
Sa boote
Avant de jeter la dernière pelletee

de terre sur le cencueil de M. le con-
seiller d'Etait Walpen, on voudra bien
nous permettre deux ou. trois réflexions
sur sa bonté qui était une sorte de
seconde nature chez lui. Ce sera peut-
étre tout aussi intéressant <rue des con-
sidérations politiqnes.

Dans le Nouvelliste de ce matin, M.
Antoine Tissières, qui cueiQlit l'ultime
pensée sur les lèvres de Ha victime, a
souligné fort éUoquemment et avec ulne
émotion à peine contenue, les efifhives
de joie et de bonheur que M. Walipen
goùtait à l'Institut des Sourtìs-Muiets
du Bouveret qu'il avait créé de toute
pièce.

Pour faire diversion au chagrin, les
àmes ifaibles se lamentent et gémis-
sent, les àmes legères s'amusent ou s'é-
tourdissent.

M. le conseiller d'Etat Walpen, pour
se consoler dans sa détresse, n'avait
rien trouve de mieux, mercredi, que
tì'aller passer quelques heures dans un
milieu ouvert généreusement au mal-
heur et aux iuifimmités.

Le matin mème, il avait lu un comp-
ie rendu inexact de d'assemblée des dé-
légués conservateuirs du Haut-Valais
à Brigue où on laissait entendre qu 'il
était intervenu un vote de désapproba-
¦*ion à son adresse.

Ce détail l'avait profontìément affee-
té. Il avait pleure longuement en pré-
sence de son secrétaire dévoué qui es-
sayait de le remonter : « Je suis à ter-
re, disait-il , et ma sante est ébranlée. »

Mais se reprenant aussitòt et sur-
montant son atroce souffrance morale,
il reprenait, songeant à ses ennemis, ila
très belile pensée du Pater : « et dimit-
te nobis debita nostra, sicut et nos di-
mittimus debitoribus nostris ».

Puas il partili pour le Bouveret ou
l'on était tout à la rentrée scolàire. Là ,
du moins, il trouverait le charme de
l'enfance mialadive, des yeux pleins de
douceur et des sourires pleins de grà-
ce ; la, du moins, il rencontrerait, chez
les Religieuses, les saintes ivresses du
sacrifice, cette douce paix de l'àme qui
domine les róvolttes de l 'imagination
et des nerfs et cette foi ardente qui
transporté les montagnes et balaie tou-
tes les répuguonces.

H y fut particulièrement bon et tou -
ch ant.

Il annonca sa démission imminente
de conseiller d'Etat , non sans ajouter
toutefois qu 'il conserverai à l'Institut
toute sa sollicitude. Il fit allusion aux
ópxeuves qui l'accablaient et se recom-
manda aux prieres ferventes et affec-
tueuses des bonnes sceurs et des en-
fants.

Tout le monde était ému, sans se
douter que trois heures ipflus tard, dans
une gare, M. Walpen allait trouver la
plus atroce des imorts.

A parcourir cette vie en tous sens, à
bafctre le rappe1! des souvenirs, panni
les àpretés de la politique, c'est tou-
jours la bonté qui apparali et se dresse
corame la vertu dominante.

Quand il fut question de reviser la
loi sur les eonditions d'engagement du
personne! enseignant primaire, nous
eùmes avec M. Walpen de nombreuses
convarsations. Invariablement, sa pré-
occupation portait sur le devoir de dé-
charger Ies communes pauvres et d'as-
surer à l'instituteur un traitement con-
venable.

La politique et le parti-pris obnubi-

lent souvent de jugement. Personne,
croyons-nous, n'aurait soupeommé dans
le magistrat défunt un cceur aussi com-
patissant. Sans flagornerie et sans faus-
se sentimentalité, maintenant que
l'homme n'est plus là, nous avions le
devoir de mettre en relief des qualités
morales, après toutes les scories qui ont
été jetées sur de chemin.

Demain, M. Walpen sera enseveli
tìans le ioli cimetière de Glis-Brigue
avec tous les honneurs dus à un con-
seiller d'Etat en charge. Nous suivrons
le cercueil, l'àme poignée par toutes
sortes de réflexions amères, et en son-
geant au calvaire si rude que le défunt
dùt gravir, presque sans interruption,
depuis son arrivée au gouvernement.
Du moins, une immense pitie entoure-
ra cette tombe, ouverte par une fin si
tragique. Les simples et les humMes,
représentant la fidélité et la constamee,
se souviendront de l'homme de bonté
qui les a aimés.

Ch. Saint-Maurice.

Le «Me d'oDjDtie bui d'Etat
M. Erzberèer
De Ja « Tribune de Genève », sous la si-

gnatur e de W. Duesberg :
« A l'occasion du ilOme anniversaire de

l'assasinat d'Erzberger, ministre em Allema-
gne, des députés centristes ont prononcé sur
sa tombe des discours que Jes grands j our-
naux n 'ont pas voulu reproduire. Ainsi, Ies
rancunes contre de signataire de l'armisti-
ce n'ont pas été effaoées par Je nombre
des années.

Erzberger avait été sumommé « das Ener-
gtephanomen » {le phénomène de l'energie).
Maitre d'écoJe primaire , il devenait à 21
ans, rédacteur d'un j ournal catholique, et ,
à 27 ans, député au Reichstag.

Ce fut le plus réalisateur parmi Jes par-
lementaires allemands. Ministre des finances
en 1920, il accomplissait la réforme finam-
cière, l'oeuvre la plus importante de la po-
litique intérieure allemande depuis 1871,
puisque le Reich allait enfin ètre investi de
la souveraineté financière. Les chemins de
fer , les postes et Ja Reichswehr relève-
raient désormais directement du Reich.

Nous savons aujourd'hui combien le gou-
vernement aliemand craignait en 1918 la
dislocation du Reich. Nombreux furent ceux
qui déj à voyaient Ja Bavière quitter la
Fédération allemande et trailer pour son
propre compte avec les puissances étran-
gères « Rette t das Reich ! » \(Sauvez l'Em-
pire !) fut le cri qui retentissait aux oreilles
des déiégués à l'Assemblée national e de
Weimar et qui leur fit acoepter le traité
de Versailles.

C'est Erzberger .qui , dès la fin de la guer-
re, n'eut d'autre préoccupation que d'assu-
rer la survivance de J'ceuvre du chancelier
de fer ; d'où son empressement à aller à
Compiègne — puisqu 'il était convaincu que
l'avance des troupes francaises sur Berlin
aurait provoqué la detection des pays du
Sud — de là aussi son proj et de dessaisir
les pays de Jeur autonomie financière en
faveur du Reich. Ce proj et, il le réalisa mal-
gré les résistances multiples et acharnées
en faisant valoir 'comme princ ipal argument
que les dix-huit pays allemands ne pou-
vaient pas chacun pour son propre compte
payer aux vainqueurs les tributs.

Erzberger , comme Stresemann, avait ab-
iure l'impérialisme dès il917. S'il avait vé-
cu, ces deux hommes n 'auraient-ils pas pu
a eux deux changer la face de la politique
allemande ?

C'est le traité de Versailles qui a còn-
tribué à I'unification de l'AIlemagne pui sque
c'est gràce à lui — pour en assurer J'exé-
cution que le gouvernement centrai a reven-
diqué un certain nombre de prérogatives
qu 'il n'aurait jamais osé réclamer aux pays
avant Ja guerre !

C'est depuis 1919 seulement, note un histo-
xien , qu 'il y a un véritable gouvernement
aliemand.

Un attentai fut commis contre Erzberger
à Weimar le j our de J'adoption du traité
de paix . Les officiers d'un régiment de cava-
lerie , porteurs d' une corde, trainaient leurs

sabres dans tous les restaurants à Ja <re-
cherche d'Erzberger pour ile pendre haut et
court place du Marche. /;¦¦.. ,_

Le gouvernement ,.mis au courant , que fit —
a ? Fit-il arrèter Jes lansquenets qui se
vamtaient publiquement de Jeur prochain as-
sassinai ? NuUemen t ! 11 fit conseiller à Erz-
berger de quitter Weimar. Sa vie était en
danger sans iqu 'on se décidàt 6 désarmer
ceux qui la menacaient. '

De temps en temps, il recevait des mes-
sages mystérieux (Ja plupart. de la préfec-
ture de police), l'invitant à ne pas sortir tei
et tei j our ou à coucher chez des amis.

•Vers la fin de 1919, des meonnus ouvrirent
en pleine nuit , contre Jes fenètres de I'ap-
partement d'Erzberger , au ministère des fi-
nances un feu de mitrailleuses qui fit voler
en éclats toutes les vitres sans faire de mal
au ministre qui , averti à temps, s'était
échappé par une porte dérobée.

Lors d'un troisièime attentai, Erzberger
fut atteint par une balle de revolver ; elle
s'aplatit contre une rnédaiìle de Sainte^Ma-
rie accrochée à sa chaine de montre.

La police fut-ell e incapable de le pro-
téger ? Certes ncui , mais le gouvernement
pour combattre le terrorismo d'extréme-
droite , aurait dù sévir cantre Jes monar-
chistes impénitents en bloc. 1J n'en iaisait
rien ; au contraire, M. Noske, ministre so-
cialiste, implorant leur pardon s'enorgueil-
lissait de leur amitié.

Erzberger , homme traqué, continua à
changer d'habitation pour dépister ses ad-
versaires. Joyeux et exubérant autrefois il
devenait sombre. Le moindre bruii insolite
le faisait sursauter et pàlir. OJI lui imputali
ù crime le moindre de ses gestes. Un j our.
il écrivit dans un Jivre d'hotel ces mots :
« d'abord le travati , ensuite le hoire et le
rire ». Il n'était donc plus pris de remords
au souvenir de son excursion à la forét de
Compiègne ! La presse nationaliste aussitòt
le lui reprocha et la «ììfaheinische Westpha-
Jische Zeitung » ajouta : « L'infame cubile
que son oeuvre nefaste survivra aux) siècles
à venir. »

M. Helfferich , ancien ministre des finan-
ces, engagea Jes agences poiicières du mon-
de entier pour retrouver dans Je passe
d'Erzberger des tares, peut-ètre quelque af-
faire d'argent.

Erzberger a-t-il fait profiter des conseils
d'administration de sa connaissance de la
politique ? Ce ne fut pas prouvé. Alors que,
après s'ètre effacé volontairement pendant
quinze mois, il s'apprètait à redescendre
dams l'arèn e politique, Schultz et Tillessen,
deux abominables gredins appartenant à la
brigade Ehrhardt, J'abattirent près de Gries-
bach , dans l'Etat de Bade. Erzberger tom-
ba foudroyé , atteint par deux balles entre
Ies yeux. Un ami, IM. Diez, qui était avec lui,
ayant d'un geste instinctif brandi vers Jes
deux assassins un vieux parapluie, ceux-ci,
pour toute réponse, tirèrent aussi deux fois
sur lui , Je blessant grièvement.

Se traìnant jusqu 'à Griesbach , M. Diez ex-
pliqua à un groupe de promeneurs ce qui
s'était passe. Une dame, au Jieu de pan-
ser ses blessures, lui demanda d'une voix
courroueée : « Commen t ? Vous vous étes
promené avec (M. Erzberger , vraiment , mon-
sieur ! » Nul autre homme n 'a été autant
détesté par les Allemands que celui qui , en
1918, Jeur ramena la paix.

Les deux assassins eurent tout Joisir de se
rendre à Budapest ; ils y sont toujours ,
porteurs de deux faux paseports qui Jeur ont
été délivrés par Jes autorités hongroises.

QUESTIONS SOCIALES

Là ni le IìéH pai...
Deouis le temps que l'on promène le dra-

peau rouge ipar le monde, e'est bien en
vain ique l'on 'tìherclie Ja e-ité ideale, pro-
mise par les sooialistes de toutes nuanees.

A y regarder de près, on constate mé-
lme qu 'ils ne sèiment quo ruine et misere où
ils passoni.

La Russie a sombré dans une gigantes-
que JaLllite dont elle ne sortirà pas tou-
te scoilo ; 12.000 imgénieurs allemands, 6000
ingén ieurs américains et quelques centaines
dlngénieuis francais, tous traitres à la ci-
vilisation, eont en train de la tirer d'eni-
barras. D'énormes eapitaux étrangers sont
engagés dans ses entraprises.

La France olle-méme eut un avant-goùt
de cotte dóconiiture aux boaux temps du
Cartel .(1924-1926), où Jes sooialistes dic-
laient leurs volontés à de faibles gouver-

Inauguration des forces motrices Sernf~Niedernbach (Glaris)

Après 27 mois de travaux , Jes forces motrices Sernf-4Niedernbach ont été inaugurées
officiellement meroredi et ouvertes è l'exploitation. La cérémonie a eu lieu à Schwan-
den, siège de la centraJe.

Notre image représente le bassin du Semf à Engi et le mur de soutènement.

nants. Lo suiocessour ifout quitte pour rem-
plir Jes icaisses de l'Etat, proimptement vi-
dées ipar une ifoule de profiteurs, « enne-
iinis du capital ».

L'Autriche, i'AUemagne, so sont vues
aiooulées à la fartlite par 'la fante do leurs
gouvernamts socialietes.

liee journaaix nous ont aipporté récem-
tnent cette nouvele eftfarante : l'Australie
est en faillite ! Ce pays qui dispose d'énor-
mes leesouirces naturolles, a réussi à (taire
plus d'iun milliard et cent mille livree ster-
line d« dettos. L'Autralie a emprunté par
tout, mais s'est trpuvée, ineapabe de remri-
'bourser ses icréantòìére et imème-de leur
payer l'mtérét souJemleinit ! D'un pays très
riiohe, Je sooiailisme au pouvoir a fait uà
amas de ruines et de onj sères.

ED ee moment, la Grande-Bretagne sa-
voure amèrement l'échec icomplet du gou-
vernement travaiiliste, qui a passe en lais-
eanit un© dette de 15 milliartìs de francs et
¦un© situation aggravée par ses Lmpruden-
cos, tant dans les tìoniinions qu© dans la
niétropole.

C'est dire que le sooialiem© au pouvoir
a été le plus piteux des iconstruicteurs. Ses
critiques sont panfois justee, sa doctrine
est ifausee. Les ceuvres qu'il a produites le
condaiminent.

La oritique est facile, l'art difficile.
Bergamo.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Que seront les élections anglaises

La fin de la semaine apporterà vraisem-
blabloinont une solution, à la ©rise politi-
que dont souiffr© Ja Grande-Brotagne.

Comm© lorsqu'il s'agissait d© trouver un
su'ocess©ur au cabinet travaiJliste, le roi
Georges V a reeomim©nic.ó ses ©onsultations
afin de se .renda© .compie de l'opinion réel -
Je des homimes et d©s partis au sujet des
élect ions généraJes.

M. Baldwin, lord Reading, Austen Oiam-
berJain, ont été recus en audience par le
souverain ; est-ce à la suite de cette en-
trevu© que cinq ministres Jiibéraux ont déci-
de de continuor leur collaboration avec le
gouvernement malgré les conseils opposés
de iM. Lloyd George.

Le cabinet siège quasi en permanene© et
l'on penso que le moie d'octobro ne se ter-
minerà pas sans qu'un nouveau Parlement
soit donne a l'Angleterre.

¦Malgré Jes avantages certains d'uno Iel-
le consultation, il nous semible quo Ics in-
conveniente d'une mesure prématurée sont
eneore plus considérables.

'Une campagne éleetoralo mene© sur un
terrain franohement déterminé pourrait se
justiifior.

.Mais dans Ja situation dans laquell© se
trouvent Ics partis politiques de Grand©-
Bretagne, LI est à craindre que la elarté ne
lasse singuliòremeut défaut et que Ies élec-
teurs ne soient asasillis dee programmes les
plus diver.

Le Labour Party et menacé d'un© scission
irrémédiable non seulement par suite de
rexclusion des quatorze députés qui

ont suiv i M. iMacDonald, mais eneore par
les tendances nettement extirèmistes de ral-
le avaneée qui est prete à se séparer de
M. Henderson, le nouveau chef du parti.

iMème phénomène chez les libéraux, dont
un groupe inodóre, celui de M. Simon, s'est
détaché du groupe parlementaire. Et sur la
gaudio, Ja constitution d'un nouveau parti,
n'est pas exolue, par le rapprocihemerit dee
par tisans de M. Lloyd George ©t dee Tra-
vaillietee modérés. i •

Enfin le parti conser.vateur lui-mème,
plus homogène que ses iconciurrents, n'eet
pas moims tiraillé par des rivalités d'in-
tDiuetac© entre MM. BaJtdwin et Chaanber-
lain.

Que deviendra dans 'cee ©onditione, la
grand© consuiMat.ion qui doit refléter olai-
rement l'opinion publique anglaise ?

Les embarras de M. Briining
¦Une situation peu enviable est celle ou

se trouve lo gouvernement aliemand.
Obliigé de réalisei des économies par

tous les moyens, il voit ses projets coin-
battus réguiièrement ou par Ja droit e ou
par la gauche.

Un procLain décret loi sur les salairce
devant paraitre proiohainement, le chance-
lier est assailli d© demandes et réclama-
tione qu'il aura peine a satisfaire.

Lee grande groupements éoonomiques du
Reidi (icoinmerce, industrie, ibanques, pro -
priétaires fonciers, compagnies d'assuran-
ces, eompagnies de navigation, etc), vien-
m©nt de publier un manifeste, dans lequel
ile s'élèvent contre lee dépenses sociales,
ex'cessives qui obèr©nt lourderaent les fi-
nances du Reicli. Le gouvernement y est
tmis en deaneure de so prononcer défini-
tiivemont, soit pour la onétliode capitaliste,
soit pour Ja (méthodo marxiste.

Ani mième moment, M . Briining recevait
les delégations de la socialdémocratie, op-
posés à tou te .restriction des droits ouvriere
et è, la imodif ication des secours do .cihóma-
go, monacant le gouvernement s"il passait
outre à leurs réelamations d'une oppoei-
tion aeliarnée.

Effrayé peut-ètre par les compii catione,
qui pourraient résulter d un changement
d'orientation politique, Je .chancelier au-
rait consenti à faire abstraction de cotte
question delicate dane lo nouveau decret-
ici.

Celui-ci preserira certaines économies sur
lo budget, abaissera d'un quart J'impót sur
les Joyers .eleverà de 60 à 230 millions le
fonds de secouirs pour les communes orga-
nisera lee colonies agricoles pour les chó-
meurs, ainsi que Je tribunal special pour
jugor lee auteurs do désordro dane la rue.

D'autre part, .la décision des arbitres dane
le conflit ouvrier , de la Ruihr vieni d etre
motivéo par décret-Joi. Cette décision abais-
se les ealaires de 7 %, alore que los patrona
demandai©nt) 12 %.

En dispensant patrons ©t ouvriers dee
mines de la Ruhr de verser la cotisation
ipour l'assurance cbómaigo, il reduit la bais-
se réelle dee salaires à 3 yk au lieu de 7 %.
Quaut aux patrone, la diminution dee calai-
ree et la dispense de la cotisation pour l'ae-
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suranee diminuo leuire frais do 5 à 6 %.
On compte qu'ils pourront ainei lutter con-
tre la concurronoe du eharbon anglaie, qui
s'affimi© de plue en plus en raison de la
.baisse de la livre.

•Naviguant ainei entre les eaux tumul -
tueuses des passione et des intéréts, le gou-
vernement du Reich s'efforco, — av©c suc-
icèe jusqu'ici — de' préserver du nauf rage
la banque de l^Etat et de lui faire prendre
la voie de la (haute mer tranquille, loin
dee recite dangeroux qui la guettent actuol-
ìeonent.

Le vote féminin aux Cortes

Les femmes ont été hier victorieuees aux
Cortes espagnoles.

Par 160 voix contre 121, la Chambre a
approuvé l'art. 34 de la consti tution, ac-
oordant le droit de vote aux femmes.

CeUes-ci, ou du moine quelques-umes
d'entre elles, ne ee eont pas tfait faute d'a-
voir recours aux moyene lee plus violente
pour obtenir satisfaction. Ce n'est pae à
lenir honneur.

Au moment, disent les dépéches, où le
député Ayuso, qui s'était déelaré hostile à
ice que le droit de vote eoit aocordé aux
femmes, s'apprètait à pénétrer dans la
Chambre, il a été reten u par des jeunes
femmes qui distribuaient dee traete en fa-
veur du vote féminin. Pris violemnient a
partie, le député n'a pu s'arracher qu 'à
grand'peine des mains de ees adversai res
et pénétrer dane Ja ealle des eéances par
une porte dérobée. M. Barriebero , qui a
demandò hier que Jes femmes ne puissent
voler quia partir de 45 ans, a été égale-
ment malmené par des jeune s femmes qui
etationnaient à l'entrée de la Chambre. Il
a été nécessaire que dee huissiere vien-
nent l'arracher à ses adversaires.

Quelles seront Jes réperouesions du vo
ite eur la compoeition (future des Cortes.

En Jes déduisant du ecrutin l'influenc©
des monarohietee et des catholiques aug-
menterait en m.§me temps que 'celle des
eoc-ialistes et icommiunistee.

Los députés de ces partis ont en effet
décide de Ja victoire fémmine. Bornone-
nous là pour aujouidliui ; TEspagne offre
un assez vaste ebamp d'étude quo nous
exploiterons petit à petit, au gré des cir-
constances.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«I MI »

Le bandii est abattu
par un gendarme

Hier matin, à 11 h. 30, les gendamnes de
Bijou; ont abattu è coups de fusil , près de
Saint-Thibaut, le bandii Maurice Trompet-
te qui , bier matin, ainsi quo le « .Nouvellis-
te » l'avait relaté, avait tue deux agente de
la sùreté dijonnaise qui venaient J'arrèter.

Voici dane quelles eonditions le bandii a
trouve une fin tragique :

M. DemeuTon, bouoher à Clamery, signa-
lait ce matin aux genidarmee qu'il venait
d'apercevoir à Saucy, sur le bord du canal,
un nomane visibloment inquiet, eherehant à
gagner Dijon, semjblait-il.

Immédiatement, .1© comimandant Joly fit
opérer un encerclement avec ondre de le
resserrer de plus en plus. Finaloment, près
de la route de Pont-Royal, Trompette était
apercu par deux gendarmee. Le meurtrier
était arme de deux revolvers, un idans eha-
que main. Après los sommations, le gendar-
me Delaunay tira. Trompette fut attein t au
poumon droit et tue sur le .coup.

Les corpe des deux agente tués hier ont
été exposés près de l'Hotel de Ville. Tout
l'après-midi, ila population dijonnaise a dé-
filé devant eux.

Tragique accident d'aviation
Co matin, vers 10 heures 30, un avion ap-

par.tenant au 31me régiment d'aviation de
Tours, s'est abattu dane un bois situé eur
la commune de Poiseul-laCrande, France.

De nomlbreuees .personnes qui travail-
laient dans lee ebamps et qui avaient re-
marqué l'avion tournoyant audesssue d'el-
le*, avait été témoins de l'aocident. Elles se
précipitèren t vere l'endroit où l'avion ve-
nait do tomber. L'apparoil était ©omplète-
ment brieó et Je piloto, Je lieutonant de ró-
serve Robert Peugeot, ingéniour à .Montbé-
liard, 36 ans, if ils do J'industriol, gisait mort
eous lee débris.

D'aprèe les renseignements .recueill is, le
lieutonant Peugeot 'était arrivò co matin à
l'aerodromo do Dijon-Lonwi©, venant d'Or-
ly et après avoir fait vieer ees papiere, il
avait repris la direction d'Orly.

Le Duce est grand'père
Un télégrammo do Shanghai' annoncé

que la comteeso Edda Galazzo Cian i, lille
du .chef du gouvornemont italien, a mie au
monde un garcon.

Les drames de famille
Un diamo de famille vient de se dòrou-

Jer à Vocance, dane rAndéohe, France, où
un cafotier, M. Augusto Boss, 48 ane, pour
tìófendre un do see aliente, a tuo de quatre

coupé de revolver son propre frère, Paul
Boss, mócanicien, 40.

Paul Boss avait rencontiré diane le café
de eon frère un voiein, M. Mazet, et lui
avait reclame une sonran© d'argent qui , pa
ralt-H, lui était due. Mazet lui répondit
qu'il ne lui devait rien. Paul Boss s'ampa-
ra alors d'une barre de fer et voulut frap -
per, mais Je caf otier intervint et tira sur
son frère quatre balles de revolver, dont
deux l'atteignirent en plein cceur.

Le meurtrier a étó arrèté.
* * *

A Aix-en-Diois, Frane©, M. Léopoid Gi-
rard, piopriéitaire, àgé de 68 ans, rentrant a
son domiciJo, trouva pendii© ea fili© unique,
René©, agée de 25 ane. Désespéré, M. Gi-
rard se pendii à coté de sa f ille.

On croit que Mlle Girard s'est suicidéo
parce que son mariage, déjà annoncé, avait
été rompu.

Tue par un bloc de rocher
Hier matin, à 8 heures 30, deux ouvriers

étaient octeupée à ila carrière de Saint-Al-
Iban-des-Vignes, Haute Vienne, Franco.

A .Faide d'une perforeuse à air compri-
me, ils préparaient des trous pour des
cherges de minee. Brusqiuement, ile enten-
dirent un bruii insolite. Un bloc d© rocher
du volume d'un uiètre cube venait do ee
détac'her à 25 mètres au-dessus tì'eux ot
dévalait eur les ouvriers.

M. Giacomo Sichematti, 32 ans, put su
garer. 11 n'en fut pas de memo pour son
malheureux compagnon, M. Ramon Gar-
cia, 59 ans, qui avait vouilu fermer le ro-
binet d'air de la perforeuse. Ce gesto devait
lui ètre fatai.

Renversé par l'enorme bloc qui l'avait
tornelle à la tète, l'infortuno ouvrier, le ora-
ne brisé, avait été tue eur lo coup.

Détail navrant : le fils de la victime,
àgé de 17 ans, travaillait sur le ehanlier, à
proximité du lieu où son pére trouva une
mort tragique.

M. Ramon Garcia, très travailleur et
très estimé, était employé depuis plusieurs
années à J'entroprise Soigle et Sceurs.

Graves coliisions grévistes
en Angleterre

Dee milliere de ichòmeurs ont parcouru
hier soir Ja ville de Glasgow, Angleterre,
La police montée a ©barge. 11 y a ou de
nombreux .blessés, au n ombre desquole
des agente de police. Plusieurs ont dù étre
transportés à l'hópital. La foulo a torisé les
vitrines des magaeins puis a ©ommeneé le
pillage. La police a procède à plusieurs
arrestations, notamment .celi© d'un député,
M. MacGovern, dont Ja libération sous
cauition a été refuséo. 11 sera poureuivi
comme instigateur. Aprèe minuit la mani-
festation n'était pas torminée et plusieurs
magasi ne ont eneore été pillés. De grosses
pièces de lard et de beurre joni ohaient lit-
téralement le eoi. A 1 b. 30 les troubles
©ontinuaient eneore. .La police faisait des
patrouilles ©n ville pour temter d'ompècher
le pillage.

Jla .polle© est parvenue v©rs 2 heures du
matin à rétablir l'ordre dans les quartiere
d© Glascow où se sont déroutées de vio-
lentes man ifestations de chómeurs.

Les mendiants en Italie
Le métior de .mendiant semblo on Italie

étre assez lucratif, puisque l'Italien Gia-
como .Spinelli , mendian t légendaire, .connu
de toue Jes Milanais et dee tourisites, vient
de mourir en laiesant 30.000 Jires qui fu-
rent retrouvées dans une de ses poches.

C'est à Madrid quo les « profeesionnole »
de la mendbitó semiblent ótre lo plus fa-
vorisés, et il n'est pae rare de voir dans co
« paradie » bon nomibre ide cee représcn-
tante se retirer... après fortune faite.

Lo cae lo plus curioux est .certainement
colui d'un avocai .do Brigihton qui, eous
prétexto de « voyages d'afifaires » s'abeen-
tait trois ou quatre fois par an, -revenant à
chaqiue foie Ics poclies pleines. Il allait
mendier en Espagn©. See faoilee réuesites
suscitèront la jalousi e do ees « confrères »
qui J'assassinèrent.

A .la mort do col avocai qui plaidait ra-
roment , on apprit aivec suiprieo qu'il Jaie-
sait uno fortune assez consklérablo .

Un baiser qui se trompe d'adresse
L'autre soir, à Kattowitz .(liaut© iSilésio),

un ©rniployé de tramiway dormait du som-
m©il du just©, après une journée bien
iromplio ,lorequ 'il entenriit s'ouvrir la porte
de eon appartoment. Croyant au rotour de
ea fornirne, laquelle avait passe la eoirée
au cinema, il e© leva ©t, en mari jeun e ot
amoureux, donna a la ponsonno qui so pre-
sentai! un tendre Ibaieer. Pour toute rópon-
se, il reQut sur Ja tòte un violoni coup de
matraque, qui l'enivoya rouler, eans con-
naissance, sur le parquet. Lo •malheuroux
tramelot avait cu aiEfairo à un eambriolour,
Joquol ee propoeait, lo croyant inocoupó,
rio dé-valiser l'appartoment.

Au bruii, les voisins étaient aracourus.
Mettant à profit leur désarroi , 1© malfai-
iteur réuasit à pr©ndre la «fuiite. Il court en-
eore.

NOOVELLES S01SSES
Les életlis in H lalioul

Le parti libéral-radical et le parti conser-
vateur-démocratique feseinois ont décide de
présenter dee listee complètee pour Ice
ólectione au Coneeil national. Toue lee dé-
putée sortali sont représentée, à l'oxcep-
tion de M. Censi, libéral-radical, qui a de-
clinò une réélection.

Lus allaìres le la Banane de Genève
Le pro/feseeur Bicli©! et deux de ses col-

Jègues ont procède à un nouvel examen
medicai do M. Alexandre iMoriaud, déten u
à l'Hópital cantonal. Les médecins esti-
anent qu 'un séjour prolongé dans cet éta-
bliesemient aurait de graves conséquences
étan t donne l'éfat de sante précaire de
J'ancien chef du gouvernement,

M. 1© procureur general Foex envieage
donc Ja poesibilité d'une mie© en lib©rté
provisoire ou du franefort du malad e dans
un© clinique.

M. Paul Magncnat, avocai, a cu , jeud i
matin à Ja prison, un long entretien avec
M. E. Miéville , ancien directeur de la Ban-
que de Genève. M. P. ìMagnenat, qui n'a
pu ©licore eonsulter le dossier penai, a mis
son elioni au courant des dépositions des
administrateurs devant M. le juige Lang. M.
E. Miéville lui fit alors la déolaration sui-
vante :

« Laiesoz dir© ,la lumière se fera del-
le-méme. En ce qui me .coocerne, on con-
fonid un peu trop faciiemont ma situation
de directeur avec celle d'admkwetrateur-
délégué. Je n'étais en eomme qu'un sim-
ple employé ; j e n 'avais mème pas de con-
itrat. On pouivait me congédier d'un jour à
l'autre... Comment se fait-il que ces mes-
sieurs du conseil d'administration avec les-
quels j'ai traivaillé pendant dix et douze
ans me coneidènent aujouTd'hui comme un
étre maMaisant 1 Ne m'ont-ile pas retenu
de .force lorsqu'il fut question de an© re-m-
placer ? Mon heure viondra, on ne perd
rien pour atfendre ! »

M. Paul- ìMagnenat ne nousi a pae cache,
après sa visite à la prison , que son client
possédait idee armes redoutables et qu 'il
saurait ee déj fendre, le moment venu.

Soixantième anniversaire
Le « Vaterland » or,gane conservateur

caitholiqiue de Luoerne fait paraìtro le ler
octobr© un imiméàrO special à l'occasion de
san eoixantièm© anniversaire, contenan t
d'intéressante reneeign emonte sur le déve-
loppement de ce journal.

Evasion
Le nommé Mazzoni Patrizio , condamné

en 1929 à 15 ans de péniterucier par le
Trib unal cantonal dee Grisons, pour imeur-
tre de ea propre fìlle, s'est evade mercre-
di de l'Asile Realta, où il avait été pro-
visoiroment interne à la suite de itroubles
mentaux. .Mazzoni est un individu très
dangeroux.

Accident de chasse
Près do Brusio , Grisons, lo chasseur

Giuseppe Zampatti , de Viano , à étó mal -
hcureuseimont atteint par uno ©barge de
grenaill© partie acciidontollcmen t de l'amie
de eon compagnon . Zampatt i, qui a sue-
comlbé, la isso une jeune femme et un en-
fant do trois ans. Avant de mourir il a
juró qu 'aucune lau to n 'était imputab le à
son ami , qui a également été légèrement
blessé.

Assortirne par le tram
Joseph Biiftig, 15 ans, à Lucerne, em-

ployé chez un dentiste, circulan t en vélo
est venu s© jeter icontro un tramway. Griè-
vement blessé, il a sucoombé peu do temps
après.

Une loi d'impòt renvoyée
Lo Grand Conseil idee Rhodos-Exlériou-

rcs d'Apponzell , convoqué en session ex-
traor.dinaire , pour exaimiuer une nouvelle
loi d'impòt , a décide par 38 voix contro 10,
étant donuées Ies .eonditions peu favora-
blcs du moment, de no pas enitrer en ma-
tièro sur le projot- ot d'atlondro ipour exa-
aniner ce pro.jot quo les tempe soient rode-
venus iinioilleurs. Lo gouvernement s'était
oppose à .cotto manière de voir.

Un gres voi a Berne
Un voi de 42.000 ifrancs a été commiis ce

.mutili au préjudiice d'uno personale habi-
lant le caniton de Berne, qui , à 11 heures
du imatin avait retiré la dito eoanmie à la
Caiseo hyipo-tliécaire. La eornm© lui fut re-
mise ' on 30 billets do mille france et 24 bil-
lets do 600 francs. L'homme, agé- do 74 ane,
diiit Jee (billcts dans uno enveloppo jaune
portant l'insc-ription « Hypathekarkass© »
ot placa ©otto ©nvolopp© dane une petite
valiso à anain. L'hoannne ee rondit alors
dane un magasin de la Kramgasso où il
déposa sa valiso. Peu après un jeune bora-
an© penetra dane Je magasin bientòt euivi
do deui auitres. Pendarrti quo J' um dee troie

compères retemait la vendeuse, lee deux
au/tree s'agiprachaient de Ja valiee et réus-
sissaient à en sortir l'envekrppe. Lee troie
individus repartirent aussitòt - eans avoir
rien aebeité. Ce n'est qu'une heure plus
tard que le propriétaire de l'argent cons-
tata que J'enveloppe jaune n'était plue dans
sa valise.

On donne des trois valeure le eignale-
ment suivan t :

il. Incannu, ùgé de 40 à 45 ans, gran-
deur 180 cui, forte conetitution, cheveux
somhres, moustache sombre, vieage pale,
front 'largo, menton étroit , yeux brune, re-
gard vif, mains non soignées, vétu d'un
vieux manteau verdàtre, avec raies noir-
vert-hlanc do 3 mm de large, feutre noir
avec largo bord, parlai! le bon aliemand
et le francais ;

2. Iniconnu, 40 à 45 ans, 17i5 icm. de gran-
deur, assez corpulent, vètu d'un habit rou-
geàtre-violet, parlant le bon aliemand.

3. Inconnu , 35 ane, 175 em., élancé, vi-
eage sain, colore, vieage frase, bien vétu,
habit somfore, feutre parlali Je bon alie-
mand.

'Ces trois individus ont quitte Berne,
croit-on , par un dee trains de midi. Tous
renseignements eur les trois personnages
ou eur toute personne faisant des dépen-
eee exagérées sont à adresser au prochain
poste de police ou à la police de eùreté de
Ja ville de Berne, téléphon© Bollwerk
47.11.

Une récompense ri© 10 % de l'argent re-
trouivé- est offerte. La répartition de la ré-
compense eet laissé© à l'appréciation de
la direction de Ja polle© munici pale de
Berne.

L'Union suisse du Commerce de fromage
La 21me assemblée generale ordina ire de

l'Union suisse du coni/mere© de fromage a
©u lieu à Berne 1© ler octobr©, sous la pré-
eidence de M. M. Lustenberger, président.
Elle a approuvé le rapport et Ies comptes
de l'exercice 1930-31, olos le 31 juill et écou-
Ié, et donne dòcharge à l administration.

Après paiement d'un intéret de 6 % au
capital social de 11 imirllions de francs, et
versement d'une tsomnie de fr. 369.729,23
au fonds do résorve, il reste à la disposi-
tion de l'assemblée generale un bénéfice
net de fr . 3.327.566,— sur un chiffre de
vente de fromage de plus d© 85 iinillione.
Conformément aux diepoeitions statutai-
res, le bénéf ice est reparti de la facon sui-
vante :

47 % % à l'Union Centrale des produc -
tours suisses do lait ,

4-1 % aux 79 maieone do icomaiwroo, y
compri^ rEiiiime'iDtal S. A. à Zollikofen, en-
treprise .commerciale des iprod ucteure d©
lait ,

7 % à l'Union euisse des achet©urs de
lait .

1 Vi % à l'Union suisse de*, paysane.
Les maisons de commerce recoivent de

la eorto une quote part do bénéfice do Fr.
2,05 pour 100 kg. de leur contingen t et ce
n 'eet quo la second© .fois, au cours de ce»
6 derniers exercices, qu'un bénéfice peut
«tre reparti.

L'Union suisse du commeriC© de froma-
ge ne verso pas d'intérè t au capital d'ex-
ploitation ideo maisons de 'commerce.

Par suite des iniesures énergiques priees
l'hiver passe et au cours d© cet été pour
.reslroindr© la fabrieation tfromagère, lee
stock» do l'Union eont maintenant cons-
itamment et sensiblement inférieure è ceùx
dee années précédentes, ce qui est très ap-
Qiréciabl© étant idonné la crise mondiale et
Jes -riisques accrus d'exiportation.

LA RÉGION
Macabre découverte

¦Lo 28 juin dernier , une orpheline Marie-
Louise Déront , àgé© .do 20 ane, disparaie-
sait dvans dee circonslances troublan tes, do
chez .Mimo Mairof , instilutrice, à Meylan,
chez laquelle elio était en place. Malgré
toutes Ice reoherclies effectuées alors, il
fut iiinipOvStsLbo do retrouve r ees tracce. Hors,
un cultivateur d'Avonnex , près Taninges,
était occupò hier à ramasser du ,bois mort ,
lorsqu'il déeouvrit au pied d'un rocher
situé dans un .bois, le ©adavro de la jeune
fillo. Lo coips était . dans un tei état do dé-
composition, quo Jes investigations du mió-
idecin légisto seront extréanement diffici-
les.

Au passage à niveau
Un oamiion-aiulamiobiJo occupò par MM.

Lucien Jacquemin et Jean-Marie Liaudou,
qui so rendait do Ruiniilly a iManoellaz-Al-
banais, li a ut e-Savoie, a été happó au pas-
sage à miveau 'par lo train d© 6 heures du
matin , .venant d'Annecy et traine eur 120
mètree, fauchant les poteaux félégraphi-
quos tout le long de la voie.

Quand lo train s'arrota , eur le pon t du
Oliéran, le camion était ©n deux morceaux.
Les occupante, projetés sur le falue,
avaient toue deux de graves blessures à
la tòte qui mettent leur vi© en danger.

La gardo-barrière, une mèro de famille
mambreuso, ne s'était pae róveillée poux
fenmer le paasage.

NOOVELLES LOCALES
L'enquéte sur la mort

de M. Walpen
> 

Uno commission d'enquète dee C. F. F.sest rendu© à Martigny et a procède à
laudition de plusieurs témoins ; coli© de
Mito Couchopin, ifilto de M. Julee Couche-
pin, rotint particulièrement rattention.

HI resulto de ces dépositions qu'à l'arri-
véo du train , M. Walpen était sur le quai.
Lo train arrèté, il est anemie sur le marche-
(pied d'un wagon. Pendant quelques ins-
tante il 'a essayé d'ouvrir la portière. N'y
parvonant pas <il arriv© souvont qu'on ne
peut ouvrir certaines portières de wagon),
il eet redescendu eur le quai. Pendant qu'il
longeait .la volture pour arriver à l'autre
portière ,le train e'eet mie en marche. C'est
à ©e moment que M. Walpen a lente de
romonter eur Je marchepied, mais il n'a pu
que e'aggriper aux barres en laiton qui se
trouvent de ehaque coté rie Tescalier, tan-
dis quo ses pieds, avant manque la mar-
che, trainaient eur la bordure du quai,
rfròlant les roues. Ceux-ci ayant étó hap-
pés par les roues, tout le corps a été en-
trarne.

Vélo contre auto
On nous écrit :
Un jeune homme de Sierre, M. Louis

Meyer, de Joseph, appronti aux Services
Industriels, se renriait, vendredi matin à
eon travail, en bic-yelett©. 11 rejoignait la
route cantonale, venant de Villa, lorsqu'il
s'écrasa contre la volture du Dr Ducrey,
médec-in-chirurgien, de Sion. Le oboe fut
si terrib le qu 'il eut la tòte fondu©. 11 a été
transporté à l-Th òpital. On ne peut se pro-
noncer eneore sur les euites de cet acci-
dent. 11 va eans riire que la sympathie de
la population va à cet exj collent jeune
fiamme et à ea famille .

L'Almanach du Valais
pour 1972

Emboìtant le pas de see confrères qui
devancont la date normale, l'« Almanaeh
du Valais », notre f idolo meesager de l'an
neuf depuis 30 ans, noue arrive tout frais
émolu, avec eon bon parfum du torroir , ei
cher au icceur de l'exilé.

« Toujoure plus haut ! s eemble étre la
deviso de notre vaillant périodique valai-
san, qui se fait un point d'homneur d© se
anontror ehaque année, plus intéressant, ce
dont il convieni de le féliciter. Voyons un
peu, è voi d'oieeau, ce qu'il nous apporto
pour l'an nouveau.

Place sous le vocable de la Vierge Ma-
rie, il ne peut nous apporter que de bon-
nes choses. Les pensées qui sont au fron-
tispice de ehaque moie renferment à elles
seulee toute une philosophie éminemment
chrétienne, qui instruit et réconforte. C'est
un© heureuse innovation.

Puis, par ordr©, viennent le tableau des
foires et marchés du canton ©t de la Suis-
e© romande ; un préeieux résumé dee tra-
vaux agricoles de l'année ; une chronique
valaisanne 1930-31 et une chronique mon-
diale pour la mème dure e ; une necrolo-
gie des personnes marquantee du pays,
dee faits divere importante qui ont mar-
que l'année 1931 ; des recite, des contee et
légenries, gentiment illustrés ; une chroni-
que agricole, etc. ; une petite eneyclopé-
die, on un mot, où 1© eitadin commo le vil-
lageois trouvent toujours quelque chose à
glaner.

Chers locteuns vnlaisane, réservez un
bon acc-uoil « aiotr© Almanaoh ; il nous par-
ie .do notre dière ipatri© ; de ees mceurs,
de ses traditions et de ea .marche vers l'a¦venir.

Lo ohroniqueur.

MARTIGN Y. — Lc& anesses et offices pa-
roiesiaux auron t lieu jusqu'à nouvel ordre,
aux Jieuros habituelles, dans la Chapelle
du Collège mise obligeammenf à la diepo-
eition de Ja paroieeo par les Frères de Ma-
rie.

MONTHEY. — Concert. — Noue avons
Je plaieir d'annoncer à la population que
la Lyre do Monthey donnera un concert
au Caf é Bei-Air, dimanche, 4 courant dèe
15 bouree. Le programim© qui sera mte ©n
©xécution pour la circonetanco nous parait
dee mieux ©amprie. Inutile d'ajoutor que
dane co ©hanmant milieu champètre, pen-
dant quelques heures ,011 goùtera des dé-
iioes qu© procuro une eccellente musique.

SION. — Cours du soir. — Avec octobre,
la Société1 suisse des Commercants, section
de Sion , reprend son activité, et ouvrira,
le lundi 12 courant , les cours du soir à l'in-tention des apprentis de commerce et debanque , et de toutes Jes personnes qui tien-
nent à compléter leurs connaissances dans
Jes langues et les branches commerciales.

Actuellement , pour le personnel de bu-
reau, la situation du marche du travail est
Ielle ique, seuls, les éléments capables et
bien préparés peuvent pnétendre à des pos-
tes intéressants et bien rémunérés. Ove
chacun profite donc de d'occasion qui lui
est offer te de parfaire ses connaissances
professkwineJles.

Les cours de lanj rues et Jes branches
commerciales sont spécialement irecom-



La date du scrutili sur les assurances sociales
On nouveau pian Hoover L enquète sur la mori de M. Walpen

mandés aux négociants et maitres d'état
qui sentent de plus en plus la necessitò de
connaitre à fond les questions touchant à
la comptabilité, au droit et à l'arithméti que
commerciale. Les employés de commerce
auront l'occasion d'accroitre leurs connais-
sances théoriques et pratiques dans iles
branches se rapportant à leurs occupations
professionnelles. Les cours de stenographie
et de dactylographie rendron t de precieux
services aux employés de bureau , et spe-
cialement aux ueunes filles, et leur donne-
ront la possibilité d'améliorer leur situa-
tion Un cours de francais destine aux dé-
butants est recommandé aux j eunes gens et
jeunes filles de langue allemande, qui dési-
rent acquérir la connaissance de la langue
et de la grammaire franc aises.

Si les inscriptions sont suffisantes , il se-
ra créé un cours supérieur de comptabilité
destine à la préparation des candidats aux
examens de chefs-oomptables.

Pour tout ce qui concerne les inscrip-
tions, voir aux annonces.

Oisons pour terminer que le Comité de
la Société des commercants envisage la
possibilité de l'ouverture d'un cours spe-
cial pour vendeuses. Des renseignements
seront donnés ultérieurement à ce sujet.

ST-MAURICE. — La Fète du Saint-Ro-
salre à Notre-Dame du Scex. — Messes à
6 h. 30 et à 7 h. 15. Les confessions s'en-
tendront depuis 6 h. 30.

Les messes continueront d'ètre célébrées
iusqu'au 8 décembre, à moins que la neige
en décide autrement.

Pour mémoire, la Chapelle reste ouverte
les samedis soir et veilles de fètes ; elle est
ouverte toute l'année pendant le jour.

L'affluence des pèlerins aux magnifiques
« Vetllées » ont fait sentir, tout particuliè-
rement cette année, l'extrème exigui'té du
Sanctuaire. Près de la moitié des fidèles
ont du rester debout toute Ja nuit.

Aussi , pour procurer un peu plus d'espa-
ce et protéger la chapelle contre les dépré-
dations de l'eau et de l'humidité , des tra-
vaux assez considérables commeuceront
lundi.

11 n 'est pas téméraire d'assurer la Béné-
diction de la Vierge du Scex sur les per-
sonnes qui contribueront aux frais de ré-
fection .

Nous rappelons aux pèlerins que la ban-
nière offerte par les Valaisans pour les pè-
lerins de iLisieux sera exoosée au choeur.

VETROZ-MAGNOT. — Bai des vendan-
ges. — Dimanche prochain 4 octobre aura
lieu à Magnot le traditionnel baJ des ven-
danges. Il se déroulera comme à l'ordinaire
dans la spacieuse salle du Restaurant de
la Prairie. La société organisatrice de la
petite fète a tout prévu pour la circonstan-
ce. Un excellent orchestre entrainera j eu-
nes et vieux , un fendant pétillant deriderà
tous ceux qui ont peiné durant le dur la-
beur des j ours de vendanges.

Venez nombreux à Magnot dimanche pro-
chain ; vous y passerez d'agréables ins-
tants. (Voir aux annonces.)

LES SPORTS
FOOT-BALL

St-Maurice I contre Sierre II
C'est don© demain à 11 bouree, que ee

lencontroront au Pare des Sporte de St-
Maurice, la deuxième eierroiee et le « on-
ze » agaunoie.

Crériité de deux pointe, Sierre ne man-
quera pao ri© fair© tous ees elfìforfs pour
leur en adjoindre de nouveaux.

iSt-Maurice, qui , lentement .fait ses expo-
rienees, tenterà de son coté, a totalieer à
eon tour. La semence est bonne, elle n'a
plus qu'à lever, mais cola no peut so fair©
sane beaucoup de travail ; lee joueure agau-
noie montreront à Jeur public qu'ils mettent
tout on o3uvro et que si le euccès ne leur
sourit pae, ile non Juttent pae moins ave©
vaiUaiico.

N'hésitons donc pae à venir nombreux
'les oncouragor et applaudir eportivement le
beau sport que l'on noue promet.

Coup d'envoi à 14 heures précisee ; arbi-
tro : M. Gauseen (Montreux-Sporte).

Notre Service télégraphiaue et téléphonique
Les massacrés en Chine

TOKIO, 2 octobre. i(flavas.) — Suivant
un© dépècihe officielle ,une centaine de Co-
réens et une trentaine de Chinois auraient
étó .massacrés à Fou-Choun en Mandohou-
rie. Des bandes d'anciens soldats chinois
ont pillò de nombreuses imaisons appar.te-
nant aux Japonais dans .la région sud à
l'est de Tich-Sing.

Sous le renne du décret-loi
BERLIN, 2 octobre. — Le Cabinet alle-

.mantì s'est réuni vendredi matin pour
examiner une dernière fois.les décrete-lois
qui vout ètre promnilguée. Il s'agissait d'a-
bord de régler la question idee tribunaux
spéciaux, mais le gouvernement devant
coneuilter eneore les Etate conféidérés, on
ipcnse qu© le nouveau décret ne sera pu-
blic qu'au commenicenient do la semaino
prochain© .

Un malheur ne vient
j amais seul

LE CAIRE, 2 octobre. (Havas.) — A la
suit© de Ja eecousee eiemiqu© qui a été res-
sentie au Caire, une trombe d'eau s'est
abattue sur Alexandrie. Dane la soirée des
pluies torren t ielles eont tomibées sur Le
Caire. A .minuit , plusieurs quartiere; de la
ville étaient inondés.

Les crédits hypothecaires
GENÈVE, 2 octobre. (Ag.) — La con-

vent ion du 21 mai .1931 ©réant la société
intornationale d© ©rédite hypothéoaires
agricoles qui était ouverte à Ja signature
jusqu'au 80 eeptamibre 1931 a été eignée
juequ 'à ©ette date :par .24 gouvernements
sur un total do 27 Etate ©uropéens, mem-
bres de Ja S. ri. N. Les seule Etate euro-
péene membres de la S. id. N. qui n'ont pas
cigné eont : l'Albanie, l'Etat libre d'Irlande
et la Norvège. Le .montani dee ©ontribu-
tions a la réeerv e speciale prévuo à l'ar-
ticle 5 de la convention, dépassera largo-
niient Je total de 25 millions ri© france suis-
ses or, nécessaire pour l'entrée ©n vigueur
d© la convention.

Ceux qui se retirent
BERNE, 2 octobre. .(Ag.) — M. Friedli ,

premier adjoint à l'office federai des as-
surances eociales a envoyé ea démission
au Conseil federai qui l'a aciceptée avec re-
merciements pour eerviiees rendue.

BERNE, 2 octobre. i(.Ag.) — Lo colonel
Paul Hof©r, avocai, adjoint et chef d© sec-
fion de l'élat civil au département de jus-
tice et police a donne ea démieeion pour
la fin ri© l'année. .M. Hofor eet àgé de 73
ans. Il a été nommé secrétaire d'état-civil
en 1903. Le Conseil federai a acceptó sa
démieeion en le romericiant pour services
rendue.

Le prix des céréales
BERNE, 2 octobre. .(Ag.) — Le Conseil

federai a ifix é te prix de livraison pour les
céréales indigènes de la récolte de 1931 à
38 francs pour lo iblé et à 28 francs les 100
kilos pour le seigle.

'¦ M »jC* » l

I Apéritif ne fatiguant pas l'estomac |

One £rue trop diarree
GENÈVE, 2 octobre. .(Ag.) — Une dee

puissantes grues en cervice eur lee ohan-
tiers du Palais de la S. d. N. ayant été
trop ©hargée, s'est eflfondré© yblessant
grièvement Je mécanicien M. .Alexis An-
nen, 33 ans, Vaudois, qui a été transporté
à l'hópital cantonal.

On voterà le 6 décembre
BERNE, 2 octobre. (.Ag.) — Le Conseil

ifédéral a fixé au 6 décembre la votation
eur l'assuranco vieillesse ©t survivants.

La liberti du travail
LAUSANNE, 2 octobre. .(Ag.) — Au

©ours d© la grève des ouvriers imenuisiers
d'Aarau qui dura d'avril à aoùt de l'an-
née 1928, quelques ouvriers volontaires fu-
rent attaqués de nuit par des grévietee et
violomiinent frappée. L'un dee volontaires
fut grièvement blessé. Aussi infenta-t-il
une plaint© en dommagee-intérets. Le pro-
cès civil vient de se temidner devant le
tribunal federai qui a décide qu© Ics six
grévistes qui prirent part à l'agression
ainei que le secrétaire ouvrier Herzog,
considerò comme étant rinstigateur de
l'attentai en raison des discours qu'il pro-
nonca, .reconnus solidairament .coupables,
devaient verser au lese une indemnité de
5150 Ifrancs doni 2000 fra mes comme eatie-
i action.

En liberté previseire
GENÈVE, 2 ¦octobr©. (Ag.) — MM. Da-

vid Braillet ©t Louie Badan, administra-
teure d© la Banque d© Genève, impliqués
dane l'affaire de llpea où ils étaient -éga-
-lomont administrateure, détenus depuis un
(mois, ont étó remis en liberto provisoire
eous ©aution de .100.000 france chacun.

Neminatiens militaires
BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Le Coneeil

federai a nommé chef d'arme de l'Infante-
rie 1© colonel Ulrich WMlo, rie Zurich.

Le colonel Renzo Lardelli, rie Poschia-
vo, a été appelé à eucoéder au colonel
Wille on quelite de c-ommandant do la 5me
division.

Bureaux fermés
PARIS, 2 octobre. (Havas.) — Lee bu-

reaux du Comptoir Lyon-Alamand n'ont
ipae ouvert vendredi matin . Sur la devan-
ture, un écriteau ainei libello previeni la
clientèle : Les bureaux sont provisoi.re-
imen t fermés. Un avis ultérieur fera con-
naitre leur réouverture.

Les grèves
BERLIN, 2 octobre. (Wolf.) — La plus

grande partie des ouvriers du port de
Danzig ont reprie le travail e© matin.
L'airi© technique qui avait été organieée
hier eet encor© en activité.

ESSEN, 2 octobre. (Wolf.) — Dans les
©harbonnages rie la Ruhr, le nombre des
grévistes s'est accru aujourd'hui d'envi-
ron 500. Sur lee équipes du matiu, le 3,9
pour 'cent dee imineure manquaient.

Ad. Iten, Sién
Fabrique de meubles Tel. 125

L'anniversaire de
Hindenbourq

BERLIN, 2 octobre. — Le chancelier a
©nvoyé au nom de ses collègues une let-
tre de f-élicitation au président Hinden-
ibourg à l'occasion de son 84m© anniver-
saire.

Retour de voyage
BRUXELLES, 2 octobre. — Les souve-

rains ibelges eont rentrée par la voie des
airs à Bruxelles venant de Parie.

Un nouveau pian Hoover
BERLIN, 2 octobre. .(Wolf.) — On ap-

pronid ce matin à Berlin que le président
Hoover s'occupo aotivement de nouveaux
problèmes éoonomiques et qu'une nouvel-
le propoeition américaine tendant à amé-
liorer la situation éconornique intornatio-
nale sera iprésentée proohainement. Cette
iniformation a eu une influence enorme
dane lee milieux bameaires do Berlin . *

ExcSus
BRESSLAU, 2 octobre. — Le Comité du

parli socialiste aliemand a annoncé au co-
lmile silésien l'expulsion du parti do MM.
Eskstein et Ziesder.

At taqué dans son bureau
BERLIN, 2 octobre. — Un gerani qui

venait de recevoir 3000 imarks ©n paie-
ment et qui arrangeait see ibiltets sur son
bureau a été attaqué par deux jeune s in-
©onnus qui le menacèrent au moyen d'un
irevolver. ills s'emparèrent des billets. Les
auteure du voi prirent la ifuite en bicy-
clette.

N écnvez que eur un seul coté dee feuil
lete destinés à l'impreeeion.

Orchestre de la Suisse Romande 0n cherche
Casino du REvage - Vevey t£>nri€> fì11/>Dimanche 11 octobre ig3i , à i5 h. précises J^^ l*»*^* J HIV

CONCERT SYMPH0NIQ0E SSf S l̂TS& S
o i. . . suite. S'adresser au No. 19,aonste . 

**-_-*_„.-..̂ , - . - Poste restante, Martigny-V.M. W. GIESEKING, pianista ^ <ir^ -_  fi—
AU PROGRAMME : Oeuvres de J.-S. Bach, Hindemith, \/ f^ Jj \ fV AT

L'orchestre sera dirige par M. Ernest AN8ERMET Le soussigné s'est rendu
Billets à 2, 3, 4, 5 et 6 fr. (droit communal en plus) acquéreur au Comptoir d'unLocation Maison Foetisch Fres S. A. Vevey et Montreux. jeune verrai pour la repro-

SI-Mauri ©©, Café Centra l "se reèommande :
Dimanche 4 octobre Edouard Rossier

Monthey.

nfll rips upniiflnnps wmsis ^TAiniuui uco vciBUUliycù tatEfirssaasa:
Se recommandé : Berthe Barman. I pépinières, LA TINE (MOB).

Une eollision a Sierre

I B I B L I O G R A P H I E
m 

«LA SUISSC SPORTIVE ». Lausanne. No
24, du 30 septembre 1931.
Sommaire : Les Jeux lOJympiiques de

1932 'seront-Ms supprimés, par Abel Vau-
cher. — Le XXXme anniversaire de l'Union
Nautique d'Yverdon, par .Ql. — Tennis :
Les Championnats internationaux de la
Suisse, par IR. A. A. ; le tournoi de Vevey.
— iGyclisme : Au Vélodrome de iGenève,
par E.* M. OJ ; ile 18me Berne-iGenève. —
Football : Les matchs de dimanche ; Ser-
vette-Bienne, par Maurice iHenneberg. —
Athlétisme : Le Tour de aLusanne ; le Ma-
rathon national, par Bc. — Alpinisme : Si
inous panlions technique, par Peirre Cabotz.
— Yachting : La .regate de clòture du Club
nautique des Faces Ràles, par L. Bd. — L'i-
nauguration du Stade de Ste-iCroix. —
Aviation : Le meeting tragique de Lucerne,
par Bc. — Calendrier sportif. — Après
Lemberg.

t
Monsieur et Madame Jean METRAILLER.

gendarme, et leur fil s Roger, à Vex ; Mes-
sieurs Antonie. Pierre et Joseph 'METRAIL-
LER, à Vernayaz ; Madame et Monsieur
Paul CRUCHON-FAUCHERE. à Lausanne ;
Monsieur Antoine FAUCHERE et ses enfants
en France ; Monsieur et Madame Maurice
GEORGES-FAUCHERE et leurs enfants, en
France ; Monsieur et Madame Antoine VUI-
GNIER-JUILLAND et leurs enfants, à Evo-
lène ; Monsieur et Madame Pierre VUI-
GNIER-DUSSEX et leurs enfants, à Evolè-
ne ; Les enfants de feu Pierre FAUCHERE.
à Evolène ; les fam illes FAUCHERE. CHE-
VRIBR, METRAILLER. VUIGNIER. MAI-
TRE, à Evolène et Vernayaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de vous taire part de la per-
le cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve

QTIBUIE ItlMILlB-HNlElE
leur chère mère, belle-mere, grand mère,
nièce, tante et cousine, enlevée à leur teu-
dre af.fection , le ler octobre, à l'àge de
52 ans, niunie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissemeiit aura lieu a Vernayaz , le
dimanche 4 octobre, à 9 heures.

R. :I. P.
'Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Veuve Emma JQRIS-DONDAI-
NAZ, ses enfants et familles, très touchés
des nombreuses marques de 'syrnipathie re-
cues dans leur grand deuil , prient toutes
Ies personnes qui y ont pris part , tout par-
ticulièrement Ja société de chant de Char-'
rat « La Voix des Champs », de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissan-
ce.



A la Saint-Francois, où ìrons-
nous passer l'après-midi ?

Dimanche $u Café Bel-£ir à Jffonthc

Grand Concer
donne par la „ LYRE DE MONTHEY "

400 places assises en soirée BA
Consommatìons de tout premier choix

Au revoir les amis, à demain R. Mor

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Il i spedai a s* ,» „, taf inni
Dimanche 4 octobre 1931
5.10 dép. St-Maurice-g.arr. 20.3g
5.21 dép. Vernayaz-vil. arr. 20.26

8.35 - 8.45 arr. Zermatt dép. 16.40 - i6.5o
10.o5teip. 14.10 arr. Gonergrat dép. 11.20 resp.l5.l5

Prix dee billets allei- et retour III"»' classe
au départ de Zermatt Gprnergrat

j  St-Maurice i3.6o 20.60
Les enfants de 4 à 12 ans ne paienf que demi-place

Les billets spéciaux peuvent ètre obtenus à l'a-
vance aux guichets des gares de départ. En cas de
mauvais temps, ce train special ne sera pas mis en
marche; à ce sujet , les gares renseigneront sur do-
mande, la velile dès 20 li.

Pour plus de détails, voir les afliches dans les
gares, etc. '•'

BramOÌS Dimanche 4 octobre n)3i BraillOÌ!

LOTO
organisé par le

CERCLE CATHOLIQUE DES JEUNES GENS
pour la création d'une Salle et d'une Bibliothèque

Nombreux et béaux lots. Invitation cordiali

BdSS6"N6nCldZ Dimanche 4 octobr

Grandi! Kermesse
organisée par la „ ROSABLANCHE "

Fondue BAU Jeux diver

AU CHEPELET D'ALESSE sur DÔ
Dimanche 4 octobre, dès 14 h.

Boi des chasseurs
Bonne musique

Vins de ler choix. Invitation cordiale

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la vie

Agence generale pour le Valais : 411-1 S
¦ARCEL CHOLLET, MARTIGNY - TEL. 290

Magnot-Vétroz
Café-Restaurant de la Pralrle

Dimanche 4 octobre

Grand Bai
des vendanges

Vins ler choix Orchestre STELLA Parquet ciré

Chaussures pr enfants
Rririn noir> brunDI IUI3 ou Verni
18-21 22-26 27-2930-35

!

M 6.80 8.90 9.30

i$jà I 0| Bottines 2corues
^^Ep^l  ̂ àS V'l et vissées, BOX noir
(SÉz r̂f  

*
J * 22-26 27-29 3o-35

A f ì *m '  6.90 10.90 12.90
I VtiSk /f i  SPORT noir

I Ma %/ **m 1M 12.90 14.90
\ / ^ ^̂  1 / V SPORT bru n :
I Ŵ^T̂ I JX. *¦*• '•" de supplément

I t§a 777 Richelieu Crurnou

* V»̂ ! f / I 22-26 27-29 3o-35

\j8fr [ I I 7.90 10.90 12.90

I

CORDONNERIE POPULAIRE

Emile Gattoni
Rue du Pont MONTHEY

JH Hk

Expédition franco contre remboursement
Grand choix de tout autre article

à des prix Incroyablea.

Chaussures RHBOUD
Sembrancher

1 retenir ?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au.sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Mulets et chevaux
pour abatlre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaliiu Centrali
Louis 7, LAUSANNE H. Varrai

433-5 1

[i\m à raisin
montées ou non

àla 358 L
Parmiotorio ri Amia¦ ui Mumunu u witj iu

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

4-15 lagrf fr. 1.60
J. Schelbert - Cahenzll

Kaltbrunn (St-Gall)
Vous trouverez de suite

des

valets de ferme
domestiques de campa-
gne, bonnes, en faisant
une annoncé dans l'«Indi-
cateur des places» de la
,, Schwoiz. Allgemeine
Volks Zeitung", a Zofin-
gue. Tirage 90.000. Ciò-
ture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte. 1

Adressez-vous en toute
conflance à 1'

HERB0RISTE
Marcel Bourquln

50, rue du Pare
La Chaux-de-Fonds

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

Vlande désossée
pour charcuterie de particuliers :

fr. 1.70 le kilo Salamis
Boyaux droits fr. 0.35 le m.
Expéditions Demi-portpayé

¦Mene Mine Centrale
Lonve 7 LAUSANNE H. Verrey

Pommesdeterre
Faille - Foie

Grains
par wagon à partir de 5000
kg. franco toutes gares, aux
plus bas prix du jour.

Julien LOB, Lausanne, av:
de la Gare Ha. Tel 24214.

POUR HAIE8 VIVES
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières, LA
TINE (Vaud). 

OFFRE 11IIE
20 bleyclettes

légèrement griffées
fr. 115.-

seulement, au lieu de
fr. 170.—

Fabrication suisse, type mi-
litaire, garantie 2 ans

Lampee de poche
complètes, fr. 2.— et 3.—
Eclairage avec dy'narho , ré-
flecteur et pile Fr. 19.—

Pneus la. fr. 4.—
Chambres à air 1.50

A la maison de conflance
Elchenberger Free 8.A.

Fribourg

POUR CADEAUX DE N0CES
Grand choix d'

HRGENTERIE
Cafetières - Théières - Sucriers
Services de table complets

BIJouterla

H. MORET
MARTIGNY

VIANDE bon marche p.
charcuterie. - \ Roti , ler
ohoix, sans os, 2.20 le
kg. Viande désossée pr
charcuterie 1.60 le kg.
Boucherie Chevaline Ls.
Mariéthoud, Vevey. Tel. 9.82.

AUIU

Chevrolet
mod. 1930, 6 cyl , condiii-
te intérieure, 2 portes,
signofils, intérieur velours,
roulé .10.000 km., état de
neuf absolu, à vendre

fr. 3900
Téléphone 16.33, Vevey

est si aìBffte •

avec S E L E C T A on ciré
toutes les chaussures de la maison
noires, brunes, jaunes ou acajous
car SELECTA se fait dans toutes

tm ces teintes

ciccia
Prod. chim-techn. Vve C.Mermod, Carouge*Genève

Les vins blancs du pays Les vins rouges de table
ainsi que tous

les VINS DE COUPAGE A hauts degrés
sont fournis aux meilleures eonditions par la

Distillerie Valaisanne S. A.
* Maison de confiance, ne livrant que des vins authenti ques, ";
; garantis par analyse. . S
Z Offre échantillonnée sur demande. 455-1 S ;
E maemm Représentant actif demandò pour la région. ¦¦¦¦ ¦ =

f f f ^ s» ,k.

Map|ì#mu Samedi et dimanche
¦«« ¦¦"« ¦¦Jr 3 et 4 octobre

Place de la Liberto
Attractions foraines

> j òvorisekicroLrj cutce
tuaCẐ, desenf anlr

LAIT GOIGOZ S.A. VUADENS (GRUYERE

Garrousei
Balancoires — Tir

• - ¦ v Se recommandé : Wetzel

Snridtl! SDìSSR di» [nmmerraiits - Sprtìnn IIP Sinn
Ouverture dea cours, le lundi 12 octobre 1931
Cours de langues ; Francais (cours pour élèves de

langue étrangère et cours de correspondance commer-
ciale), aliemand (ler et 2me degré), anglais, italien.

Branches commerciales : Comptabilité (3 degrés)
arithmétique, droit commercial, géographie, stenogra-
phie, dactylographie. Cours supérieur d aliemand.

Prix dea cours: Pr les personnes faisant partie de
la Sté dep. plus d'une année, f ìnancc d'inserì ption Fr. 5.—

pour les autres personnes : le premier cours Fr. 15.—
ehaque cour suivant Fr. 10.—

Les inserì ptions seront recues, au bàtiment de l'Ecole
des Filles, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 6, 7, 8
et g octobre, de 20 à 21 h. Les cours se palent lors
de l'InSCrlptlon et sont obligatoires pour les apprentis
de banque et de commerce. Ces apprentis sont te-
nus de Se presentar pour l'inscriptìon , aux jours et
heures indiqués ci-dessus. Us devront présenter leur con-
trai d'apprenàissage.

Si le nombre des inscriptions est suffisant, il sera
ouvert un cours special de comptabilité. 4628

Palile

Chance

AbanDez -¥ons an ..HQDVELLISTE *

LAMON Louis Lens

Filati Valaisanne des Prioihin de Lait
Maison contròice CIIÌM Maison contrólée
Téléphone l3 «•* ¦ ^¦r "̂  Chèq. post. II e 400

Scories Thomas
Poudre d'os idegélatinee

Placez vos fonds
à la

Banque Troillet
T«Ì5T Martigny '&&$?"

Certlflcats de Dépòfs
à 3 ou S ans

Comptes à vue et à terme

aux meilleurs taux du jour

Toutes
opérations

de
banque

Sinn

Le mwmi.
Sur la route Iongue et pous-

siéreuse,
Le chemineau avance en

chantonnant ;
Il s'arrét'ra, minute heu-

reuse,
A l'heure du «DIABLERETS»
227-32 L réconfortant.

On demande de suite , à
St-Gingolph, une

FILLE
pour le ménage et aide au
service d'un café et restau-
rant.

Envoyer certlflcats et si
possible photo sous C. 763
au Nouvelliste.

On cherche de suite ou
date a convenir, à Monthey,
un forte et active

jeune fìlle
pour s'occuper de la cuisine,
et connaissant le service du
café.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 764. 4636

Arbres fruitiers
hautes et basses-tiees

Mucoiim
Luizet ler choix 4538
J. Rezert-Rìbordy. Rlddes

Agence
à

Bagnes

Téléphone
Chàble 2

Chèq. post.
II e 413

Un e
bonne montre

sans grosse de penso
Vous aimeriez offrir une Montre, mais la grosse dé-pense vous donne des soucis. La Fabrique Musettevous facihte. Avec petit acompte et versements men-suels pratiques, vous achèterez des montres de quali-té. Par exemple : ^

é

Chronomètre Mus ette
N° 33313. Bon mouvement ancre 15
rubis, réglé à quelques secondes.
Forte bolle nickel pur, J k M
IO ans de garantie fr. ¦*¦»¦ "
Acompte fr. 12.- Par mois fr. 5.-
N° 33314. Meme exécution mais forte
bolle argent 80%oo euvette g Sf %
argent fr. WSJ«-
Acompte fr. 16.- Par mois fr. «.-
Avec doublé bolte Savonnette

fr. IO.- en plus

Montre-bracelet pr dames

Acompte fr. IO.- Par mois fr. 5.- •
N° 33615. Meme exécution , mais avec boite or 18 kt

A crédit fr. fi»O
Acompte fr. 25.- Par mois fr. IO.- PWi"

«-- _ N° 33777. Montre-

=SMWT/ y ? n ^ - l  
H SBMTM I 

mes, ancre 15rubis ,
BURB' li X- / ŝr BattR S ans de 

garantie,

SS B̂l \4 = 
' / MIHB celet cuir y i c

L̂l^
iàjéy  ̂ fr - ^5>""

^m̂ '̂̂  ̂ par mois fr. 5.-
Ce ne sont que des exemples.

Demandez aujourd'hui eneore notre beau
catalogne illustre N° 33 gratuit.

Que ce soit une montre, bijouterie, régulateur, gra-
mophone, vous serez étonné du choix riche qu 'il renf.

Avec 'A d'acompte, 6 ITIOÌS de Crédit
Au comptant j & \
10% d'escompte. J&y ^S.
Chaque pièce ^r W§È/garantie. 

^^
w<*"v'

febrique^ -̂ Jinr*'@%@0<m>
•̂̂ mnit atten LaChoux-de-fònds 33

Nouvel arrivage de
mules et mulets savoyards

de 4 à 5 ans.
Vente ou échange. Facilités de payement
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VdJ IUCO. " tion prescrit, c'est l'orthopédiste
qui est la personne indispensable pour prendre les
mesures et adapter le bas à varices.
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SSAQE Lund j 12 octQbre
MARTIGNY, Hotel Kluser, 10-12 h. SION, Hotel Paix, 14-16 h.

0. Bocksberger, orthopédlste, Sion
(sur demande, on se rend à domicile contre une
minime indemnité de déplacement.) 87-2 S

Nouvel arrivage d'un wagon
de mulets savoyards

de 3 à 5 ans. — Vente de confiance

Roh Edouard - Granges
Téléphone 5

Pour Sion, s'adresser à Peyreron Albert, rue
des Remparts. Tel. 63.

Pour le 10 octobre prochain, j'aurai un wagon d'ànes de
boucherie très gras 4629

cuìsìnière
pr hotel de Lausanne, sachant faire spé
cialitós au fromage et fondues. Bons ga
ges. Place à l'année. Ecrire case pos
tale 2644. Lausanne.


