jamais, a
facilement démontré que, sans ces me-
sures protectrices, le peuple suisse ris-
quait de perdire deux éléments décisifs:
travail et gagne-pain.. Ce ne sont pas
les travailleurs et employés, au chòma-
ge, qui souscriraierut pratiquement aux
thèses développées par Grimm. La
théorie est fort belle, mais il s'agit de
vivre d'abord.

L'arrété important décrétant la par-
ticipation de la Confédération à la so-
ciété horlogère qui doit grouper toutes
les entreprises et supprimer la concur-
rence déloyale et désastreuse des mai-
sons indépendantes, a provoque un
grand malaise. Bien de plus naturel.
11 est exceptionnel que l'Etat prenne
des actions d'une entreprise privée. Il
l'a fait exclusivement pour sauver une
situation désespórée. L'horlogerie allait
rapidement à la mine ; fal!ait-il tolé-
rer qué les montres « suisses » se fa-
fa riquassent de plus én plus ù l'étran-
ger, gràce à l'exportation des pièces dé-
tachées ? Les industriels et les ban-
ques intéressées ont fait un effort su-
prème, mais ils avaient besoin des 13
millions pouir parfaire l'oeuvre de sau-
vetage.

Une douzaine de députés ont refu-
sé de s'associer à cet acte de solidarité.
Parions qu 'aucun de ces douze aurait
oppose son veto, s'il n'avait vu d'avan-
ce que c'était là une opposition pure-
ment platonique.

•La loi sur le nouveau regime des al-
cools a rèumi l'unanimité du parle-
ment. Le projet donne entière satisfac-
tion aux revendications des agricul-
teurs suisses. Les garanties fournies
pour l'emploi rationnel du surplus
d'alcool et du surplus de fruits procu-
renf à l'agriculture une sécurité très
grande et très efficace contre les per-
tes inévitables d'une récolte trop abon-
dante ou d'une production d'eau-de-
vie trop forte. Les prix garantis sont
aoceptables. On sait que les recettes
des alcools iront aux assurances des
vieillards, des veuves et des orphelins ,
ainsi que celles de l'imposition du ta-
bac.

Des députés valaisans sont uitilement
intervenus. M. Escher a souligne le ca-
ractère exceptionnel de la participa-
tion de l'Etat àia « super-société » hor-
logère. Il a demande que le Conseil
federai soit arme plus efficacement
pour empècher que l'aipplication des
mesures envisagées porte préjudice
aux petits entreperneuTs et au person-
nel des usines destinées à ètre fermées.
M. Kuntschen a pris la parole dans le
débat sur la loi des alcools pour de-
mander, avec d'autres députés du vi-
gnoble suisse, que la reprise des « spé-
cialités » (mare, etc.), par la Bégie se
fasse à des prix librement débattus. M.
Musy a donne des assurances dans cet-
te direction , disant que la Bégie tien -
dra compte des intérèts légitimes. M.
Petrig a interpellé le gouvernement fe-
derai sur le fait que la frontière est ou-
verte. trop largemenit au personnel
hòtelier étranger , fait qui porte pré-
judice aux employés du pays qui ris-
quent d'ètre exposés au chòmage. Là
encore, le Conseil federai a promis de
tenir comipte de l'observation.

Maintenanit, le Parlement a clos ses
portes. Le premier lundi de décembre,
le Conseil national, élu le 25 octobre,
presenterà un visage rajeuni. Il est pro-
bable que nous nous trouverons en fa-
ce d'une modification profonde dans la
composition de la Chambre. Deux dou-
zaines de député s se retirent volontai-
rement , deux autres douzaines seront

remplacés par le jeu des elections. Sa-
luons, dès maintenant, les 187 députés
qui pour les quatre années 1931-1935
représenteronit le peuple suisse, et es-
pérons qu 'ils seront toujours à la hau-
teur de leur tàche !

F. d'Ernst.

La politique >t les hommes
Du « Journal de Genève' » :
« Gn reproche à la politique de corrom-

pre Je naturel de ceux auxiquels elle accor-
do ees faveurs, de développer dane les es-
prits les •ra.ncunes, lee jalousies, lee or-
gueiis et les eusoeptibilitée, et aussi l'a-
mour de toavardages et des palabres ; do
telle manière, dit-on , que l'intérèt de leur
parti ot lo leur propre finissent par se con-
fonda cliez les 'hornjme politiques, au-
grand dam de l'intérèt de leure concitoyens
qu'ils nóghgemt complètament. Trop de po-
liticiene en e_fet sucTifaemt plue de temps à
combattre Jeurs adverBaires iQ-'à s'occuper
du bien commun, et l'art de gouverner Ics
passione Ics intéiresse ìbeaucoup plus que
celui de gouverner les destinées du pays,
voire de so gouverner eux-meimes. On en
voit mème que la ponirriture attire comimo
des 'mouches.

En de certains moments pourtant , lors-
qeu les bulletins de vote pèsent d'un poids
plus lourd dans les destinées de 'la patrie,
cerlains hommee apparaiesent et e'imipo-
eent, non par leur esprit ou leurs talents
extérieurs, ou l'eathousiasme qu'iJs sou'.è-
vent dans la foule : mais parce qu 'ils ins-
pirent cette confiance qui no so discute pas
ne se raisonne pas, cette confiance à la-
quelle lo bon sons populaire ne resisto
pas. >

LA DRANÉS A MARTIGNY

Les grandes ,,-éb.cles
des temps modernes

Le 4 juin 1595 (nouveau caJeudrier ), lavallèe de -Bagnes et Marti gny furent rava-ges par une si epouvantable débàcl e, que lesouvenir s'est conserve j usqu'à nos jours,
méme en dehors de toute chronique. C'estquelque chose de légendaire.

C'était un dimanche à J'heure des vèpres.Depuis deux ou trois mois, Ja Dranse bar-rée 'à Pian Durant s'amassait en un lac im-mense entre les deux versants du Haut vaide Bagnes. La barre de giace mesurait centpieds de haut. Ce jour -Jià, da barre en partie
fondue par Ja chaleur oéda tout d'un coup etles eaux se pmécipitèrent dans la vaMé e avec
un hòrrible fracas , entrainant sur leur pas-sage des quantités d'énormes cailloux , debois et d'autres matériaux arrachés aux
rives , rasant les maisons et les mayens de
toute la vallèe , arrivant enfin à Martigny-
Bourg qu 'elles submergèrent en un clin
d'ceil. Le chroniqueur bagnard dit ique l' eauy passa par dessus les toits , tandis ique le
banneret Piamont qui écrivit aussi une re-
lation de l'événement , dit qu 'il y en eut « la
hauteur d'une lance et d'un mont à l'autre ».
La catastrophe y fut si soudaine .que la ma-
ieure partie des habitants, surpris , ne pu-
rent chercher lleur salut dans ila fuite. Le
magistrat Ignace, qui a laissé aussi une
courte relation de l'événement, racon te
dans une impressiomiante brièveté : « sen-
tante personnes connues y p erdirent la vie,
j e ne fais pas mention des autres. Les plus
riches devinrent Jes plus pauvres ! !

lil ne sera reste debout dans le Bourg
qu 'une cinquantaine de granges au pied du
mont et une maison habitée. D'après une
autre chronique, les habitants de la ville ,
durent en partie Jeur sailut au fait que le
Bourg létant ferme de murailles d'un -à deux
mètres de haut , celles-ci iral entirent momen-
tanémen t la vialence du courant, mais ce-
lui-ci les ayant emportées, se precipita en-
suite sur Ja ville et la campagne qu 'il rava-
gea. 11 ne serait reste en ville que quatre
maisons vers le Mon t Chemin et la Grand' -
Maison. La catastrophe se fit sentir ju sque
près de Charrat. Les bergers qui gardaient
les troupeaux dans ies communaux , enten-
dant sonner le toesin et croyant qu 'il s'a-
gissait d'une crue subite du Rhóne , se mi-
rent à chasser Jeurs bestiaux du coté de la
ville , mais , rencontr ant bientót l' avalanche
boueuse qui se precipitai! vers eux , ils fu-
rent emportés avec leurs troupeaux .

Un écrivain italien , Durandi , raconte qu 'a-
vant cette inondation on voyait encore près
de Martigny, les restes du rempart et des
fosses de Sergius Galba qui avaient été
étudié s et dessinés au XlVme siècle par
un certain Siméonis de Florence, mais qu 'ils
furent ensuite complètement recouverts d'al-
luvions.

Cette fois . la désolation fut grande et
grand aussi le découragement. Sept ans
plus tard Jes traces n'en étaient pas enco-
re effacées et de nombreuses maisons à
peine rdevées attestaient la Jtrandeur du
désastre. En 1598, l'évèque Hildebrand de

La première exposltion suisse de radio, à Bile

Dans la Halle No 1 de la Foire Suisse, la première exposltion suisse de radio a été
inaugurée samedi.

Vue d'ensemble de l'exposition.

Riedmatten , ordonnait le transfert en vill e
des foires du iBourg, « autant, disait-il , pour
obliger les habitants à reconstruire Jeurs
demeures que pour éviter Ja contagion de
la peste qui commengait à se faire sentir » .

11 faut cependant releve r la courageuse
conduite du corps syndical qui ne perdit
pas la tète dans le désarroi généraJ : elle
est souilignée par Ja décision du Conseil en
1818 dans un cas pareil : « li est décide
d'employer les mémes moyens et de suivre
la mème march e que Jes syndics en 1595 ».

Cette inondation qui se déversa aussi
avec violence sur Je territoire d'Ottan , eut
pour effet de ruiner complètement cette
pauvre communauté dont un désastre avait
déj à anéanti ile hameau. vers le milieu du
XVme siede. (1469 ?) Les autres biens de
la plaine. entre Bourg et ila ville et au-des-
sous de celle-ci, n'eurent pas moins à souf-
frir. Rien n 'est triste comme de Jire dans les
reconnaissances des années suivantes , cet-
te mention si souvent répétée : « Autrefois
pré. autrefois champ... maintenant glarier !»
Il faut arriver en plein X'.ViIillme siècle pour
trouver ces mentions presque complètement
effacées !

Jusqu 'à 1818, la Providence épargna a
nos ancétres le retour de semb>labtles désas-
tres. Ce n'est pas è dire pour autant que
la . fougueuse iDranse n 'eut fait des siennes.
Cela eut été trop beau , mais ces alertes eu-
ren t pour effet d'ouvrir les yeux au Véné-
rable Conseil et de lui montrer ce qu 'il
avait à faire. Il n 'avait pas attendu si Iong-
temps pour se mettre à l'oeuvre , comme on
le verrà pJus loin , mais Ja répétition des
événements engagea nos syndics à perfec-
tionner leurs méthodes.

Le XViIiIme sièole fut assez JibéraJ en
surprises désagréables. 1618 (Juillet) eut
pour son compte une inondation assez con-
siderale pour rompre Jes digues sur un
grand espace et motiver de la p art de la
Diète , une ordonnance eniioignant à toutes
les bannières en dessous de la Morge , d'a-
voir à prèter main-forte aux Marti gnerains
pour la reconstruction des barrières. Octo-
bre 1629 ne fut guère meilleur , car des
pluies prolongées causèrent une inondat ion
qui emportèrent les ponts depuis Sembran-
cher en bas. Le 25 j uin 1635 la Dranse versa
et devasta Jes barrières de Ja Batiaz et, les
eaux se precip itali! par la brèche , allèrent
couvrir de graviers Je territoire d'Octan. En
j uin 1640 nouvelles inondations provoquées
par les pluies continuelles : le Rhóne se
met aussi de la partie.

Une nouvelle inondation eut lieu vers
1678-80, car on trouve une ordonnance epis-
copale du 12 j uillet 1680, enj oignant de re-
faire le chemin public , de la Batiaz au
Trient , détruit les années pré cédentes.

Le X'V IiIIme siècle , ne nous signale qu 'u-
ne rupture considerabil e de barrières du co-
té ' de Ja Batiaz entre .1730-35. Ce fut en-
suite la tran quillile relative , jusq u 'au ltì
j uillet 1818. Cette ij ournée-là devait renou-
veler les affres du 4 j uin 1595.

Alpinus.

Querelles intesta
Ce sont Jes elections fédérales qui frap-

poni à nos portes , et ce sont des discus-
sione do politique cantonale qui sont sur
lo tapis.

Ains i , dimanche, l'affaire Walpen a été
évoquée derechof dans deux assemblées
régionales.

Nous sommes tenu à une oxtrème réser-
ve, on le comprendra, pour parler de cet
incident. Faisant partie do la Coiiramission
ayant pour but d'arriver à une solution ,
nous eomimes sur, avec noe deux collè-
gues, d'avoir fait tout notre devoir.

>M. Walpen entend donner sa démission
de conseiller d'Etat, maie il subordonne

cotto dómission à une fonction qu il a tou-
jours été dams J'intention du Conseil d'Etat
de lui offrir.

¦Noue estimons égalemient que co eerait
le moment ou jamais de réparer l'injustice
camiraiso à l'égard de M. Burgener.

Une seule remarqué: il incus semble de-
solami que M. Walpen me se rende pas à
cette évidemee qu'une démiesion généreu-
se et spontanee pour la fin de l'année par
exemple, apaieerait considerato lement lea
esprite.

Les questions d'vumour-propre et d'hon-
neur personnel n'entrent pae en jou. Au-
cune porto no se ferme par là.

Et, encere une foie, ce m 'est pas eans
une émotion poégnamte que nous renou-
velons des instamtees amicales, mais pres-
santes : uno irésistance, dane les condi-
tion actueJlee, me consolide ni um gouver-
noment où l'on a travaille mi un parti quo
l'on veut continuer de eorvir mi urne situa-
tion pensonnelle que Tom doit so créer.

Ceci dit , n*est41 pas lamemtaible que nous
ay ions à nous débattre dans des questions
do ce gonre, alors que nous touohons a de
graves óvémemente et quo lo monde se
precipite vers un redoutable inconnu.

C'est tou.ours la vieille ¦histoire des
Grecs do Byzance qui ee queredlaient eur
des interpétatioms do textes, les flots de
la barbarie aeiatiquo battant déjà les murs
do Comstantimople.

Ch. Saint-Maurice.

LES ÉVÉNEMENTS
_¦ - •*••* 4* - » .¦¦

La situation
La coopération franco-allemande

MM. Lavai et Briand , ainsi quo les dépé-
ches du « Nouvei'iisto » l'ont annoncé ont
rendu visite au président du Reich, et
l'entretien a dure une vinglaino do minu-
tes.

Co matin déjà, Jes ministres francais re-
partent pour Paris, aprèe avoir elaborò et
adqplé un prograimime do rapprochement
écananiiique, sur loquel on fondo de gran/le
espoirs.

La constitution d'une commission mixte
comprendili des représentante dee autori-
tés, des principales branches do l'econo-
mie et des travailleurs, est le premier pas
vers cotto coopération indispensable, pre-
lude peut-étre de ìa coopération politique ot
du désarmement moral.

Sa tàcho consisterà à étudier les pro-
blèmes éconorniques intéressant lee deux
pays ot en premier Jieu , à rechercher !a
possibilité de consolider et detendro les
accords existants.

Vaici d'ailleurs quelquee extraits du
communiqué officici :

< Les représentante des deux paye tien-
nent à dire clairement ique leur projet
n'eet nullement dirige contre un autre pays
quelconque. Ile dóclarent ne pas vouloir
rechercher la solution des questions ren-
voyées à la commission dans uno action
commune sous forme par exemple d'une
augmentation des droits de douane.

I!s agiront en confomnité des principes



généraux envieagés ipour comibattre la cri-
60 économique et chaq.ue fois que cela
parattra nécessairo, ile feront appel au
_o_coure d'autres Etats.

On pourrait étudier ainsi ila possibilità
de réaliser les aocorde intornationaux sur
la navigation fluviale et aérienne.

Les représentante des gouve mamen te
allemand et francate sont coiwaimcue tìe po-
eer ainsi les bases d'un travail conetruotif.
Ce travail doit étre la première étape vere
uno collaboration qui s'impose impérieuse-
ment et a laquelle tous sont appelés à
prendre ipart. »
. Que ces bonnes résolutione trouvent une

application rapide ; c'est le vceu quo cha-
cun formule au ilendemain do la visito des
jUiintetree francais dans la capitale du
Reich.

. Tandis que Berlin accueille par des ac-
clamatiions les ministres francais, une nou -
velle victoire hitlérienne est à enregistrer
qui rend perplexe et soucieux de l'avenir
politique de l'Allemagne. ' _ ¦

Aprèe dhaque lólaction, on prétend quo
ile mational-soeialisme est parvenu à son
apogèo et inoapable- de nouveaux gaine ; la
réalité déniènt ces pronostiice.

Dimanche a été •renouvelé le Parlement
do Hamlbourg, où dominaient la coalition
de Weimar, qui sur 160 sièges en détemait
102.

(Ce nombre eet deecendu hier à 67.
En ee basami sur lee elections de sep-

tembre 1930, ce chiffre aurait dù ètre de
80,

La nouvelle répartition se présente de la
facon suivante :

Communistes, 35 au liou de 27 ; socialis-
tes, 46 au lieu de 60 ; parti d'Etat, 14 {21);
centre 2 (2) ; populietes, 7 (20) ; parti éco-
nomique 2 <4) ; chrétiemis-sociaux 2 (0) ;
nationalistes-alleniands 9 (22) ; nationaux-
socialietee 43 (3).

Les partis gouvernementaux (eocial-dé-
mocrates, populietes, parti d'Etat), ont ob-
tenu un total de 150,000 voix, alors quo les
nationaux-socialistes en ont à eux seuls
202,000.

¦Un tei réeultat ee passe de commentai-
res , mais où va l'AUem agne ?

Entre l'enclume et le marteau

Il n est hruit que d'éiections générales cn
Angleterre ; tous les partis s'en préoccu-
pemt eoit pour engager le gouvernement à
y procéder sane retard, soit pour déconseil-
ler d'affronter il'incertitude que réserve tou-
jour s une consultaticn éloctora'e de cotto
importance.

La décision definitive sera prise cette
_emaine, au retour du roi et ensuite de
l'entretien qu'il aura avec M. iMaoDonald.

Quelles sont les .imtentiome de ce der-
nier ; on lui prète le projet de se présenter
devant le paye à la tète d'mne coalition na-
tionale, qui ee composerait de tout le par-
ti conservateur en bloc, de la moitié envi-
ron des députés libéraux désignés eoue le
nom de « libéraux nationaux » et d'uno
poignée de travaillistes que Fon appellerait
e travaillistes nationaux ».

On verrait ainsi se former, deux grands
groupemente : Te groupe de droite et du
centre autour de M. MacDonald et du par-
ti national britanmique et les groupes de
gauche rangés autour de M. Llyod Geor-
ge. Situation um pou paradoxalo, n'est-il
pas vrai ; l'ancien leader liberal consenti-
rait-il à devenir le chef de l'opposition de
gauche, comme le demandent les eocialis-
tee ; il est encore permis d'en douter.

La situation de M. MacDonald et de son
cabinet serait en tous cas difficile ; adop-
terait-il un tarif protectionniste, iil se mot-
•trait a dos les principaux chefs travaillis -
tes : Snowden, lord Saukey, et libéraux :
lord Reading, Herbert Samuel et d'autres ;
répugnerait-il lour appui au eompte-gout-
te ; une combinaieon dee systèmes libre-
échangiste et protectionniste, l'adoption do
droits pour certains produits seulement lui
permettrait-ell© de caimer les préventions
des unes et des autres ; c'est ice quo les
prochains jours nous apprendront.

Le conflit sino-iaponais

'Le conflit simo-japomais parai t ee résou-
dre d'une manière pacifique. Non que tout
eoit rentré dans l'ordre, puisque les ma-
nifestations comtimuent en Chine contre les
atrocités japonaises en iMandohourie.

Mécontents de 'Ja décision de la Socié-
té des mations, des étuidiiants omt attaqué,
et eériousement blessé, le ministre chinois
des affaires étrangères.

D'autre part, des bruite circulent d'une
prochaine déclaration, proclamant l'inde-
penidanco do la Mandchourie et do la Mon-
golie centrale.

On pourrait croire de tout ceci que la si-
tuation en Extrème-Oricnt, a coneidérable-
ment empirò ; houireusement, si noue jo-
tons un regard eur Jes iconvorsations qui se
poursuivent à Genève, nous avons sujet de
nous réjouir.
. A l'intransigeancc reciproqu© des deux
pays intéressés, a euccédé un esprit de
coneiliation, qui s'efforco d'éviter toute
agravation du oonllit.

Le raprésentant du cabine t do Tokio a
annoncé qu 'eMcctivement, le retrait des
troupes japonaises continuo. En dohors . de
Kirin ot de Moukden, lo Japon m'a plus,

bore de la zone du ic_em__ do fer, que1 idee
postes reetroints pour protéger ees reesor-
tissants contre lee attaques de bandes do
eoldats chinois et de brigands qui rava-
gent actuellement ces regione.

On ee rappell© que lo Dr Szo, délégué
do la Chino, a demande l'envoi eur place
d'une oomimtesiom. d'enquéte, ce que ref u-
sait le Japon, partisan do mégociatione di-
rectee.

Par esprit de coneiliation, le Dr Sze a
admis que lee deux parties tàchoront d'ar-
river à un accord sans l'intervemlion de
dite comimission. Si uno telle solution s'avé-
rait iimpossiible, lo Comsoil de la Société
des mations inviterait lee gouvermomenis
intéressés à écouter les avis qu'il pourrait
lui donner.

Le représentant du Japon s'est déclaré
prèt à soumettre cette suggestion à eon
gouvernement ; lo train est ainei aplani à
de nouvollee démarches et l'on peut espé-
rer quo les esprits se caimani, un dénoue-
ment pacifique dn confili intervionne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•***•

Fusillade entre ouvriers
Lundi 'matin, à Séville, Eejpagne, alors

que dee ouvriere assietaient au tirage au
sort de ceux d'entre eux qui auraient du
travail, troie individue ont ouvert un feu
mourri eur um groupe d'ouviriere apparto-
nant au parti oamlmumiste et omt blessé
l'un d'eux.
' A lour 'tou r ,les ouvriers provoqués ont

sorti des revo'lvere et une véritable fueil-
'lode a éclaté.

Deux dee agresseure sont parvenus à
s'enfuir , mais un troisième, qui s'était ré-
fugié dans un café, a tire sur les gardes.
Il en a Messe un et a été lui-méme abattu
d'une balle en plein front. Un groupe de
comimunistes s'est jeté sur l'homme agoni-
sant et l'a achevé à coups de bouteilles.
L'individu mort appartenalt depuis pou à
uno organisation symdiealiste.

NOrjVELLES SOISSES
Le danger des armes à feu

Un soldat suisse nommé Halné, damici-
lié à l'ex trame frontière do Bàie sur ter-
ritoire allemand, lemtrant d'un cours de ré-
pétition, voulut quitter son uniforme pour
se mettre en civil. Pendant qu 'il s'habi l'Iait
le revolver qui ee trouvait 'dans une poche
do som pantalon subit un choc ot ile coup
partii , atteignant le 'malheureu x au ventre.
Halné est mort peu après.

Une fabrique d'horlogerie ferme ses portes
Il y a cinq mois, Ja fabrique d'horloge-

rie Elida Watch Co, à Fleurier, fonmait ses
portes ensuite de faillite , privami un cer-
tain nombre d'ouvriers do leur gagnopain.

Vendredi après-mid i, -la Fabrique de
verres de montres S. A. déposait son bi-
lan. Cotte importante entreprise qui occu-
pait jusqu'à 350 ouvriers ot óuvrières, à
eon tour , s'est vue ob'ligéo, vu le vinarasme
des affaires, do fermer ses portes. La Ban-
que cantonale, principale créancière et dé-
jà engagéo pour urne somme de 400.000 fr.
environ, a refusé touto nouvollo avance de
fomds. Houreueemont peu de fabricanls et
négociants do Ja placo figurent dans la
faillite.

Mais le fait qu 'à l'entrée do l'hiver une
cinquantaine d'ouvriers et óuvrières, licon-
ciés vendredi sane avoir recu leur dermiò-
de paio, vont grossir les rangs des chò-
meurs me sera pae sane affecter uno nou-
velle foie le commerce locai déjà très tou-
ché par la crise.

Un enfant tue par l'auto
Um accident e'est produit à Tramelan.

Un enfant àgé do deux ans, mamm e Girar-
dln , jouait avec ses amis près do la route
cantonale. A un moment donne il e'élamea
sur la chaussée alors qu 'arrivait un auto-
mob i le neuchàleloise. Il fut  atteint par un
des phares ot tue eur lo coup. On le rele-
va la tèlo ouver te et la corvello mise a
nu. Aueuno laute no serait imputable au
comdiuctour qui fit  l'impoeeifolo pour évi-
ter le garconnet.

Un jeune taureau neurasthénique
se suicide

La semaine dernière, un joune et beau
taureau achoté au Camptoir do Lausanne
non ancoro habitué à son nouveau donn-
eilo et à son nouveau maitre , s'est on'fui
du pare do Goumcens-lla-Villo , a traverse ìe
village à uno follo allure , a grav i lo pon t
montant d'uno grang e ouvorlc , a sauté pai
la fonétire opposée et s'est abattu dans la
cour de la forme, tue net.
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LA RÉGION
Les bouquetins de Mussolini sont arrivés

à Bretaye
Gràce au fonds créé dans ce but , par M.

le professeur Wilozek, l'Etat do Vaud a
installò, à Bretaye, avec le concours do 'a
Compagnie du chemin de fer de Villore a
Bretaye, un pare délevage de bouquetins,
on vuo do tenter le repeuplement des Al-
pes vaudoises av.ee cet imtéressant animai
qui y existait autrefois, mais a disparu de-
puis ' Iongtemps.

Obtenir des exemplaires de race pure est
chose difficile, lo bouquetin ne se trouvant
plus guère à l'état sauvage que dams ies
aneionnes chaeees royales, aujourd'hui
Pare national du Grand Paradis, en Italie.
Quelques essais ont été antérieuremont
tentés on Suieso ot cola avec un certain
euccèe, à Interiakem ,dane le Pane national
et dams le massif des Graue Hòrner.

Pour Bretaye, 11 a été possible d'ache-
ter deux imàlee à Interlaken. Quant aux fo-
mo'lles, gràce à d'obligeamtes imtervemtions,
M. le président Mussolini, camme mous l'a-
vene dit , a bion voulu dan nor pereonnelle-
ment les ondres nécessaires pour qu 'on
captare et élève deux jeunes spécimens du
Pane natiomai .italien en vuo de les offrir,
à litro de don special, au gouvernemen t du
canton de Vaud.

Cee doux animaux viennent d'arriver à
Bretaye en parfaite eanté et ils sont ac-
tuellement dans l'encloe qui lou r ost réser-
ve.

NOUVELLES LOCALES
II »¦!_> i

L'accident de Vétroz
On mone éorit :
Décidément, l'année 1931 resterà une an-

néo fatidiquo pour Vétroz. Em moins do
deux mois, mous avons à enregietrer une
troisième victime de l'automobilisme.

Vendredi soir, .M. J. Buthet, débouchant
de la cour du collège, a été tamponné par
une auto qui , malgré la présence d'esprit
du conducteur, .lui passa sur le coips.

Conduit .immédiatement à la clinique ré-
putée du Dr Alfred Germamier, il expirait
lo Iendemain, malgré des soins empressés.

¦Né en 1883, M. Buthet avait fait des étu-
des secondaires à I'Ecole d'agriculture d'E-
co.no. Il eavait lee utiliser; preuves en eont
les propriétés si bien arborisées des Frères
BuOliet. Au idécès i_o M. lo deputò Cou-
dray, ie défun t avait étó nommé prsidont
de la commission pliyHoxérique du Cercle
Vétroz-Airdan où il déployait uno remar -
quable activité.

Cólibataire, M. Buthet laissé une mère
venèree qui le pleure amèreimont. A ea
Famille l'hommage de nos affectueuses
condoléances.

Un ami.

La victime de l'accident de
Charrat̂ est morte

Coarumo ili était à prévoir, hélas ! M." An-
toine Joris, la malheureuse victim e de l'ac-
cident d'auto relaté par le « Nouvel lieto »
de ce matin vieni de miourir des euites do
ses blessures à l'infirmerie de Martigny
où il avait étó transporté. Excellont chré-
tien ot non moins oxicellent pòro de famil-
le , le défunt , qui était dans la quarantiè-
mo année do san àge, laissé une veuve et
trois onfamls dans le-plus profond chagrin.
A eux vani nos sympathies ot mos condo-
léances émuos !

La seconde victime de
l'accident des Perrons
Le dimanche 20 septeimibre, M. Julius

Alissan, 40 ane, fonctionniairo au B. I. T.,
en oxiounsion dans Ics Alpes valaisannés
avec Milo Alino Burmott , avaien t été victi-
mes d'un accident, dans dequol Mille Bur-
nott avait été tue sur le coup. M. Alissan,
grièvemon't blessé, vient à eon tour do suc-
co mber.

La toilette do lei aoùt eo Valais
(Lo montani do la vente ot dee dons re-

ouoillis dans lo eantan par Jes soins de la
Cmaimbre Valaisanne de eomimerco (abs-
traction faite do ce qui a été adrossé direc-
tomont à Zurich) s'ó'lòv o donc provisene-
ment à Fr. ,17.709,72 conine fr. 15.283,05 cn
1030 ; fr. 10.774,70 en .1920 ; fir. 14.921,75 en
1928 ; fr. 10,195,35 en 1927.

Suivamt la décision du Consoli fèdera! ,
lo praduit do la .dernière collocfo du ler
aoùt sera aiffocté aux eecours en faveur
dos hab itanls des regione .momtagrieuses
victimes do catastrophee i-ausées par, les
élémonls maluro'ls ot réiparti entro les sinis-
trés par les soins du Consoli d'Adminis-
tration du Fomds euisse do socoure pour
donwmages non aesuraiblee.

Cotto bollo ceuvro d'ont r'aido confede-
ralo présentail un in térèt tout particulier
pour lo Valais, ei eouvemt éprouvé , et qui

eo devait de témioigmer de sa solidarité k
ce mouvement. Abstraction faite de la
vente do 19i29 en faveur du Don National,
exiceptionnellement populaire, le montant
do la collecte de cette année dépassé de
beaueoup les pine forte que noue ayome
atteinte jusqu'ici. C'est au dévouement et
à la collaboration des pereonnee de con-
fianco et do MM. les Hótelière que l'on
doit ce beau resultai. Aussi la Chambre
de Commerce lour adresee-t-eìle l expree-
sion do see remerciememte très vifs et
très-sincères.

Le garde-chasse estacquitté
Le tribunal du districi de Sion a eu à

s'occuper, ces jours paseés, du drame du
Scox Rouge, à la frontière des communes
do Savièze et de Conthey. On ee eouvient
quo l'an paese, le 27 aoùt exactememt, les
gardes-ehasee Favrod et Dessimoz surpre-
naiont en flagrami délit de braconnage les
frères Eugène et Raymond Léger, de Sa-
vièse. Au coure do la poureuito, Raymond
Léger se retourna ©t fit mine do tirer eur
les poureuivants. S'eetimant ©n état de lé-
gitime défense, le garde-chaeee Favrod dé-
ohargea eon revolver sur le braconnier et
le tua net. Le tribunal de Sion a acquitté
purement ot simplement le garde-chasse
ensuite dee plaidoyere do l'avocat et de
l'exposé du minisitère public, qui avait con-
clu aussi à racquittement.

Cave CooD-iative de Sierre et environs
Le Cornile informo les membree de la

Cave.qu 'il' a fixé camme suit les jours de
reception do la vendange pour Ja semaino
couiante en ce qui concerne la zone infé-
rieure à 720 mètres d altitudo , savoir :

Vieux plans :
iRèzo et muecat, lundi , mardi et mercre-

di , soit Jes 28, 29 et 30 courant.
Pour facil i ter le travail des pressoire, le

muscat do mercredi doit ètre livré en cais-
settes, c'estHà-dire non foule.

Nouveaux plans :
Fondan t, mais seulement celui dont les

conditions exigent impérieusement une
vendange immediate, jeudi, vendredi et
samedi (1, 2 et 3 octobre).

Rhin, les troie mèmes jours.
Malvoisie et dolo (en caissettes), vendre-

di et samedi, 2 et 3 octobre.
Les .rhine, malvoisies et dóles de la zo-

ne inférieure qui ont ainsi pu attendre jus-
qu'à cotto date eeront , comme précédem-
mont annoncé, encavés et vendus séparé-
ment de ceux qui furent recris la eemaine
dernière.

De meme, les fondante, rezee ©t mus-
eale encavée cee joursel ne seront pas
mèlés aux mèmes variét és do cette zone
qui attendent la prochaine levée de la ré-
colte.

Pour tout dire , lo sociéta ire aura tou-
jour s intérèt de vendanger le plus tard
possible.

Le Comité.

Modification apportées au programme
des concours de bétail
Concours de taureaux

A) Race d'Hérens : Vissoie, 20 octobre,
9 heures pour la Vallèe d'Anniviore.

B) Roce tàchetée : Sierre, 26 octobre 15
heures, pour Sierre et environs. V.iep, 23
October, 14 Uhir fii r Visp und Umgebung.

Concours de groupes
A) Race tàchetée :
Niedergesteln 22 Oktober , 10 Uhr ; Gam-

pel 22 October, 13 Uhr ; Staldenried 23 Oc-
tober, 10 Uhr.; Visp 23 October. 15 Uhr ;
Raron 24 Ocitobeir, 9 Uhr 30 ,; Turtmann 24
October, 13 Uhr ; Salgesch 20 October , 8
Uhr 30 ; fiir V. G. Varen-Inden : Varen 20
Oktaber , 11 Uhr ; Sierre 20 October , 15
Uhr 30.

B) Race d'Hérens :
Finhaut 2 octobro, 9 h. 30 ; Trioni 2 oc-

tobre , 14 h. 30 ; pr. S. E. Hérémence, Eu-
soigmo 7 ocloibro , 13 h. ; Savièse 10 octo-
bre, 14 li. ; Grim entz 20 octobre, 9 h. 30 ;
pr S. E. Ayor, Miissiom, 20 octobre 13 h. 30;
St-Jean 20 octobro, 14 h. ; pr S. E. La Con-
trée, Venthòno, 26 odtobre, 8 h. so ; pr S. E.
Chormignon M. L., Montana Slation 26 oc-
tobro , 14 h. ; Arbaz 27 ocio<brc , 9 li. ; v^x
27 octobre, 14 h. ; pr S. E. Aven-Contmey,
Ende 2 novembre, 8 h. 30 ; Comthey-Bourg
2 novembre, 14 h. ; Ardon 3 novembre, 8
h. 30 ; Vétroz , 3 novembre, 10 h. 30 ; Ayent
3 novembre , 14 h. 30.

Station cantonale do Zoatechnie.

Galle noire

Uno forte importation do eomemceaux de
pomiimes de torre Alma, qui éta ient atteints
do galle , a intiroduit à mouveau en Suieso
cotto dangereuse maladie. Quoique l'infoe-
tion de la marcJiandise incriminéo était
faible, des foyers de la maladie ont déjà
étó découvorts idans les cantons romands
do Fribourg ot Vaud . D'autres foyers exis-
tent cortainciniiomt et il importo , étant don -
ne la gravite de cotte maladie, quo chaque
cas soit signale , sans retami, à la Station
federalo d'essais et do cantrólc do 6C;men-
ces do Lausanne .(Moni-Calmo) afin que
toutes les mvceuree do lultte ipuissent ótre
appliq uéee utilomont et on temps vouiu .

Les imiportalions do sonnenceaux ont étó
particu 'lièro.mont nonubreueee au prlnteinips
passe et un contróle sevèro de la récolto
eet nécessaire, non souiloment do la part

des achetours de pommes do terre e-uepec-
tes, qui seront avieée par circuftake du
danger que présenitent leurs cultures, maie
aueei do colle do tous les cultivateure.

Au cours de la première année d'infec-
tion il y a généralement pou do plantes et
de tubercules atteinte, une eurveillance
toute speciale est alors de rigueur pour les
décelor. Nous rappelons que la galle noire
eet une maladie qui attaqué les tubercules.
Ceux-ci eont déformés, présentent des ex-
cffoissances et des tumiours do grosseur
variable, ressemblant quelquo .peu à des
fragments do choux fleurs, livides au dé-
but puis ee t ransfonmant ©n uno masse
noiràtre qui ne tarde pae à so décomposer.
Par contro, ile feuillage des plantes attein-
tee, méme lorsque celles^ci le eonit au
poin t de ne préeenter, en lieu et place de
tubercules, quo des corps infonmes, de la
grosseur d'une moix à celle du poing, ne
présente rien d'anorma'l.

Station federale
id'eseaie ot de control© do semences

de Lausanne, (Mont-Calme).

Le trentième anniversaire
de Malévoz

Malévoz inaugurai ! mardi eon nouveau
pavillon et feta.it en mème tempe le SOme
annivereairo de la fondation de la maieon.

Oomplétant admiraiblemont la sèrio do
conetruetione déjà existantes, le nouveau
pavillon comprend au rez do chaussée
deux services de surveillanee, l'un pour
les infinm.es, l'autre pour dee cas chroni-
quee dont le séjour dans les pavtllons d'ad-
miseion n'eet pas indiqué .

Les mèmes iprincipee, dit la brochure
édntée à cette occasion, qui ont fait leurs
preuves, ont procède à l'aménagement de
ces services de surveillanee, mais bion en-
tendu, ces derniers ont beneficiò de l'ex-
périence acquise dans la technique hospi-
talière.

Une grand© ferrasse qui seri de toit au
bàtiment est utilisée corame cour et sola-
rium. Ce nouveau pavillon, construit par
Al. D ufour , eet d'un etyl© trèe haranonieux
©t forme un heureux complèment aux au-
tree cliniques de rétablissement.

Ces lignes caracrtérisent admirablement
la situation et les services attendus du
nouveau pavillon, situò dane un site en-
chamteur corame toutes les constructions
qui conetituent l'établiseement de eanté de
Malévoz.

A celui qui y penetro pour la premiere
foie, Malévoz produit une impression
étrange, fatte d'angoiese devant tant' d'ìn-
fortunes humaines et de récomfort, en cons-
tatant lee soins dont sont entourés les mal-
heureux qui viennent y chercher tranquil-
lile ot guérison.

Le site est em effet, des plus enchan-
teurs ; los forèts de chàtaigners étendent
leuns ombrages eur lee alléee du .pare et
eur lee ver tee pelouees et il fait bon s'y
promenor en étranger curieux, amateur de
fleu rs qui lo long des pelouees fleuries, of-
fren t en abomdanc© le spectacle féerique
do leure couleurs ot de leurs parfume.

Dieeéininée dane la verdure, e'étagout
lee divers pavillone qui d'année en année
s'agrandiesent, et qu© l'on découvre du
haut d'un belvedére où des malades cher-
chent la eanté et oublient leure maux.

Maie, assez de digressione ; on pourrait
ecrire des volumes eur Malévoz et si la
place ne noue était mesuree, nous promè-
nerlons nos lecteurs a travers les divers
paviltons, connine nous 1© fimee mardi sous
la direction de M. le Dr André Répond,
file de l'inoubliablo fondatour de cet asi-
lo de sante , et doni lo buste se voit grave,
eur la pierre, au bord du eentier où nos
pas nous conduisent ©n co jour, au cours
de la vis i te do rétabliseement.

Encore une fois, nous ne pouvons, on
un articie de journal , donner , méme un
href apercu des instaHations modèles dont
1© Dr Répond a dote Malévoz, ou plutòt les
quelques dix bàtiments qui formoni une
véritablo agglomération où la pitie ©t le
dévouement chrétiens se prodiguont avoc
une abnógation rare et qui frapponi avant
tout lo vieitour.

Parti do rien , soit d'un modeste chalet ,
appar t enant à feu M. Aristide Martin , le
Dr Paul Répond a véritablemont créé le
village, camino on l'appello, do Malévoz ,
avec ses pavillons de sante, son infirms-
rie, son domaino agricolo et cela, sans le
eecoure de l'Eta t , qui coneent à prendre à
ea charge lo déficit évcntuel de l'oxploita-
tion.

Exemple vivant  de co quo peut 1 initia-
tive priv ée, socondée, il est vrai , par les
pouvoirs publics, mais indépendant d'eux
et vivant sa propre vie.

Sous los grands chàtaigniore , nous croi-
sons des promeneurs apparemmont nor-
imaux , et tout à coup, une exclamation nous
rappelle à la triste réalité ; ce soni des ma-
lades. Mais il y on a de toutes cortes : des
morvoux, qui trouvent asilo dans le pavil-
lon des pensionnaires et qu'un eéjour de
quelquee eemaines guérira do lour fatiguo
passagère ; ici , ce eont les cliro n iquos, im-
paesibles à tout ce qui so passo autour
d'eux et qui d'un oeil hagard regardent
étonnés, les visiteurs inattemdue ; là par
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contro, ce pavillon aux fenétree grillagées,
est réeervé aux cas aigus ; une femme
s'agite et récJam© impérieusement sa libé-
ration ; une autr© voit dans S. E. l'évèque
du Diocèse, 1© nonce apostolique ; une troi-
sième nous acceuille en rieanant avec
ces mote : « bientót, ils eeront toue ici ».

Mais passone jp lus pénible eet le spec-
tacle, plue grand eet le dévouement du Dr
André Répond et de ees auxiliaires, qui ,
avec une abnégation extréme, coneacrent
leur vie au eoulagement des malheureux
qui leur eont confiée.

La visite que noue faieone dee differente
pavillons nous le prouve à levidence.

Conseient de la haute valeur morale et
social© de la maieon de Malévoz, S. E. Mgr
Biéler avait tenu à honorer de sa présen-
ce la fète de ce jour et à implorer les bé-
nédictioms divinee sur l'oeuvre entier© ot
epécialement sur le nouveau pavillon , ré-
pondant comme toue les autree, aux be-
soine de prophylaxie moderne et aménagé
de la facon la plus eoquette et la plus
-iante.

Le Dr Répond connai t ees malades ; 0
eait quo la vue d'une belle nature et d'un
Iogement agréàble contribué dans une
largo mesure à leur guérieon.

Le service technique et adminietratif est
d'ailloure des plus perfectionnés et prèt à
rendre tous les eorvices que l'on en at-
itend.

A l'ieeue de la cérémonie pontificalo, et
après la visite de l'établiesement, un euc-
culent banquet réunieeait dane une salle
du nouveau pavillon, tous les invités.

A la table d'honneur, ornée de fleurs,
avaien t pris placo entro autres S. E. Mgr
iBieler, évèque de Sion ; MM. Lorétan et de
Cocatrix, conseillers d'Etat ; Gex-Fabry,
Thomas et Dr do Cocatrix, préfete ; M.
Dufour, qui a droit aux ifélicitations de
(tous pour eon neurone© conception d© l'har-
manio arcihitecturale do la .maieon, M.
l'abbé Heimgartner , vicaire de Monthey,
M. H. Bioley, eoue-préfet , lee représentan ie
du corps medicai, etc.

Parler du banqu©t eerait chose diffici-
le, il fit honneur au personnel de l'osile et-
te doux nectar venant des crùs les plus re-
momimés, coula à pleins bords.

Au dessert, M. Thomas, vice-preeident
du Grand Coneeil, au mom de ce corps, re-
mercia la direction do l'asile de l'aimable
reception aménagée et dit sa roconnais-
óance à l'égard du Dr Répond, fondateur
de rasile et de son digne fils ©t euceeseeur.

Puis M. R. Lorétan apparta les vceux du
Conseil d'Etat et rappela la coincidence
heureuse qui permet do célébrer le tren-
tenaires de Malévoz ot l'inauguration du
nouveau pavillon. Jetant un regard sur le
passe de l'établiesement il le voit , jeune
encore, disposant de 60 places au début
pour atteindre aujourd'hui le chiffre de
200. Il ee plait à relever l'utilité do Ma-
lévoz, et cite en oxemple son 'administra-
tion modèle, où règn© un esprit d'econo-
mie, signo de vra i© proepérité.

Malévoz jou© un rèi© éduoat©ur non eeu-
•lement pour lee maladee, mais pour les
vieiteure : propreté, hygiène, bon goùt, tele
eont lee caraetéristiques do cet établieee-
ment.

M. Lorétan a un convenir ému pour lo
fondateur de la .maieon, M. le Dr Répond,
san fils , qui a continue dignement l'oeuvre
ei bien commencée, see eollaboiateurs et
devo son verre à la prosperilo de la mai-
son.

Au nom de la eociété do médecine du
Valais, M. le Dr Choquard apporto le sa-
lut de dite eociété et ineiete sur la néces-
eitéo do la lutto antituberculeuse.

Il appartieni au Dr Répond de remer-
cier tous ceux qui l'ont aidé, moralemertt
ou financiòrement, dans la réalisation de
!a grande oeuvre cammoncée par son pòro.

Il le fait en un langage chatié en memo
ìtampe quo sincère et naturel , remorciant
3es autorités valaisannee de l'appui quel-
les lui ont toujoure prodigué .; on pout diro
beaueoup do mal du Valais, dit-il, on no
saurait en dire trop de bien.

Nous aimerione pouvoir citer in oxtenso
lee paroles si pleines d'intéreseants aper-
cue et ei vibrantes du Dr Répond ; il est
toujours intércssant, nous confiait un con-
irère, d'entendre quelqu'un qui a quelque
chose à diro ; ©-eet lo cas du Dr Répond.

Après avoir rapidement enumerò ce qui
a été fai t, il noue parl o du service médico-
pédagogique, cet enfant nouveau-né, qui
mérite toute lattentlon de noe autorités.

Il e agit en eomme do réducation méme
do l'enfant, de eon hygiène mentale, la
création d'une etation d'observation .pour
enfants serait d'un© utilité immene© pou r
le servico mèdico -pédagogique ; combien
d'enfante, dévoyés et tarés pourraiont
étre utiles pour la société, ei l'on e'occu-
pait d'eux à temps ; car le nombre de né-

vroses dane mos vallées latérales, est enor-
me, ajouté lo Dr Répond ; Malévoz doit
étre le centre d'un mouvement pour la
eanté montale dans 1© canton ; sa .tàche
principale est de prevenir en méme temps
que de guérir ; son importane© dèe lors,
éclaté à.toue lee yeux ; lee déponeee faille
pour l'inetallation seront largement couvnr-
tes par les écanomies réalieéee par la suite .

Le Dr Répond adreeee un remerciement
ému à toue ceux qui Font seconde et le so-
condent dans sa rude et bolle tàche, son
personnel, lee autoritée, la presse, pour la-
quelle il trouve les mote les plus char-
mante ©t ee plus flatteure.

Caueer avec lo Dr Répond vaut tout un
enseignement ; lee heures passent sans
qu'on s'en apercoive ; il n'est que de l'on-
connu de l'umivere entier, n'en déplaiee à
lyee pour so rendro compie dee connais-
sances étendues de l'éminent praticien,
connu de l'mnivers entie r, ne'n déplaise à
sa modestie et dont Jes avis si judicieux
méritent d'ètre do plus en plus écoutés et
suivie.

Les représentants do la presse valaiean-
ne eurent l'insigne honneur de pénétrer
ainei plus avant dans l'intimité d'un hom-
me de sciemo© et de devoir, qui donno le
noble exemple de dévouement au prochain
©t d'amour d© sa prafeseion. Son apoeto-
lat, car c'en ©et un, il le ooneidère comme
une choee naturelle, qui étonné see audi -
teure, mais mon pas lui.

Le Valais peut ètre fio r du Dr Répond.
Malévoz est son oeuvre, vrai model© de
maison de sante mod©<rn© où nos malades
retrouvent cet equilibro menta! qui leur
fait défaut et peuvent regarder avec con-
fiance l'avenir, qu© de malhoureueee héré-
ditée avaient compromis.

Le trentième anniversaire do Malévoz
est un© lecon, qui montre ce que peut un©
valente, une energie, un caractère.

Le prix de la vendan&e
Le « Nouvelliste » du 27 courant vient

de publier que l'Union des Négociante en
Vins du Valaie, réunie vendredi à Sion,
avait décide de pratiquer, pour la vendan-
ge pendant©, le prix d© l'année dernière.

Cotte information eet inexacte.
Dans ea eéance de vend redi, 25 courant ,

l'Union des Négociante a du, avec regrct ,
enregistrer dee dilìfieultée, eignaléee do
toue cótés, pour l'écouJament des moùte et
a du consentir déjà à un© baisee eur lee
premiere prix pratiquée pour la vento.

Malgré cela ,1© marche eet lourd et ne
présent© ©ncor© aucune animatiom. Lee
négociante en vine, qui connaieeent la si-
tuation de moe vignerone aussi bien que
quiconiquo, puisqu'ils eont tous propriétai-
•res do vignee, n'en ont pae moins décide
de faire toue leure efforts pour arriver à
maintenir les prix de l'année dernière. Ces
«Morte cependant ne pourron t aboutir que
s'il y a possibilité d'autre par t d'écouler la
récolte à des .conditions en rapport. La
marge entro le prix prév u pour le paye-
ment de la vendange et celui esperò pour
Ja vento des minute est cependant si rédui-
t© actuellement quelle ne eaurait encore
eubir un abaiseemen t, eans se réperouter
également sur tous lee intéressée, négo-
ciant et vignerons.

Unions des Négociants em Vims
du Valais.

Les abonnements pour bagages à main
.A partir du ler octobre, les C. F. F. dé-

livreron t idee abonnements pou r la consi-
gne dee bagages à main. Chaque abonne-
ment renfcrmera 50 compone et eera vendu
au prix de 8 france. Cee coupons eeront
aoceptés on paiement aux guichets des 'ba-
gages à main à raison do 20 centimes l'un ,
Le rabaie est donc de 20 %. Pour le mo-
ment , ces coupons me sani valablos que
dans les gares des C. F. F., mais il y a
tout lieu d'admettro qu© d'autres chemins
do fer suisses adopteront par la suite la
mesure en question. .En donnant les baga-
ges à main en dépòt, on dovrà remettre
l abonnement à I'employé qui détaohera
le ou les coupone et délivrera en échan-
gé le ou los bulletine de bagagee à main
comme ei'l avait percu la taxe en eepèce.

Juequ'à nouvel avie, lee abonnements
pour ibagagee à main no eeront en vente
qu 'au guichet dee bagagee emregietrée >(non
au guichet dee bagages à .main) de toutes
celles d'entro Ies gares C. F. F. où l'on
peu t ausei ee procurer dee abonnements
généraux.

NENDAZ. — (Corr.) — Chez nous les
distractione sont rares. Pour rampre la
monoton i© du début do l'arrière-saieon, la
fanfare t Roeablanch© » organise une ker-
messe pour le 4 octobre prochain.

D'ores et déjà , nous mous plaisoms à sou-
ligmer tout 1© pittoresque que presenterà
cotte fèto champètire, la dernière do l'an-
née.

Amis, venez tous nombreux dimanche à
Chardonmex. Il y ^ura des distractioms
pour tous idans ce cadrò alpestre baignó
par les doux rayons du soleil automnal.

Vous aurez Ja bonne fortune d'applaudir
rexcollento fanfare de Vétroz. .La jouneese
entrainé© par un orchestre réputé se tró-
mouseera a son aise, pendant qu 'un bon
fondant fera revoir aux vieux le matin
dane le eoir comme dit la chaneon.

Pour itous il y aura de jolis Jote à ga-
gnor qui feront sourire les marnarne . le soir
autour de la table familiale.

Le Comité.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat luiste
Voici ies classements après le 27 septem-

bre , de tous les groupes dans lesquels opè-
rent des clubs valaisans."

Ire Ligue - Groupe I
Joués Gag. '.Nuls Perd. Points

Olten 3 2 • " 1 0 6
Lausanne 2 2 . 0 . 0  4
Racing 2 2 » 'ì 0 0 4
Fribourg 3 2 - 0  1 4
Granges 2 1 0  1 2
Cantonal 2 1 0 1 2
Soleure 2 0 il 1 1
Monthey 3 0 0 3 0
Stade Laus. 3 0 0 3 0

Illnie Ligue-Groupe IV
Joués Gag. Nuls Perd. Points

Sion I 3 3 0 0 6
Martigny 1 3  2 0 1 4
Aigle I 3 1 1 ,1 3
Villeneuve II 1 1 0 0 2
Sierre J 1 1 0  0 2
Monthey II 2 0 - 1  il 1
Olympia 1 2  0 0 2 0
Vevey II 3 0 0 3 0

IVme Ligue-Groupe VI
Joués Gag. Nuls Perd. Points

Viège I 3 ' 3 0 0 6
Montana I 3 . 2 » -0 _ 4
Martigny II 2 1 ir 0 1 2
Sion li 3 1 i 0 2 2
Sierre M 1 0 0 1 0
St-Maurice 2 0 0 2 0

Vme Ligue-Groupe III
Joués Gag. Nuls Perd. Points

Monthey IH 2 2 0 0 4
Montreux III 0 0 0 0 0
Vernayaz I I  0 0 1 0
Vionnaz I 1 0 0 1 0

Le match Montana-Sion, dont nous igno-
rions lundi le résultat, s'est termine par
la victoire de Montana, 4 à 0.

Un Valaisan champion genevois de boxe
Carroz victorieux de Staub

C'est devant une bonne demi-salle que
les prétendants aux titres genevois ont ba-
taille vendredi 18 écoulé dan s la salle du
Faubourg. Dire que les exhibitions fournies
ont été transoendantes serait trahir la vé-
rité. 11 y eut plus d'ardeur ique de science.

M. Voi de t , Nicod , Jaaquemin , Lévy et
Perrelet représentaient le conseil de la F.
S. iB., tandis que notre compatriote M. Sau-
thier fonctionnait comme arbitre.

Un enfant du Valais fut à I'honneur dans
cette compétition «t-garde durant cette an-
née le titre de Champion genevois des
poids mi-lourds. C'est. nous l'avons déjà
écrit plus haut, M. Carroz. Son adversaire,
Staub, une ancienne gioire de la boxe suis-
se, fut battu au 3me round .

Honneur à notre compatriote pour cette
victoire. Nous lui préséntons nos chaleu-
reuses félicitations et nous espérons qu 'il
n 'a pas dit son dernier mot. H jouera pro-
bablement un ròle assez important dans la
compétition suisse.

Voici , maintenant, les résultats des com-
bats , qui étaient disputés en 3 raunds de 3
minutes :

Poids mouches : Rohrbach (C. S. G.) bat
Triponnet {U. G. S.), par abandon au 2me
round.

Poids coqs : Probst CC. S. G.) bat Cour-
tois (U. G. S.), par abandon au _me round.

Poids légers : More! (C. S. G.) bat Stal-
der (U. G. S.), par abandon au 2me round.

Morel (|C S." G.) — bat Torcile i(U. G. S.)
par abandon au 2me round.

Poids welters : Farinelli (C. S. G.) bat
Maring (C. S. G.) aux .points.

Poids moyens ; Roland (U. G. S.) bat
Blank (U. G. S.), par abandon au ler round.

Poids mi-lourds : Carroz <C. S. G.) bat
Staub (C. S. G.), par arrèt de J' arbitre au
3me round.

Discobolo.

B I B L I O G R A P H I E
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LA LOI FEDERALE SUR LES POSTES
Commentaires du Dr J. Buser , chef d'

section à la direction generale des postes à
Berne, traduits en francais par L. Roulet,
chef de service à cette mème direction.
Editions Polygraphiques S. A., à Zurich.
Prix : relié toile, 10 fr.

Comme les editions allemandes de 1929
et 1930, cet ouvrage reproduit le texte com-
plet de la loi sur le service des postes et
toutes les dispositions importantes de l'or-

.d.N.
Les accidents de Charrat et de Vétroz

ire Serie tippùie el tiptaie

dose

Dépóts et prèts avantageux

Baronie de Brigue

Clòture à la S. d. N
OENEVE, 29 septembre. (Ag.) — Dane

ea dernière eéance, Ja 12me assemblée de
la S. d. N. a d'abord adopté leur rapport
et les réeolutions do la 4mo commieeion.

AL TitUlesoo a prononcé le diecoure de
clòture donnant le bilan de la eeeeion et se
réjouiesant dane le brillant avenir do la
S. d. N., après quoi il a déclaré dose la
lame assemblée. . ,

Les graves accidents
COiRNAUX ;(NeucmateJ, 29 eeptembre. —

(Ag.) — La polico a arrèté un jeune hom-
me de Cornaux qui , circulant en motocy-
iclette à une allure exagéréo, avait foncé
dane un groupe de jeunee gene et blessé
troie d'entre eux. Deux des personnes blee-
eéee avaient été trainées par la motocy-
clette sur une vingtaine de mètres et l'uno
d'ellee avait été très grièvement blessée et
fut conduite à Ith òpital.

BOUDRY, 29 septembre. (Ag.) — La po-
llice cantonale de Neuchàtel signalait dans
lee journaux la trouvaille d'une percoline
inconnue qu'on avait découverte noyée
dane la rivière TAreuee. Ce matin, on an-
noncé que lo cadavre retrouvé a pu ètre
idemtifié. Il s'agit de M. Maurer, ouvrier
horloger de La Ohaux-de-Fonds. La mort
est due à un accident. Le maiiheureux qui
ee rendait à Lausanne pour y chercher du
travail, a glissé du haut d'un talus jus-
qu'au bord de la rivière où grièvement
blessé à la tète, il n'a pu se relever et
euccomlba dans l'eau.

PPuATTELN, 29 septomibre. (Ag.) — La
¦nuit dermiòro , um gardien de vigne, M. Man-
gold-Baumann, 40 ane, exercant ees fonc-
tions , est tamfoé d'un escalier et s'est tue.

Les changes
PARIS, 29 septembre. (Havas.) — Voici

Je cours des changes de ce matin à Paris :
Livre eterling 98, dolla r 25.39, peeetee 2.23,
frane suisse 4.96.

PuQME, 29 eeptembre. — L'Agence Ste-
fani communiqué :

iM. Mueeolin i a cmargé tous ies représen-
tante diploraatiquee de l'Italie de démentir
encore une foie de la facon la plue formel-
le la nouvelle selon aqueMo le gouverne-
ment aurait l'intention do modifier le taux
do stabilisation de la lire prévu par la lei
du 21 décembre 1927.

Mines sous l'eau
BUDAPEST, 29 septembre. — L'eau a

envahi lee mines de charbon de Kosd, près
de Vecz. Six mineurs ont été incapables do
retrouver la sartie et ee eont noyée. 32 ont
été retirée grièvement bleeeés.

donnance sur les postes qui présentent de
l'intérèt pour l'usager. Les commentaires
suivent immédiatement Ies differents arti-
cles et renseignent sur l'interp rétation des
principaux points de Ja législation postale
suisse , notamment en matière de regale
des postes , de concessions d'automobiles,
de décret postai, des branches du service
postai (voyageurs, lettres , colis, encaisse-
ments, paiements , comptes de chèques), de
franchise de port , de responsabilité et des
dispositions pénales. Plusieurs remarques
et observations basées sur des cas nou-
veaux ont été ajoutées à l'édition francaise.
Les prescriptions du service postai inter-
national et nombre de celles des pays voi-
sins de la Suisse, sont mentionnées au fur
et à mesure de leurs rapports ou de leur
comparaison avec les dispositions intérieu-
res suisses, de sorte que l'ouvrage est aus-
si, dans une certaine mesure, un guide de
la législation postale internationale. De
nombreuses citations soulignent les points
de contact et la réglementation des bran-
ches connexes du trafic suisse et interna-
tional des chemins de fer.

Une courte introduction résumé l'histori-
que de Ja législation postale suisse, de l'or-
ganisation du service des postes et de sa
j uridiction , notamment de la j uridiction ad-
ministrative. introduite en Suisse dès le ler
mars 1929.

GUIDE GASSMANN. — La nouvelle édi-
tion de ce petit horaire des chemins de fer
et bateaux à vapeur suisses, toujours atten-
du avec impatience , vient de paraitre. Il
conserve les avantages auxquels il doit son
grand succès : exactitude , format pratique
et élégance de l'exécution. La présente édi-
tion , outre l'habituelle table des matières ,
contient une carte géographique numér otée,
qui permei de trouve r sans peine les lignes
désirées. En vente , relié toile, à 70 centi-
mes, broché, à 60 cent., avec registre pour
les localités importantes, à 85 cent., aux
guichets et aux kiosques des gares, dans
les librairies , etc.

Incendie
BI_LL_N_0iNE, 29 eeptembre. (Ag.) — Un

incendie a éclaté lundi soir dans lee ba-
raques de l'entreprise Ruegg, sur le Móni
Ceneri. Lee flammee ont atteint dee bon-
bonnee d'oxyìgène provoquant des explo-
eions. Le maniqu© d'eau a entravé les tra-
vaux dextinction du feu. Lee pompiere de
Lugano venue rapidement eur les lieux, ont
maitrieé lo fou. Lee dégàte évaluée a 200
mille france eont couvorte par l'assurancè.
On ne deploro pas de victime.

Le conflit sine-japenais
HON.GT-KQNG, 29 septembre. (Havae.) —

L'agitation entre Japonais e'eet considéra-
Mement calmée à la euite de la concentra-
tion do tous les japonais à des pointe cen-
traux plaeee sous la surveiUahee de la po-
lice. Les manifestante ee eonfc bornés au-
jourd'hui à quelques actes de pillage. 12
Chinois inculpés de meurtre de 3 Japonais
assassinés hier ont comparu aujourd'hui
devant lo tribunal.

PARIS, 29 eeptembre. (Ag.) — Réuni a
Paris sous la présidence de M. Lucien le
Foyer, ancien député, le Conseil national
de la paix a vote à propos du conflit sino-
japonaie une réeolution fólieitant Ja Chi-
ne d'avoir recouru à la S. d. N., conetatant
que les actes de violence do l'armée ja-
ponaise sont formellement oontrairee au
pacte de la eociété des natione, affinmant
la nécessité du retrait des troupes japo-
naieee des territoires occupée, félicitant le
conseil de la S. d. N. d'avoir évoqué le cou-
flit devant lui, mais lui demandant une
action plus énergique ©t definitive confor-
mément aux articles 11, 15 et 16 du pacte.

La réeolution déclaré en terminant que
/le premier devoir de la S. d. N. est do for-
;imuler définitivement et d'appliquer le prin-
cipe de llarmisticò immédiat et obligatoi-
re en cas de comfli t arme et que la créa-
tion d'une police internationale s'impose
notamment pour oocuper Ies territoires jus-
qu'ici et aujourdlhui encore livrèe au con-
flit violent des armées nationales.

Madame Emma .IORIS-DONBAINAZ et
ses enfants Carmen, Marcelle et Pierre, à
Charrat ; Monsieur Maurice DONDAINAZ.
à Charrat ; Monsieur et Madame Joseph
JORIS et leurs enfants, à Charrat ; Mada-
me et Monsieur Louis RARD et leurs en-
fants , à Martigny-Ville ; Monsieur et Ma-
dame Albert DONDAINAZ et ses enfants ,
à Charrat ; Mademoiselle Berthe DONDAI-
NAZ, à Paris ; Madame et Monsieur H.
CHOSE-DONDAINAZ et leur fils , à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel DONDAINAZ
et leurs enfants , à Genève, ainsi que les
familles JORIS. PARQUET. DONDAINAZ.
MORARD et famillies alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en I3
personne de

Monsieur

Antoine JORIS-DONDAINAZ
leur cher époux, pére, beau-fil s, frère , beau-
frère , onde et parent , enlevé accidentelle-
ment à leur tendre affection, à l'àge de
47 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
j eudi ler octobre , à 9 h. 30. Départ de l'in-
firmerie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chceur Mixte de Charrat, La « Voix
des Champs » a le regret de faire part du
décès de son dévoué membre

Monsieur Antoine JORIS
decèdè accidenteliement.

L'ensevelissement aura lieu le ler octo
bre, à 9 h. 30, à Martigny.

Ad. Iteri, Sion
Fabrique de meubles Tel. 125



/tchiellement,
toutesks nouveaulé
aiuti que f ademtèm
crécéons de la Mode,
p eur Ea saison I
d'auf omne. I

Lausanne

Institut des Soeurs de la Charité
MARTIGNY-VILLE

Réouverture des cours
Classes primaires : 2 octobre
Ecole commerciale : 5 octobre
Ecole ménagère : 2 novembre

Hinden Dénéréaz - Bei
Lse Hinden, succ.

I

Lainages toutes teintes et prix, pour
robes et manteaux.

Soierie : crèpe de chine, naturel, coul.
dep. fr. 6.90, noir et blanc fr. 5.90

Pantalons. Vestons mi-drap . Panta-
lons mi-laine, doublés ou non-doublés
Chemises travail et fantaisie. Sous-

véterr_ents.
Toile pour draps, coton, mi-fll pur fil

fr. 4.90 et 5,90.
Lingerie Bonneterie

|O0J Jusqu 'au 10 octobre 19^1¦¦¦ |Q Escompte au comptant Mm |

Compagnie d'Assurance
de ler ordre (toutes branches) confierait
poste

d'inspecteur
bien rétribué à agent connaissant bien
l'acquisition. Offres sous P 85-2 S Publi-
citas, Sion.
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— Je l'ai souvent regretté , Francois , de-
puis le j our où j'ai eu le plaisir de ren-
contrer Mademoiselle de Clerval jusqu 'à
l'heure qui m'a apporte le chagrin de la
perdre.

— Allez-vous, maintenant rester chez
lui ?

— Je ne sais. Je me souviens qu 'un soir
où je faisais part à votre maitresse des re-
grets que j'avais de ne pas avoir eu la
chance d'entrer chez elle, elle me répon-
dre que peut-étre je lui serais plus utile
dans l'usine (Maslowitz que dans la slenne.
« Avalt-elle un pressentiment de ce qui
est arrive ? Je commencé à le croire , aussi
i'hésite sur la décision à prendre.

— Ou'allez-vous faire alors ?
— Réfléchir , mon cher Francois, réflé-

chir et ouvrir les yeux, tendre+les oreilles.
Si ij' apprends du nouveau , vous en serez
averti ; mais de toute facon sachez que
vous pouvez compter sur moi ; je vous ai
avoué la grande affection , le grand... atta-
chement que j'ai pour Mademoiselle de Cler-
val , mon plus cher désir est de lui étre
util e, aussi bien en tirant au clair l'acci-
den t du Marquis qu 'en découvrant ce qu 'el-
le est devenue.

Hs étaient redescendus à la cuisine. Ac-
coudée sur la table , Marie dormali. Elle
avait désiré les attendre mais le sommeil
l'avait gagnée.

A haute voix , Francois remarcua :
— Vous le voyez , Monsieur Guy, ils ont

eu la partie belle pour agir à leur aise
en mon absence ; quand ma femme dori ,
c'est à peine si l'éclatement d'un obus à
ses còtés la réveillerait.

En souriant , il répondit :
— Je me sauve, Francois , sans la dé-

ranger ; vous lui souhaiterez bonne nuit
de ma part tout à l'heure , quand ie sera!
parti. Au revoir mon ami , à bientót.

Le vieillard tini à l'accompagner jusqu 'à

| arami mi !!!
On cite le roi du pétrole...
Le roi de l'or... Ah ! c'est

parfait.
Mais le roi dont tous raffo-

lent
C'est l'apéritif sain tDIABLE-
227-31 L RETS».

ta itole
Assurance sur la Vie

acquisition facile, pas d'exa-
men medicai

Particuliers et agents sont
cherchés pour traiter dans
principales localités. Com-
missions intéressantes et

fixe mensuel
LA NEDCHATELOISE - VIE

Tfl. UBI., agent general , jjH
.miimi.iiiii.ninnili

Grand choix de

Bi|outerie
or, argent et doublé

Alliancesor
(gravure gratuite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

iiimiiiiimmiiimiiia

Httention
J'offre de la

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

Boucherie LUthl, Cully.

A vendre, pour cause de doublé emploi ,

1 voltu re Citroen B14
conduite intérieure, 4-5 places, en parfait éta
de marche, revisée, moteur presque neul
changé il y a quelques mois. Prix fr. 2500.-
Facilitó de payement. Pour voir et essayer
ecrire sous chiffre B 19111 L à Publlcitat
Lausanne. 
* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --¦¦¦ -¦¦_¦¦_¦¦_¦¦¦¦¦
¦

Samedi 3 octobre] Ouverture
i de l'Hotel du Ceri
: SION Près de
: «ÌW_W |a posta¦
2 Cet hotel entièrement reconstruit j
» à neuf offrirà à sa clientèle

: ses chambres très confortables j
' sa cuisine soignée
i sa cave dotée des meilleurs crus

ses prix modérés.
Installation des plus modernes. 4583 i

S Tel. 06 Mme Gioira-Lattion.| „J

fiorai et .ile setolili
pour les emblavures d'automne sont à demander à

L'Association Valaisanne ile. S.le.tio.D.iir., à Sion
|I Pendant les Iranslormations {
>g« de notre immeuble Kg

llO - 20°|o|
Ej$ de réduction sur les L35iB|
;J| vètements Messieurs et enfants ^M

I Villes Suisses, Vevey R
0 TRACHSEL Fres ¦

DRÌRÌS FRUIT IE RI
Grand choix en pépinières dans les

meilleures variétés 4276
Paillard Frères - Saxon

Ho gustìn Lugon
représentant - Tel. 30
Evionnaz

avise son honorable clientèle qu 'il
voyage pour la Maison WIDM ANN
Frères, fabri que de meubles, au

t494 sommet du Grand-Pont , Sion.

BWP3P^B-W_-W1___I Maux de 
tste

_P_Lg_M_l__i_^__U_____l Migraìnes
MltfBBHIMfMiVlM Douleurs
fcfiàlS----MrtytflM-r-Ì̂- »̂e ;l Vv 1 n so m n I es

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible
Ini di 35 im „ mete» 1 75 la botto Tontos pharm.

nvis aux xannonciers w-
? 

Les personnes qui insèrent des annon-
ces sous « chiffres » sont priées de bien
vouloir répondre promptement aux
offres recues en rostituant Ies pièces
qui y sont joi ntes, telles que certifl-
cats, photOS, etc, méme lorsque

_&, les dites offres ne peuvent pas ètre
__Bln_ prises en considération.
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sa volture , qu 'ils avaient laissée près du mieux par là mème l'hostilité qui gron-
portail , à leur arrivée. dait autour de lui, les plus osés qui con-

Le moteur hésitant , se remit finalement naissaient son ambition chuchotaient con-
ci! marche , les phares allumés léchèrent tre lui de terribles accusations , le disant
les arbres du chemin de leur faisceau lu- responsable de la disparition de la jeune
mineux et Guy de Taverny, ayant une der- fille.
nière fois serre la main du brave servi- par ailleurs , ses deux ingénieurs ad-
teur de Jacquelin e, s'éloigna 'bientót sur la j oints lui avaient fait  remarquer les erreurs
route de Lyon. qu 'il avait commises dont les résultats pra-

Frangois , songeur rentra chez lui , tandis tiques , avaient ouvert les yeux des contre-
qu 'une ombre rapide xse glissait silencieu- maitres fidèles , étonnés des défectuosités
se sur le sentier rasant les ta illis. l d'une fabrication qu 'ils connaissaient et

qu 'ils étaient habitués à voir parfaite.
En dépit de toutes précautions la nouvel- ili lui était donc impossible de persévé-

!e de la disparition de Jacqueline de Gler- rer dans son attitude s'il tenait à calmer
vai s'était rapidemen t propagée dans son l'énervement qui gagnait les gens qui l' en-
usine où depuis régnait une certaine agi- louraient et dont il sentait grandir la mé-
tation.

Girod avait d'autorité repris la direction
de tous les services et commandait en
maitre absolu cornine s'il était sur de ne
iamais plus revoir sa directrice. Son auto-
cratie avait provoque du mécontentement
pann i le personn el qui commentai! la dis-
parition de leur patronne et la regrettait
ouvertement.

L'ingénieur ne voyait pas sans déplaisir
cette sympathie et ces regrets , sentant

«"SB&JKrfiS

CaTSà

fiance.
Aussi s'était-il décide à mettre Maslowitz

au courant de cet état d'esprit en lui pro-
posant de reven ir insensiblement aux usa-
ges normaux pour étouffer les soupeons
qu 'il devinait autour de la manceuvre qu 'il
avait tentée.

Il fallait à tout prix empècher que l'or
sut leur collusion. A mots couverts le j u-
ge d'instruction leur avait laissé enten-
dre qu 'on les soupeonnait d'avoir fait  dls-

f £ / * Ĵ**1**tì**V#y/.wmf sf iétŷ M^sgr̂ÉllSiliÉ?_éP${SKF-5llP lPiP̂ SSS

i6TH"»S

T
¦M-J es opinions peuvent ètre pariagws «u sujet des differenti .media » pablréi-

taires. mais on est unanime à voir dane le j o u r n a l  la base et l'armature de
toute publicité. Or, la publicité par le journal est notre domaine ; nous nous diri-
geons sans tàtonnements dans le labyrintbe des centaines de journaux et revues
de notre pays. Cest pourquoi le monde des affaires demande toujours plus fcé-
quemment notre collaboration, et ceci, non comme si nous etions seuls à vendre
des emplacementsd'annonces, mais parce que nous mobili-ora toute notre orga-
nisation et toutes nos connaissances techniques pour tirer pro6t de l'espace
vendu et en assurer l' efficacia publicitairc. Veuillez, s'il vous plait , nous conGer
votre prochaine demande d'insertion, qu'il s'agisse d'une seule annoncé ou d'une
campagne complète dans toute la Suisse ou dans n'importe quel pays étranger.

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o u s  les  j o u r n a u x

C o n s e i l s  en pu b l i c i t é

PRIMISPERDU
*9 F UH II 'f i  at 'Sì jP.Ql une bSiSue avec rubis, à St-
HIB JHI §mW \\ \\m*mmw Maurice ou Monthey.

ET PHOHOS RADIOS m£= g
combinés. Exclusivem. des A échanger beau Dober-

marques de qualité. mann contre

H. HALLENBARTER chien - hlaireauSION Martigny-Ville UI,IC" UWI1 CflU
453-8 PI. Centrale S'adresser à Planohamp

mmmm, w 
_ 

**m\à ***\ *m *%W.**m\\ Dionis, Vionnaz.. 

Tel. 26.168 On échangerait
Bureau de placement quelques wagons de foin etvalalean QY f|at contre de la yendan-
rapide et sérieux. Av. de la gè.
Gare 7 bis - Lausanne s'adresser au NouvellisteOrande Mei ROUPH T:„I:W

Rue de Carouge 36 bit , GENÈVE , , .

""tS-fSS.1 machine a coudre
Rdtl bcauf depuis Ltóu_JéB S°lide et en

fr 2 50 le kc pa«ait état.
Rniilill rlpn 'fr '2 . lo te S'adresser à J Paccard ,
Sa«.!;e

de
d
P
.!.oBnon

k
.
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B_-__i__ _-_-_-_ !
à fr. i.— le kg.

A vendre un
JOLI BOUC —
blanc, sans cornes, bonne _0 _B_
race, pouvant commencer le ft  ̂JWservice dans quelques jours , B̂PA F̂ainsi qu 'un brancard , un ^^k**

9̂
pont et des échelles à foin OT IMI AI  IDIf^B
en bon état , chez Rouiller , O ¦ ¦ -V-MUmi_r__
négt., Collonges. 4594

' Cadres de ballot , pour

A 
•« allumer le feu , à io cts. la

y Q.IlCtr^ pièce. - Économique.

un collier de cheval. un .J^f t̂^i
' „n,_,,niir

cuvler. quatre tonneaux IMPRIMERIE RHODANIQUE
de 200, 300, 400.et 600 litres, 

^^^deux entonnoire et une _B Aorante ecellée. fi 9Madame Veuve Monnay, ^R'̂ ^FLavey. *̂m*w

!.. ^ ŝ ^ f̂y ^^m -̂
ŜÀ̂ ^̂ ÈgrfìT-;3__3-_L__5S'tó_l__|i_W^

Sb,̂ f_=Sj_r/&

^̂ r̂̂ iv-if.
_l__l||r§Ns§_»
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On demande

PORC MALE
7 à 8 tours, pour engraisser.

S'adresser à Frédéric Ri-
chard de Joseph , Mex.

Ecole de Coiffure
Cours d'ondulation Marcel,

coupé, mise en plis, manu-
cure. - Robert , prof. , Sq du
Fréne 5, ch. Vinet, Lausanne.

Voue qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea Imprimé.
de bon goùt tout en
étant modernes, une
seule commandé a I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses ateliers sont è
mème de vous don-
ner toute satlsf action

Raisins de table tessinois
Ire qualité , très doux , à fr.
0.40 le kg. Marion! , S. Gia-
re No 17 (Tessin). 20 O

paraitre la j eune lille. Leur accord décou-
vert dans le sabotage de la fabrique appa-
raitrait comme la preuve de cette accusa-
tion.

De son coté le gros et puissant induslr iel
se réjouissait des événements. La concur-
vente hardie qui était venue le provoquer
chez lui avait disparu de sa route ; il sou-
riait en se rappelant ses paroles de ven-
geance et de pitie et l'assurancè avec la-
quelle elle l' avait mis en présence de cet-
te alternative , le déshonneur avec la pri-
son ou l'oubli et le pardon dans la mort !

Ni l'un ni l'autre !
Elle n 'avait pas, la faible gamine , été

de taille à lutter avec lui , le gros bras-
seur d'affaires devant lequel tout jus qu'ici
avait plié, choses et gens.

Depuis Iongtemp s, c'était la première
fois qu 'il avait , avec étonnement, senti une
résistance à sa volonté. *

<A suivre.)




