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« Représentant un parti qui colla-

bore au gouvernement et qui en parta-
ge les responsabilités, le groupe con-
servateur-catholique des Chambres fé -
dérales a rempli logalement tous ses
devoirs. On ne doit p as oublier que
nos représentants au Conseil federai
sont charges de deux départements
importants. »

Voilà les réflexions qu 'une brochu-
re, qui arrivé à son heure : Le Parti
conservateur populaire suisse, 1928-
1931, met fort sagement en vedette.

Connues du grand public, elles peu-
vent empècher bien des bonnes vo-
lontés de s'égarer et grouper sur les
noms de nos candidats aux Chambres
fédérales les suffrages dont la Patrie a
tant besoin.

Le prestige des chefs des Départe-
ments des affaires étrangères et des
finances n'a encore recu aucune at-
teinte au cours d'une collaboration
déjà longue et en des temps extrème-
ment difficiles.

MM. Motta et Musy restent de
grands ministres.

La Suisse est respectée au dehors
et nos finances sont assainies.

Pas d'esprit d'escalier.
Le reproché qui est souvent fait aux

partis catholiques d'étre des partis de
réacrion ne saurait atteindre les con-
servateurs-catholiques suisses.

Il ne serait pas fonde.
Ce fut toujours l'honneur du parli

d'avoir fait surgir, aux heures criti-
ques, des esprits dominants qui s'im-
posaient à la pensée humaine et aux
nécessités politiques du moment.

On nous objectera que les conseil-
lers fédéraux ne seront pas en jeu le
25 octobre prochain.

Ce serait une fiction spécieuse d-3 le
croire. On còtoierait l'hypocrisie.

Les membres du gouvernement cen-
trai sont nommés par l'Assemblée fe-
derale à la session de décembre. Sans
tant raffiner, il n'v a aucune déchéan-
ce à mettre nos amis en garde con-
tre le renforcement de la députation
socialiste qui pourrait modifier de
fond en comble l'orientation politique.

Ce jour-là , la question d'un Bloc
des Gauches se poserait sérieusement
dans les sphères officielles qui envi-
sageraient tout naturellement l'ent .j e
de M. Graber ou de M. Klceti au gou-
vernement du pays,' et il ne serait pas
exclu que la Droite payàt le pot cas-
se.

Ce serait le cas ou jam ais de re-
prendre le joli vers de Sully-Prudhom-
me :

N'y touchez pae, il est brisé.
Précisément ù ce sujet , la brochure

met fort opportunément en relief les
difficultés qui surgirent en décembre
1929 lors de la vacance de deux sièges
au Conseil federai. Nous lisons :

« Pour le group e conservateur-catholi-
que , la question de savoir s'il fallai t elar-
gir les bases du gouvernement et admettre
au Conseil federai un nouveau parti pou-
vait ètre discutée , d'autant plus que le par-
ti radicai lui-mème paraissait aspirer à un
allègement de ses responsabilités. Sur laparticipation des socialistes au gouverne-
ment, les opinions étaient partagées. Ce qui
était pour nous le plus inté ressant, c'étaitd'entendre les radicaux de gauche avouerplus ou moins ouvertenient que la conces-
sion offerte aux socialistes était , dans leur
esprit , une invite à l'action commune con-
tre notre parti : « Un conseiller federai so-
cialiste bien intentionné , disait-on dans ces
milieux, est moins redoutable que l'infitteti-
ce touj ours plus forte des conservateurs
dans les cantons et dans la Confédération.»

« Pourquoi ne pas accepter un socialiste
pour contre-balancer cette influence con-
servatrice-catholique qui pése souvent si
durement au parti radicai , d'autant plus
que les radicaux devront tòt ou tard aban-
donner le 5me siège, qu 'ils occupent au
Conseil federai ? » Ainsi parlait la « Na-
tional Zeitung. ».

Ce furent surtout les radicaux des can-
tons mixtes et .des cantons catholigues qui
tinrent à affirmer que la position prise par
leur parti était , en réalité, dirigée contre
Jes conservateurs. D'autres j ournaux radi-
caux dustifiaient l'idée d'une concession au
parti socialiste en faisant valoir la nécessi-
té de prevenir une coalition des partis de
minorité contre le parti radicai dans l'élec-
tion du Conseil federai. »

La situation n'a pas changé. Il y a,
à Gauche, des gens qui ne consentent
jamais à voir l'évidence. Comme le
paysan russe de Tourgueneff, qui ,
poursuivi par les loups, leur jetait un
de ses enfants pour retarder la curée,
ils sont prèts à abandonner successi-
vement les citadelles dont ils détien-
nent encore les clefs.

A nous, conservateurs-catholiques,
de détruire ce rève avec nos bulletins
de vote.

Nous devons amener à l'urne jus-
qu'au dernier de nos fidèles. Il faut
que les élections au Conseil national
d'octobre 1931 fortifient la position
de notre parti aux Chambres, et do-
viennent une force, un enseignement,
une espérance !

Ch . Saint-Maurice.

La chanson du Vin
L'àme du vin iflotte sur notre canton , en

oe mois d'octobre. C%st le moment de rap-
peler Jes etrophes de Baudelaire :
'Homme, vers toi j e pousse, 5 cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires ver-

.[meiiles ,
Un chant plein de Jumière et de frate rnité !
Je sais combien il faut sur la colline en

[fiamme
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et pour me donner

[l'àme,
Mais j e ne serai point ingrat , ni malfaisant.
Car a 'éprouve une j oie immense quand j e

[tombe
Dans le gosier d'un homme use par les

[travaux ,
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où >je me plais bien mieux que dans mes

» [froids caveaux.
Entends-tu retenir les refrains des diman-

[ches
Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpi-

[tant ?
Les coudes sur la table et retroussant tes

[manches ,
Tu me glorifieras et tu seras content ;
J'allumerai les yeux de ta femme ravie ;
A ton fils j e rendrai sa force et ses cou-

[leurs
Et serai pour ce frèle athlète de la vie
L'huile qui raffermit les muscles dis lut-
teurs.
En toi .je tomberai , vegetale ambroisie.
Grain précieux jeté par l'éternel Semeur ,
Pour que de notre amour naisse la poesie
Oui j aillira vers Dieu comme une rare fleur!

L esbrcuffe
De nombreuses morts d'hommes ont en-

deuillé cet été les fastes de l'alpinisme. Ce
sont beaucoup d'accidents très graves poui
peu de chose. On pourrait croire qu 'il n 'y
a place qu 'i la créte des rochers pour fai-
re de la gymnasti que difficile.

On rencontré dans tous Jes sports beau-
coup de snobisme et pas mal d'esbroufie. 11
faut louer les sports , point l'esbrouffe. Les
sports forment la volonté , l'audace , le sang-
froid , le muscle , l'observation. Mais ils ne
sont pas moins bons, .si l'on y introduit la
belle et saine prud ence. La prudence est
une vertu logique. Elle donnera au sport
une solide armature rationnedle. La raison
est excellente partout , surtout en cas de ris-
que et d'escalade.

Les gens qui montent sur un pie inviolé ,
n'y vont ordinairement pas pour voir la lu-
ne ou le rayon cosmique de plus près ni pour
s'émouvoir devant un admirable paysage,
mais pour se florifier d'avoir été le pre-
mier à se tenir à pieds joi nts sur cette ai-
guille rocheuse. L'exploit ne valait pas en
soi qu'on y risquàt sa vie ; il valait tout

j uste comme exercice sportif et point com-
me record. Ce sont les records iqui causent
tant d'accidents graves et de morts d'hom-
mes. Et beaucoup de records sont aussi
sots, que celui-là où tei sonneur de cloche
s'engage à boire douze pintes de bière forte
sur le temps des douze coups de midi.

Imaginez qu'au professeur Piccard se fut
offert un ascenseur pour le porter tout bel-
lement jus qu'à l'altitude de 18 kilomètres,
et que, ce malgré, il eùt préféré s'y hisser en
sphérique, pour la montre, l'épate, le coup
de gong. C'eut été sot tout simplement. Cer-
tains alpinistes logent à la mème enseigne,
qui riaquent la solidité très précaire de leur
boite crànienne sous prétexte d'accomplir
des prouesses vaines et ostentatoires-

C'est très difficile sans doute de se tenir
avec un seul pied sur la créte d'un coq d'é-
glise. Est-ce raison pour tenter l'exploit ?
Et ne tenez pas pour sublime le vers de
Rostand qui dit , ou à peu près :
Ah ! mais c'est bien plus beau, puisque c'est

{inutile-

Sur les cndes
(De noire correspondant particudier )

Rome, le 10 octobre.
La station de T. S. F. de la Cité du Vati-

can était déjà l'une des mieux outiUées des
deux imondes ; elle vient de e'enrichir de
nouveaux instrumente extrèmement pré-
cieux gràce à un geste délicat de l'ingé-
nieur francais .Edouard Bedin. Le célèbre
iaventour d'un appareil pour la transmis-
sion et la. .reception d'autographes, de des-
sins et de photographies a offert au Sou-
verain Pontile un exemplaire de .cet appa-
reil et a envoyé dans la Cité du Vatican
deux spécialistes pouj. l'instaliler et le met-
tre au point.

Des lexpériences ont déjà eu lieu avec
succès, mais M. Belin lui-mème viendra
à Rame cee jours-ci pour diriger les der-
niers essais et procèder à l'inauguration.
Pie XI qui 6'intéresse personneìlouien t
beaucoup à toutes les nouvelles découver-
tes en cette matière a esprime l'intention
de préeider lui-mème .l'inauguration offi-
cielle du nouveil appareil .

Avant .quo .ceìuiici ait pu entrer en ac-
tivité, l'Europe et l'Amérique auront été le
Ihéàtre d'un événement scientifique où ia
T. S. P. aura été mise de nouveau au s-er-
vice de la religion. Les catholiques du Bré-
sil ont élevé au somimet du monr , Corco-
vado dont la cime domine Rio de Janeiro
une statue géante du Christ Roi qui illu-
minerà désoranais toute Ja merv-eildeuee
baie.

Ce nouveau phare sera allum e de Rome,
le lundi 12 octobre à 8 heures du soir par
Guillaume Marconi. De son bureau ru '.ié
spéciadement avec la station de Coitane, le
célèbre physicien lancerà les oudes qui , à
des milliers de lieues d'iei, iront , par des-
sus les mers, allumer une nouvelle é ;»¦•!•)
dans .lo ciel de Rio.

Ce moment est attendu avec impatie n co
par les catholiques bréeiliens. A l'wppel
do leurs évéquee, ils s'y préparent dans un
congrès eucharisitique dont Jes có.réaMonies
se elótureront lundi par uno procession
solennello sur la rive de Botofago au pied
du mont Coxcovado.

Pie XI a voulu se faire repréecnter spé-
cialement à ces cérémonies par un légat et
il a fait choix pour cela du Cardinal Le-
rcie da SLlvoira Cintra, archevèque de Rio
de Janeiro .

Dans la lettre quii a adressée à cette
oecasion à l'éminent prince do l'Eglise, le
Souverain Pontife a souligné la significa-
tion de l'ade extraordinaire qui sera ac-
compli lundi soir :

t L'image eacrée du Seigneur, écrit-il, il-
luminéo de loin à la lumière électrique au
moyen d'une nouvelle merveille de la
ecienice appa.raitra corame une vision ce-
leste de clar té resplendissante au miilieu
dos ombres de la nuit. .Alors eertainemen t
résonneront encore une .fois les paroles du
Divin Roi lui-méme : « Quand j'aurai àie
élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tou-
te chose à mei ». 'Et vraiment il 6emblo
qu 'il veuille, avec ses bras étendus, appe-
ler à lui toue ses enfants et les embras-
6et suavement. »

Dans un télégramme .répondant à l'hom-
mage du Cardinal Légat, Pie XI a formule
le vceu que « l'inaugurat ion du monument
du Chr.ist-R-oi marque le début du don*

empire du Christ sur la très noble nation
brésiiionne en lui apporitant la voraie paix
et la prospérité chrétienne. »

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

SI. Briìaing et la unliafioa
du HarlzIiDio

La constitution du nouveau cabinet'Brii-
ning appolle quelques considérations que
nous aurions garde d'omettre. Elle» situent
le gouvernement du Reich à d'égard des
partis ot laisse <voir de quele manière le
cìhaneeJiej comprend son ròle ingrat et mé-
ritoire.

Si, d'une coté, certains ministres parti-
culièrement euspeets aux partis de droi-
te, ont été débarqués, on ne peut, nous
semble-t-il, pas en déduire que M. Bru-
ning se soit voulu i&oncilier ies bonnes
gràces des nationaflistes. La nomination du
general Gxcener aux postes de ministre de
Ja Reich&wehr et de 'l'intérieur, eej, à cet
égard' significative.

A la 'velie d'un hiver qui s'annonce par-
ticudièrement difficile pour 'l'Mamagne, et
on face dee excitations des groupes extré-
mes, de la propagande oommuQiste qui s'a-
vere toujoure plus violente dans iles pro-
vinces de d'Est, le ehancetóer ou pflutot lo
mairécHiad Hindenibouig, de qui di tient ses
pouvoirs, a voulu assuTer l'ordre dane le
pays en en cordiant 'la garde à un homme
à poigne qui a (fait ses preuves.

Le general Gircener passe pour un répu-
blicain sincère et se trouve, de ce fait, en
butte aux attaques des plus vives des na-
tionalistes qui le craignent et le dótestent.
Majs commie pour prouver 'la ifauseeté de
l'affiirmation cent foie dépetée qtìe . * swk
narehiste » eerait synonyme d'impérialis-
te, alors que répuhlicain serait sy nonyme
de pacifiste, de general Grcener 6'est men-
tre, en diverses occasions, un grand pour-
fendeur du traité de Versailles et ne le cè-
de en rien, en politique extérieure, aux po-
Irtioiens d'extréme droite.

M. Bruning, en faisant appefl à cet hom-
me, n'a considéré que Jes 6ervices qu'dl
pourrait rendre dans les conjoncturee pré-
sentés.

Sa nomination irenforee de caradère dic-
tatorial des méthodes que le gouivernement
du Reich est contraint d'employer on rai-
son de la situation intérieure de l'Allema-
gne.

Le 6ccond .cabinet Bruning est dane ces
conditions, lexpreseion poditique d'une dic-
tature de fait réailisée par l'aocord profond
de trois hommes : le président du Reich
Hindenbourg, le chancelier Bruning et Je
ministre de l'intérieur et de la Reichewehr
Groener.

* * *
La preuve que M. Bruning ne 6'est pas

concili ié les faveurs des nationalistes, noue
Ja trouvons dans les résollutions adoptées
h ier au bains de Har t zbourg, .par le grand
Etat-major de ces groupes, tóunis dans le
but de ecellex leur accord dane la (lutto
contre de regime aduel du Reich et d'étu -
dier Ues moyens de s'emparer bientòt du
pouvoir.

Là 6e sont donne rendez-vous Hitlériens,
Casques d'acier, n'aitionaux-allemanris d'Hu-
genberg, et dee représentants des quelques
petits partis qui gravitent dans l'orbito de
cotte pu issante opposition.

Ecoulons un correspondant de l'c Echo
de Paris » faisant la descr.iption de cee di-
vers groupes.

« Chaque état-major occupo un hotel .
Les nationaux sociaOistes ont loué lo

deur, le Furstenhof, en totalité , el l'ont re-
couvert do croix gamimée6. Dee Hitlériens
en uniforme en harreut toutes Jes entrées
Il faut, pour .pénétrer , montrer à la garde
prétorienne privée d'Hitler des papiere, di-
re des mots d'ordre, faire des signe6 mye-
térieux , et, naturellement, Jever le bras à
la ramarne en disant d'une voix male :
« Heil ».

Le6 visiteurs hugenbergiens, mal entrai-
née à cet exercice, ont l'air un peu ahuri
de civils qu'on promène à 100 mètres d'u-
ne ligne de feu. Tout le quartier où se
trouve le Purstenhof est patrouidlé 6ans
arrè t par Oes Chemises torunes qui parco u-
rent Ice rues au pas cadeneé, jugul aire au
menton.

Le Stahlhelm est beaucoup moine mili-

taire d'aspect que les Nazis. Ses membres
portent runiforme feìdgrau et ont aussi la
jugu laire au menton. mais ils eont en ge-
neral plus àgée que des radete* et leur
einboinpoint leur enlève toute apparenice
agressive.

Les nationaux allemande d'Bugenberg
ne eont, eux, que de simples cividé. Dans
leur h&ted, on ne voit pas d'uniioames.

Mais il y rógne une an imation joyouse.
IJs sent persuadés, du moins ils le disent,
qu'ile onrt da victaiie dans des imains. »

(PllusieuBs memlbreis de la tfamile
dee Hohenzotìern ont ,tenu à retoaue-
ser ide leur piéeence la manifestaiàoa.
On y voit 'le prince EiteliEródéric, neveu
de tfexJCaieer ; le prince Guillaume, fida
du Kronprinz et un dot d'anciens généraux
et amiraux .

Telile est la ptoysionooaie de d'Assemblée
qui siège àier dans 'Ja petite docalité brune-
wicihoise et que l'on a dejà baptieée : la
conjuration du Hastaburg. Si lee dfecoure
entendus ne pèchent pas par excès dnu-
milité, ils cenSennent toutefois quelques
vérités lincontestaiblee et iréfléient un état
d'esprit qu'id serait vain de méconnaitre.

Tout, dans les deolarations faites n'est
pas à dédaigner et lonsque nous entendons
Hitler prodlamer que le but de sui action
eet de combattre le bolchévisnne nous ne
pouvons que l'applaudir.

Pour (lutter centre ce perii morte!, le
chef Taciste a fait appel à 'la collabora-
tion de tous des peuples.

Mais le Traité de Versailles est pour dui,
un obstacle à la coordination de ces ef-
forts, et lorequ'id demande sa modifica-
tion, il ne fai t que répétex des paroles de
tout Allemand, qu'il soit nationaliste ou
socialiste.

Mais dans la voie où il s'engage, il ne
voit pas que la 6eule politique praticable
pour relever son .paye est celle de M. Brii-
ning.

Eseemptant ses succès- par ft'agiiation
qu'il entrotient dans des imasses, l'opposi-
tion nationale lui a décllaró une lutte eane
merci et dimanche, à Hartzburg quatre
propositions ont été votées : la première
tend à retireo: la confiance au gouverne-
men t ; da seconde demande la dissodution
du Reichstag et de nouvelles élections le
8 novembre ; la troisième proposition tend
à abrogar les décrets-doie,; la quatrièone
demande da suspension des subsides è la
Prusse pour see frai de podice.

Des délégués de tous Jes groupes du
Reicfestag représentés se eont déolarés
prèts à collaborer Joyalement en suivant
ila tactique arrètée jusqu'ici.

M. Bruning avait-1 prévu des troubles
qui sont en germe dans ces iréeolutkms,
lorsqu'il confia au génèrad GToener le md-
nistère de da Roichswehr, en mème temps
que celui ide 'l'intérieur voulant ainsi, com-
me le dit le « Temps » quo l'homme qui
dispose de la force soit maitre également
du terrain eur ilequed olle devra ètre éven-
tuedlement utilisée ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
? I MI»

Le mystérieux enlèvement
d'une jeune Américaine

11 y a une quinzaine de jours, mies Vio-
lette Michels, fille d'un riche industriel,
disparaissait du domicile de ses parente
dans des circonstancee rnjTstéirieuses. La
jeun e file, àgée de vingt et un ans, de-
vait 60 uiarier le mois prochain ; elle était
très éprise de son fiancé ; aussi d'Thypo-
thèse d'une fuguc devait-ello étre ècartée.
Tout faieait penser qu'on se trouvait en
présence d'un enlèvamont criminel. En ef-
fet , peu de temps après Ila disparition de
leur enfant, Jes parente recevaient la das
sique lettre anonyme par laquelle ile
étaient invités à déposer une 60imme de
10.000 dotare à un endroit déterminé, fau-
te de quoi leur fill e serait assa6sinée.

'Les autorités policières furent aussitót
avisées et coneeillèrent à l'industriel de
feindre d'accepteir de marche et d'apporter
à d'endroit indiqué une envdoppe 6uppo-
sée contenir la somme exigée. A l'heure et
à l'endroit précisés dans la lettre, dix de-
tectives, soigneusement diseimulés, ee mi-
rent aux aguets i ils attendirent vaine-
ment ; personne ne se presenta.

L'enquète établit pourtant de facon cer-
taine que Violette Micheds avait été enle-



vée par des bandits qui voulaient rancon-
ner eee parente et que le rapt avait eu
lieu dans une auto bleue volée à un méde-
dn ; la voiture fut, par la suite, retrouvée
abandonnée dans la campagne.

Les choses en étaient là lorsqu'un jeune
photographe du nom- de Jean Capitan se
presenta à la police et déclara qu'il était
en mesure d'apportar un irenseignement
eeneationnel. 1 raconla que, après l'heure
probable de l'endòivement de miss Violette
Michels, il se trouvait dans un faubourg de
¦la ville en train de prendre des vuee lors-
qu'il aporcut une auto Moue dont la por-
tière était ouverte et d'où s'échappaient
des appels au eecours. Il eut le réflexe de
prendre un instantanó de la scène.

Sur l'épreuve obtenue, et dont il avait
fait un agrandissement, on distinguait, net-
tement reconnaissable, da tète d'un indivi-
du, lequel était aux prises avec une j aune
femme vue de dos, et qui ee débattait dé-
6espérémen<t. Le service d'identité judiciai-
re reoonnut dans la photographie qui lui
était présentée, un repris de justice du
som de Mewes. Il fut aussitót activement
recherché. On ne tarda pas à apprendre
que Mewes se trouvait depuis six mois
dans une prison de Chicago et qu'il ne pou-
vait pas avoir participé à l'enlòvement de
la jeune fiUe.

Mewes fut confrontò avec le jeune Ca-
pitan. Ce dernier avoua alors qu'il avait
trompe la police. Il possédait pax hasard
une photo de Mewes, au moyen de laquel-
le id avait Inique l'épreuve soumise à la
police ; il voudait simplement attirer eur
lui. l'attention du public et prouver qu'il
était un excellent photographe. John Ca-
pitan a été arrèté.

Le mystère qui piane eur J'enlàvement
de mise Vidette demeure entier.

L'epidemi e de choléra en Irak
L'epidemie de chodéra qui sévit en Irak

depuis Je début du mois d'aoùt eet mainte-
nant presque totalement enrayée. Elle a étó
une des plus virulentes qui aient sevi.

En tout .1834 icas ont été eruegistrés,
avec un nombre de décès s'élevant à 1116.

Une pluie de grenouilles
On a pu constatar, dans Je JBorinage bel-

ge que les chemins étaient littéralemeut
envahte par les grenouilles et dans cer-
taines rues, les ibestiolee écrasées joa-
dhaient le sol-. Meme dans une maison où
le'au de pluie est irecueillie dans un ton-
neau, on découvrit une mudititude de gie-
nouilles dans le lécipient.

Ce phénomène n'est pas nouveau dans
la région, et il s'exprime par les temipètes
exceptionnelles violentes qui enlèvent dee
lames de'au sur 'les marais ou 6ur la mtr;
le vente chasse ces trombes d'eau renfer-
mant des .petite poiesons, des batraoiens
ou de la boue et les laise retomber parfais
à de grandes distancee.

NODVELLES SDISSES
Ut Mm au [QDseil Hit

L'assemblée de délégués du parti con-
servateur catholique du canton d'Uri,
comptant 147 participante, a décide à l'u-
nanimité de porter 6es deux imandataires
actuels, iMM. Ludwig Walter, conseiMer
d'Etat, de Schattdorf et Isidoro Meyer,
landestathalter, d'Hospenthal, comme can-
didate au Conseil des Etats. Me a en ou-
tre approuvé à une forte majorité la pro-
position du comité centrai du parti de
laisser au parti radicai lo siège au Con-
seil national dont dispose de canton d'Uri.

Le congrès extraordinaire du parti eradi-
cali lueernois, coimptant plus de 1000 .par-
ticipants, a votò à l'unanimité une résolu-
tion recommandant avec enthousiasme la
doi federale sur l'assurance vieilllesse et
survivants.

la capti* È
Mctadra

Dar Olivier DUVERGER

Il expJLqua à Francois surpris de sa
brusque arrivé e les raisons de sa venue et
son désir de procéder à des recherches
dans l'usine de Jacqueline.

Le vieillard lui promit de le rej oindre
le lendemain. Leur rendez-vous fut fixé à
midi et demie chez le concierge de la fa-
briqué.

Us avaient choisi cette heure pour éviter
d'étre trop remarqués. A ce moment ne
restaient à l'usine que Jes chefs d'ateliers
de service et quelques ouvriers.

Francois se renseignerait et ferait appe-
ler auprès du .jeune homme ceux dont il
était sur , car certains étaient de ses amis,

C'est ainsi que Guy apprit le lendemain ,

Après une longue semaine de pourpar-
lers, Jes comités des trote partie radicai, li-
beral- et agrarien vaudois se sont mia d'ac-
cord, samedi, pour apparenter leur6 listes
et constituer un front national unique. Ile
ont renonce au sous-apparentement envi-
sagé par les agrariens.

— De son coté, le Comité liberal, réun i
samedi à Lausanne, a décide, conformé-
ment au vceu exprimé par le congrès du
dimanche 4 octobre, do présenter une can-
didature libérale pour le siège vacant au
Conseil des Etate. •

Le candidat dioisi est M. Ferdinand
Cornaz, ancien conseiller national, deputò
de Payeme.

Chute fatale
Dimanche soir, à Munchenstein, un hom-

me àgé d'une quarantaine d'années, du
nom de Schutz, 6'est tue en tombant dans
les escaliers de eon habitation. Le malheu-
reux laisee une femme et plusieurs en-
fants, .dont quelques-uns en bas àge.

Le communistes zurichois manifestent
Le parti communiste avait organisé di-

manche une journée coneacrée à la lutte
contre de fasciame. Le matin eut lieu un
cours de propagande destine aux agita-
teurs et aux meneurs. L'après-midi fut
consacrò à la manifestation mème. Un cor-
tège, comprenant près de 700 .personnes, et
une cinquanitaine de drapeaux et pancar-
tes, se rendit de rHelvetiaplatz à la Rrau-
mùneterplatz où dee camarades Trostel,
Krebs, Bodenmamn et Fritz Piatten, qui
6éijourne de nouveau à Zurich .depuis quel-
que temps, dédara qu'en Russie des So-
vite, giace àu marxieme, il n'y avait au-
cun chòmage. On suit dans ce pays avec
une joie sardonique les effondremente de
banques et de chòmage croissant qui se
manifestent .dane les pays do l'Europe oc-
cidentale. Des millions de saldate rouges se
tiennent prète à défendre la Russie et, en
cas de guerre, ils ne e'ar.rèteront pas à la
frontière de leur pays. Après l'assemblée,
le cortège se .reforma et se dirigea dans le
quartier de l'Industrie où il se dieloqua.

Les incendiés
Un autocar qui stationnait devant un

hangar de la maison Auguste Saaner,
transports automobiles à Busserach, Soleu-
re, a pris feu pour des causes encore in-
connues. Un grange et des écuries ont été
détruites par l'incendie. La maison dThabi-
tation a pu ètre préservée. L'autocar d'uno
valeur de 45,000 frames est complètement
détruit.

* * *
Dimanche après-imidi un incendie de

forèt provoqué par une .étincedle, prove-
nant de Ja locomotive à vapeur du chemin
do fer de la Scunyge-Platte, a élcató au-
deseus de la gare de Gsteigwider, Oberland
bernois, et imenaijait de perndre (rapide-
ment de grandes praportions. Les pompiere
sont parvenus à ciirconscrlre l'incendie,
puis à de maitriser.

LA ROOTE TRAGICHE
Trois jeune s gens revanaient de Tavel,

Fribourg, en auto loreque leur machine,
pour une 'cause ineonnue, alla heurter
deux arbres et se xenversa. Le conducteur
M. Paul' Pofifot, voyageur de commerce,
soulfire de lesione internee, M. Baeriswyl
n'est blessé quo légèrement, tandis que M.
Brohy, qui rentrait d'un cours de répéti-
tion a étó grièvement coupé à la gorge par
des éclate do verre, Brohy a étó transpor-
té à l'hòpil&i Dader ;on ne peut encore se
prononcer eur son état.

* * *
— Henri , filis de M. Louis Rossiar, 23

ans, habitant la Braye, hameau sur la ri-
ve gauche de da Sarine, descendait le che-
min de Gérignoz, à biciclette. LI a heurtó
un piéton et est tombe sur un autre cydis-

de la bouche méme de plusieurs contremai-
tres de confiance les incidents récents qui
avaient agite l'usine au cours des dernière s
semaines.

Les braves gens ne lui cachòrent pas,
quand ils surent par Francois tout l'intérèt
qu 'il portait à ia ij eune fille que le vrai et
seul responsable était l'ingénieur Girod , i
leur avis du moins.

'Le bruit avait couru que l'ingénieur cn
chef avait recu de sévères reprochés de la
part de la direction le Jour où elle devait
si mystérieusement disparaìtre. L'un de ses
adj oints qui rentrait à la fabri qué bien
avant l'heure du travail fut reconnu et ap-
pol é par Francois.

Le vieillard pouvait se permettre ce ges-
te : c'était lui en effet qui avait autrefois
recommande le j eune homme au défunt
Marquis qui n 'avait pas hésité à l'engager.
C'était le fils d'un brave paysan des Dom-
bes que de fortes études avaient élevé à
ce rang d'ingénieur ch'uniste.

Il gardait une grande reconnaissance à
son vieux protecteur car il ne rougissait
pas, bien au contraire , de ses origines mo-
destes ni de l'appui du brave serviteur.

'Il precisa à Guy stupéfait le ròle qu 'a-

te qui roulla à son tour sur le eoi. Relevé
inanimò, Henri Rossior a été itransporté à
l'infirmerie do Chiàteau dXDex avec une
fracturé du cràne. 1 a repris .connaissan-
ce ; eon état Teste inquiétant.

* * *
Hier après-midi, à 14 h. SO, un motocy-

cliste, M. LingenibuliL de Burgdorf, ayant
en oroupe M. Witwer, ee dirigeait de Neu-
chàtel sur Payerne lorsque, à l'entrée de
la ville, Al entra on collision avec l'auto de
M. Guignaid, à Vevey, conduito par son
ohauffeur, M. Reymen'd, qui se dirigeait
sur Neuchàitol.

M. Lingenbuhil seul fut ibdessé sérieuse-
mant. II souffre d'une fracturé grave du
tibia et du perone gauche.

Aucune faute n'eet imputable à l'auto-
mobiliste. Le imotacyediste, qui n'était poT-
taur que d'un permis provisoire, semble
n'avoir pas été maitre de 6a machine.

Les dégàts imatériels sont 'très impor-
tante.

* * *
Dimanche, à 11 h. 30, un accident de la

circulation s'est produit eur la route can-
tonale vaudoise, à Savigny, dans les cir-
constances euivonites : M. Maurice Cottier,
commercant & Rougemont, venait de cette
localité à motocyclette et se rendait à Vil-
leneuve. i entra an collision, à l'endroit
préoité, avec la moto conduite par M. An-
dré Jordan, appronti mécanicien, domici-
lié à Savigny, lequel. débouchait sur la
route .cantonale, venant de iMoilie^argot.
M. Cottier a .été blessé au pied droit , tandis
que M. Jordan avait deux os du poignet
gauche cassés.

Une mort mysténeuse
Dans la nuit de dimanche à lundi, Mme

V., après avoir paseó la soirée dans un
café en .compagnie de son mari, voulut
regagner, en compagnie de .ce dernier, son
domicile, 83, .rue St-iLaurent. Mais une al-
tereation édota dans le café, à la suite de
laquelle M. V. s'en alla au poste da poli-
ce pour s'expliquer. Lorsqu'il rentra" chez
lui , 6a femme qui entre tempe était sortie
avec une connaissance, n'était pas encore
de retour. A une heure, un docataire qui
rentrait trouva au 'bas de l'escalier Mme
V., qui gisait la tète ensanglantée. La mal-
heureuse était morto . On pense que Mme
V., prise de malaise, est 'tombée au bas de
l'escalier, se tuant dans la chute.

M. le juge inforutateur a ouvert une en-
quète,

Les assurances et le tabac
Le congrèe du iparti déanocratique 'thur-

govien a votò une résolution en faveur de
l'aoceptation de la loi foderale sur l'aesu-
rance vieillesse et survivante et de l'im-
position du tabac.

La Banque de Genève
au Grand Conseil

Da'ns la séance de samedi aprèe-.midi ,
tenue par le 'Grand. Conseil, M. Nicole, so-
cialiste, a interpedlé le Conseil d'Etat sur
Ja situation financière du canton , tallo
qu'dlo ressort des huit damiere mois de
1931. L'orateur a demande à quel chiflfre se
montaient les sommes englouties dans l'af-
faire de la Banque de Genève et comment
le gouvernement entend bouoler le déficit
de 1931.

Lo nouveau diof du dópartoment des fi-
nances, M. Picot, s'est levò et a dit qu'il
était heureux de montroi clairement la ei-
tuation. Une plaie .dans Je eoips financier
de l'Etat eet ouverte : colile do la Banque
do Genèvo. L'Etat a perdu le capital-social
de 6 millions, puis les 4 millions versés
pour éviter un « r-un ». Sur les garanties,
125.000 franca sont rentrée. Lo fonds d'a-
martissomont de 2 millions 805.000 .fr. se
trouve à la Banque de Genève.

Puie, le chef du département a dit que
les portes totales s'élevant à 9 millions
407.000 fr., plus 0 imilllons do icapital-so-

vait j oué Girod , sans pouvoir s'expliquer
les mobiles qui avaient poussé son chef à
agir de la sorte , car il avait p ourtant une
situation des plus enviabJes chez Mademoi-
selle de Clerval.

ili était un fait certain c'est ique Je ma-
tin où elle avait eu la certitude des fautes
de Girod elle lui en avait fa it amèrement
le reproché.

Et coincidence troubla nte , le soir méme
de ce Jour , elle disparaissait.

Fallait-il soupconner Girod d'étre l'au-
teur de cette disp arition ? En admettant
cette hypothèse à qud mobile aurait-il
obéi ? Aurait-il agi par dépit de se voir dé-
couvert ou par vengeance aussi ?

En regagnant 'l'usine Maslowitz , Guy
songeait là cette supposition très défendable
malgré les alibis indiqués et reconnus
exacts.

Mais comment vérifier tous ces points ?
Dans son laboratoire , où il se trouva se.ul,

en l' absence de ses collègues de service
aux ateliers ce .iour-là , il put réfléchir à
son aise et longuement.

Jl était évident que les révélations de
Francois touchant la mort du Mar quis de
Clerval p crmettaient de supposer l' existeu-

ciad. Le legs Rapin, 84.000 fr., qualques au-
tres de moindre valeur d'une cinquantaine
de mille Irancs 6ont également perdus. La
Caisse des fonctionnaires, qui possedè une
ifontune de 16 milione %, avait depose
son dossier do titres à la 'Banque de Genè-
ve et l'a retiré. Le 4 % de la fortune est,
pour d'instant, englouti.

Le chef du départemen t dit que le gou-
vernemaut examlne la {manièra dont il
pourra comlbder le triu de la Banque de
Genève. M. Picot a déclare catégorique-
ment que le Coneeil dIEtat n'a promis au-
cune sommo ,; mais il a examiné le proje t
présente par la commission de gestion pour
diminuer les pertes. Le Conseil d'Etat con-
eidère ce projet camme celui dnonnètes
gens.

Le icdief du département rappelle ce qui
6'est passe à l'assemblée das fonctionnai-
Tes. Cette assemblée a irepoussé à la ma -
joritó des 4/5 la proposition de mise en
faillite .de la Banque de Genève.

LA RÉGION
Un gymnaste blessé

Dimanche avait lieu 'la journée annuel-
le de classemenlt de l'Union imontagnarde,
section de Leysin do la Société federale de
gymnastique.

Un malencontreux accident est malheu-
reusoment venu attristar les concours.

Aux éliiminatoiree du saut à la perche,
M. Paul Jossevel, graffiar du tribunal d'Ai-
gle, ancien membre de l'Union montaguaT-
de, qui .venait de f.ranchiir 2 un. 30 est tom-
be si lourdément qu'il s'est fracturé la jam-
be droite. La fracturé ouverte et imauvaise
fit souflfrir cruellemenìt la victime. Après
les premiers soine prodigués avec empres-
bement par M. le Dr Jacquerod, M. Paul
Jossevel fut itransporté à l'Hòpital canto-
nal.

Les cambnolages du Sépey
Le nombre des arrestations opéréee à la

suite des cambriolages du Sépey ewt de
quatre. On croit se trouver en prèsene^
d'une bande organisée. Les individue ar-
rètée ont été conduite 'dans les pribons
d'Aigle. D'autres méfaits que ces cambrio-
lages seraient également à lear charge.

Lugubre trouvaille
A la fin de 1930, un jeune homme, Paul

Dubuis, laitier à Panex eur Ollon ,avait
miyetóri-QUbemant dteparu, sans qu 'il fùt
dèe lore possiiMo de retrouver sa trace.
Cette disparition coìncidait avec certaines
« histoires » auxqueddes aurait été mèlée la
famille du jeune laitièr.

Un chasoeur qui excureionnait dans les
environs de Panèx a Tatrouvé I y a deux
jours, pendu darie un arbre surplombant un
précipice, le corps dasséché mais non de-
compose de Paul Dubuis. Il parait donc
bien établi que le malheureux 6'est donne
volontairement la mort.

NOUVELLES LOCALES
Assemblée géett m Antan

dn district ile Conthev
J^es électeurs eont invités à assister a

une assemblée generale qui aura lieu di-
manche, 18 courant à 14 heures, au Hall
populaire à Ardon , avec d'ordre du jour sui-
vant :

Élections au Conseil national
et au Conseil des Etats

Les éladeure sont pr.iés d'assister en
grand nombre à catte assemblée.

Ite durant l'occasion d'entondre cemmo
orateurs les candidate pou r l'élection du 25
octobro.

Le Comité conservateur.

ce d'une relatio n possible entre le crime de
Maslowitz , si crime il y avait eu et la dis-
parition de Jaoqueline. D'autre part , les in-
dications .qu 'il avait recues à l'usine de cel-
le qu 'il aimait , pouvaient également faire
admettre avec autant de raison que Girod
seul était responsable de l'absence de la
j eune fille.

Une troisième supposition pouvait aussi
étre envisagée. Il se souvenait de l'étran-
ge proposition que l'ingénieur avait faite à
la j eune fille au nom de Maslowitz , et le
refus de cette dernière. Etaient-ils l'un el
l'autre coupables ?

Avaient-ils imaginé ensemble l'accident
suspect pour permettre le voi des clichés
en écartant Francois des Tilleuls ? Girod
était-il au courant du crime de l'industrie l ?
Ou bien n 'avatt-il consenti à Je suivre qu 'a-
près l'échec de leur tentat ivo d'assbeiation
si mal accueillie ?

'Quelle que fut l'hypothèse vraie , le mys-
tère le plus profond planait sur les événe-
ments.

L'information ouverte , piétinait.
L'arrivée soudaine et le séjour à Lyon de

l'industriel étranger avaient-ils quelque re-
lation avec Ics deux faits antérieurs ?

Souscription en faveur
du ..Souvenir Walpen **

Total précédent Fi. 30 .
Rd Chanoine G. Delaloye, vice-
préeidont de la Commission de

d'Enseignement primaire Fr. 20.—»
Anonyme, Martigny Fr. 20.—»
M. Maurice Bruohez, inst.,

Sembrancher Fr. 10.—
M. Adrien Due, inet.,

Chenmignon Fr. 5.—
M. Eloi Bochatay, président

Vernayaz Fr. 6.—.
M. Hugon, inst, Martigny-C. Fr. 5.—?
M. B. Schwar, Directeur de da
Fédération daitière du Léman,

Vevey Fr. 10.—>
Rr Curò Pannatier, Bouveret Fi. 5. 

Do ooYiìer se no e dans la [amalìsatìm
de a Vie

On nou6 écrit :
Dimariidie après-midi, vers 2 heiues, les

pramoneure remarquaient 6ur la route
Viège-Stalden, dans le voisinage de Viège,
un ouvrier de la Lonza, àgé de 70 ans, M.
Joseph Stocker, domicilié à Viège, qui des-
cendait vers cotte viHa gaiement et en
chantant, idans un état de légère ébrióté.

Quelques instante plus tard, le malheur
reux, pour une cause encore indeterminate,
tomba dane une canalisation de la Viège,
bordant Ja route.

Cette canalisation a si peu d'eau en ce
moment, qu'une noyade parait presque imi-
possible. Un passant l'en iratira immédiate-
ment, mais après quelques instante, Stoc-
ker rendait le dernier soupir.

Le malheureux Stoker était depuis de
nombreuses années employé à la Lonza, et
y était appiedò comme un ouvrier cons-
ciencieux.

Il laises plusieurs enfants en ba6 àge

L'inauguration d'une cabane pour skieurs
Dmianche, la eection du Club alpin de

Sierra a procède à Ilhorn, au-dessus de
Chandolin, à S200 m., à l'inauguration d'u-
ne .cabane pour skieurs. D'aimablee paro-
les ont été échangées, puis on mangea la
radette en plein air. Le peintre Edmond
Bilie était de la partie, qui tfu-t en tous
pointe très réussie, favorisée par un temps
superbe.

Ce que sera l'hiver
D'avoir eu un si grand firoid an aoùt et

septembre, beaucoup ciaignent un rude hi-
ver. Recouron6 au cas analogue dans le
passò :

Le meilleur exemple est fourni par l'hi-
ver 1912-1913 qui a succède à un moie do
saptembre préoentan t une grande ressem-
blance avec colui qui vient de finir. Il y
eut des maxima et minima absolue très
bas avec une 'temperature moyenne (11° 5)
ancora moins élevée que celle de eeptem-
bre 1931.

Or, en 1912, les (froids ont été, en effet*
très precoce». Le 5 octobre on y e note
la première gelée sous abri. On n'avait ja-
mais obeervé gelée sous abri avant cette
date. Les mois d'octobre et novembre 1912
ont présente d'un et l'autre des temperatu-
ra» inférieures à la normale d'environ 0°S,
mais les minima au cour6 de ces deux moie
ont été peu aocentués puisqu'ils 6ont tou-
jour s reetéb eupérieum à — 3°. Les mois
de décembre 1912 à mars 1913 ont étó très
doux, si ce n'est février. Leurs températu-
res ont empasse la normale de 2<> en dé-
cembre ot on man» et de plus de 3° en jan -
vier. En févirier 1913, les minima ee sont
abaissés au-deesous de — 3° ; le minimum
absolu de l'année a étó de — 6°5 en fé-
vrier. La dernière gelée soui» abri s'eet
produite le 14 avril ; pendant toute la sai-
son froide 1912-1913, on n'a compte que

Il n'aurait pu le dire et se reprochait soa
impuissance à découvrir ce qu 'était deve-
nue sa fiancée.

Sa fiancée.
'Il la considérait ainsi bien qu 'il ne lui

ait encore rien dit de son amour. Ne l'a-
vait-elle pas compris au farouche baiser
qu 'il avait surpris le dernier soir où il l'a-
vait revue ?

Jacqueline ! Douce et pure Jacqueline,
qu 'était-elle devenue ? Jl revoyait son gra-
cieux visage, sa ligne elegante, la gràce de
ses gestes, la distinction de tout son ètre.

Hélas plus doux était le souvenir , plus
cruelle était la douleur de l'avoir perdue.

Comment espérer la retrouver ? Plu-
sieurs semaines déj à s'étaient écoulées sans
que le moindre indice ait permis la plus
petite espérance !

Comment la délivrer d'un danger qu 'il
ignorait , quand la police et le Juge d'ins-
truction lui-meme s'avouaient impuissant s !

Tandis qu 'il songeait , Maslowitz entra
dans son laboratoire.

(A suivre.)

Ad. Iten, Sion
Fabriqué de meubles Tel. 125



Compllcations en Chine
Un ouvrier se noie dans une canalisation Changement de ministèri

48 jours de geléee, c'est-à-dire un nombre fratemiser avec les automobillstes vaiai
très inférieur à Id normale qui est da 64. eans. 

Cet exemple mentre que la temperatura — ^.̂  ̂%
fraiche du meis dernier ne constitue min- . *-«¦ '"'"*""
lement un arguimant prouvanl que l'hiver La Fondation suisse « Pour da Vieffles-
pxochain eera rigoureux. se » a tenu eon assemblée annuelle à Ber-

ne le 7 octobre. Un gros travati reste à
Des fleurs ennemies de

la musique
On a lu, de ces derniers temps, dans lo

« Christian science monitor » :
« Quand un certain volume de son se

fait entendre iconstamment pendant plu-
sieurs heures, certaines ifdeurs sensitivee
ee penchenit dane une direction opposée à
celle d'où vient 'la musique. Des décora-
tions florales, entourant une estrade où
jouent des musiciens, eont aifectées à un
degré étonnant . Après quelquee heures, on
a découvert qua toutee le6 fleurs ont .tour-
nó déliberément da tète à da source musi-
cale. Des cai liete, placé6 face à l'estrada,
ont tòt fait de changer complètement de
position. Bien que ee phénomène soit en-
core peu connu, il eet hors de doute que
des lleure de toutes sortes sont ofifectées
par Ies vibrations causéas par la musique».

Il n'en faudrait point conclure que lee
fleurs entendent, mais simplement qu'elles
obéissant méeaniquement à certaines vi-
brations sonoree, comme elles de font pour
les .vibrations lumineuses.

•Elles ne les sentent pas à proprament
parler ; elles lee percoivent au figurò.
Leurs organes, ce qui joue chez elles le
róle de nerfs moteurs eet éhranlé par les
dites vibrations et agit selon ce pourquoi
id a été ifait.

On n'oubliera pae que les plantes eont
des jètres .vivante.

l'ani de none aoràltuie
On noue écrit :
Quand on considéré les transformatione

profondas qui se sont produites dane notre
agiricudfture, 60it dans l'arienitation de la
production éoit dane Ics méthodes de tra-
vail, on doit reconrcartre qua d'énormes
progrès ont été réalisés. Si nos ancètres
qui nous ont quittés il y a quelque cin-
quante ans pouvaient xevenir donner un
coup d'ceil aux lieux où ils ont vécu, ils
seraient eertainement auesi surpris .de dné-
tonnante évolution de l'agriculture qua des
merveiHeuses invanitions de 'la ecience
dans le domaine de la iméconique.

Quel sera maintenant l'avenir de notre
agriculture ? Il faudrait ètre gagné pax le
plus noir pessimismo pour ne pae vdr dans
l'état actuel de notr e agriculture le -presa-
go d'une ère de prospérité. La mise en cul-
ture de vastes terrains imarécageux ou in-
cultes, les piantatone f ruitières . qui se
sont efifectuéee d'une tfacon surprenonte
dans cette dernière dècade, la reconetitu-
tion du vignoble, sont autant d'oeuvre
ayant exigé jus qu'à maintenant de gros
sacrifices, mais qui ne tarderont pas à jus-
tifier les espoirs que nos populations carni-
pagnardes ont places en «Idee.

Différents problèmes ee posent encore
dans uotre economie agricole. L'évolution
de notre agriculture doit ètra trésotament
poursuiv ie. JEt dans cette itàche, le xóle
de d'enseignement agricole est prédomi-
nant. Notre agriculture est xiche de pro-
messes, maie eon avenir Testerà subordon-
né à une bonno formation ide la jeunesse.
Béflexion d'un ancien élève de Chàtauneuf

" On nous écrit :
Il arriva 60uvent dans differente milieux

d'eutendre des discussions mettant en jeu
la valeur dee cour6 agricoles donnés à
J'école d'agriculture de Ghùteauneuf. Pour
ma part, je diirai , après avoir fait les dix-
huit mois il y a quelques années, que, si
c'était è recommencer ce n'est pas dix-
huit , mais bien v.ingt-quatre mois que je
ferale dane cet établissement. Ce n'est
qu'une foie lance dams la pratique agricole
quo l'on reconnait la haute valeur de 1 en-
seignement recu. Lo métier d'agiiculteur
demande à J'haure actuelle de multiples
conuaiesances qui toutes sont nécessaires
pour bien réussir dans catte partie.

¦Un ancien élève.
La course de l'A. C. S.

Samedi soir, à Leytron, par una ,magnifi-¦que journée, dans un Valais rasplendissant
de teintes automnalee, a eu lieu la course
annuelle de da section vadaisanna da l'Au-
tomobile Club Suisse, 6uivie de la tradi-
iionnelle ràdette.

M. Wegener, présidant, salua à cette oe-
casion, avec humour, 6es nombreux hòtes
parmi lesquels on remarquait de nombreux
¦automobilistes ku&annoÌ6, heuraux de con- BWBBBHiB

notre Service téléoraphiaue et téléphonique
Changement de ministère en Bulgarie

fournir en faveur des pauvres vieillards.
En dehors et au-dessus de toute politique
nous coutinuexone notre oeuvre de chari-
té. Songez à la collecte prochaine dans no-
tre canton.

Le Comité cantonal.

MARTIGNY. — Société suisse des com-
mercants- — En complément des horaires
déjlà publiés et affichés , nous avons l'hon-
neur d'informer les personnes rane cela peut
intéresser et qui n'en auraient pas encore
été avisées, .que les cours d'allemand , mo-
yen et inférieur se tiendront le j eudi de
15 h. 30 à 17 heures, supérieur de 19 h. 30
à 21 heures. Cours d'anglais de 17 h. 30 à
19 heures. Cours d'italien le lundi de 20 h.
à 22 heures.

Tout nouveau souscripteur y sera admis
ainsi qu 'aux cours de francais , sténo-daety-
lo, comptabilité et droit commercial.

La Commission des Cours.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse

La j ournée a donne lieu à des luttes aux
péripéties diverses et à iquelques surprises,
ainsi les défaites de Servette et d'Urania ;
voici les résultats :

Zurich bat Urania , 1 à 0 ; Etoile Chaux-
de-Fonds) bat Servette, 2 à 0 ; Carouge et
Young-Boys, 2 a 2 ; Chaux-de-Fonds bat
Bàie, 5 à 2 : Young-Fellows bat Nordstern ,
6 à 4 ; Aarau bat Blue-Stars, 1 à 0.

Hlme Ligue : Sion et Sierre I, 1 à 1 ;
Monthey l'I bat Olympia I, 9 à 0 ; Aigle I
bat Villeneuve li , 4 à 3.

IVme Ligue : Sion H bat 'Martigny II, 4 ù
1 ; Viège 1 bat St-Maurice I, 12 à 2 ; Mon-
tana I bat Sierre 'II, 3 à i .

Vme Ligue : Vionnaz I bat Montreux 111
2 à 0.

Viège I bat St-Maurice , 12 à 2
Joli match, dispute à Viège ,et dont le ré-

sultat ne traduit pas la physionomie, car
St-Maurice fut très souvent supérieur , in-
quiétant mème assez sérieusement les Viè-
geois au cours de la première mi-temps, qui
arriva avec le score de 4 à 2.

C'est en seconde partie que le gardien
de fortune de St-Maurice consacra en quel-
que sorte la victoire de Viège en un quart
d'heure de j eu qui resterà mémorable.

Sur la fin , tout le monde se reprit et c'est
sur de pressantes attaques agaunoises que
ce match , dispute avec un rare esprit de
courtoisie et nul j eu dur. se termina , lais-
sant Viège en tète du classement, sans au-
cune défaite.

Chabloz et Thétaz furent les réalisateurs
des deux goals de &tjMaurice.

L'arbitre fit iquelques erreurs, mais se
montra pourtant bon dans l'ensemble.

D'autre part , on nous écrit de Viège :
Par un superbe dimanche d'automne, les

deux équipes de Viège et de St-Maurice se
sont rencontrées hier après-midi.

Au début de la partie , St-Maurice montra
une certaine supériorité. Mais en seconde
mi-temps, Viège retrouva son ancienne for-
me et domina .jusqu 'à la fin.

Force fut à nos hòtes de rentrer dans
leur foyer avec une douzaine de buts.

ills montrèrent pourtant un très bon es-
prit sportif , et c'est avec plaisir que nous
les reverrons à Viège.

Vionnaz bat Montreux III 2 à 0
Malgré l'absence depuis le début de sai-

son de quelques « as » en difficulté avec
Je caissier du club , les Iocaux ont rempor-
té un doli succès contre la bonne équipe
montreusienne .

Championnat valaisan
Chippis I bat Gròne 1, 3 à 1 ; Sion MI bat

Gròne 11, 11 à 0.

50 brantées de vendange
sur pied ou au pressoir , fendant et Rhin.

S'adresser à Louis Bruchez. St-Maurice

insite ee* .„e\e

Distillerie Valaisanne S.A., Sion

Il >$?»!¦ '
fixé les bases des examene de fin d'ap-
prentissage.

'M. Schir.mer, conseiller national, prési-
dent .centrai de l'Union suisse dee arte et
métiers a donne dee explications intéres-
santes sur des crédits et lee cautionne-
mente accordés aux artisans.

Hostilités sino-japonaises
BELGJIAJDE, ,1S octobre. i(Havas.) — Le

gouvernement de Belgrado invitò .télégra-
phiquement, a envoyé un représentant à
la réunion extraoxdinaixe du Conseil de la
S. d. N. et a désigne M. Fotio, ministre
adjoint au ministèro des affaires étrangè-
•res, qui est parti pour Genève hier soir ac-
compagno du iclief de la eection pour ia S.
d. N. La presse de ce matin donne des in-
formations eux le conflit eino-japonais et
expxiime de désir qua l'intervention de la
S. d. N. éolairoisse la situation.

MOSCOU, 12 octobre. (Ag.) — Une ar-
mée bianche vient d'étre constituée en
iMandchourie, annoncent les journaux eo-
'viótiques. Cette armée serait commandée
par le general Samjonov qui s'effoxcerait
de concluxe avec le Japon una alliance di-
irigée contre la Russie des Soviets.

LONDRES, 12 octobre. — Selon une do-
poché de Pékin l'état-major general j apo-
nais aurait avisé officiellement ies atta-
chés uiilitairee étrangers à Tokio que la
question des retraite des troupes ne peut
ètre enivisagée pour le moment.

Les Etats-Unis
interviendrent-ils ?

TOKIO, 12 oetabre. — Les inforuiations
provenant des Etats-iUnis et iadiquant une
prochaine intervention de Washington
dans le conflit mandchou a cause une cer-
taine émotion à Tokio. Un porte-parole du
ministre des affaires étrangères a souligné
de nouveau que la eituation étant pure -
ment locale eflle devait atre réglóe par la
Chine et le Japon seuls sans l'aide d'un
tiers. Le porte-parole a ajou té qua Ies dé-
marches faitee par la Chine pour que le
Conseil de la S. d. N. intenvienne était de
natura à troubler et à enrayer les efforts
faits par le gouvernement da Tokio pour
empècher que la situation ne Vaggrave.

La durée du Rei distai»
BERLIN, 12 octobxe. — On ignore quel-

le sera la duxée de la session qui va com-
mencax au Reichstag. Le gouvernemant ai-
merait qu'elle pranne fin dane quelquee
jour s déjà. Le président a annoncé qua ia
séance de mard i 6ara pxorogée. Les dólibé-
xations camimenceront merexedi. On pense
que da session pouria prendxe fin v endre-
di. Das decisione importantes sexont donc
prises vendredi.

Les finances éeneveises
GENÈVE, 12 octobre: i(,Ag.) — Les

camptee de J'Etat pour 1930 aocusent un
total de recettes de 40.433.962 francs et de
dépenses, tant budgótaiies qu'extraoxdi-
uairee, de 39.212.7ol francs laissant un bo-
ni do 1.221.210 francs.

La Conseil d'Etat propose d'affecter une
somme de 625.000 francs au remibourse-
ment de l'Emprunt 3 % % dee Entrepòts
de 1888, une somme de 100.000 fr. aux tra-
vaux de chòmage et une somme de 496.210
francs au fonds d'amortissemont.

Les arts et métiers féminins
AARAU, 12 octobre. i(Ag.) — L'assem-

blée de délégués de l'association iféminine
suisse des arte et métiers s'est réun ie à
Aarau , 60us la présidence de Mme Luthy-
Zobrist, presidente centrala, de Berne.
L'assemblée s'est occupée do plusieure
questione impor tantes.

Après une eoniféxence de Milo Rosa
Neuenschwander, expert e en matière d'o-
rientation professionnelle, à Berne, il a
été décide en principe que Jes apprentlee
doivent atre rétribuées. Les salaires mini-
ma des apprenties ont été fixées poux cha-
que catégorie de profession. Puie l'assem-
blée a discutè le programme d'apprentis-
6age à d'atelier pour chaque branche et a

Ne demandez pas

un Cocktail
mais un

„LUY"
apéritif à base de vin, qui
st inuile réellement l appétit

Au Conseil des Soviets
MOSCOU, 12 octobre. (Ag.) — Le rema-

niement 6uivant vient d'atre apporte à la
composition du Conseil des commissaires
du peuple : Le .commtesaire du peuple pour
les chemine de ifer , Rukinovitch, a étó re-
levé de see fonctions et le commissaire à
l'inspeation des ouvriers et payeane, An-
dxejev, a été nommé à sa place. Le cama-
rode Rudeutak a été nommé poux xempla-
car Andrejev. Le nouveau commissaire du
peuple pour des cdiemino ide fer , Andrejav
par suite de &on activité, fut un proche
collaborateur de Staline et d'Ordchonikid-
sa. Il fonctionna en 1924 en qualité de se-
crétaire du parti communiste et de 1920 à
1928 fut secrétaire du conseil genera! des
eyndicate. 11 fut aussi pxéeident de l'as-
sociation des chemins de fer et président
de Ja commission de contróle .centrai. Sa
nomination à la direction des chemin^ de
fer indiqué que le gouvernement est réso-
lu à combattre par d'énergiques mesuree
la crise des transports sévis&ant en Russie.

Les apparentements
/GENÈVE, 12 .octobre. (Ag.) — Les pax-

ite démocratique, radicai et l'union de dé-
fense économique ont décide d'apparenter
leurs listes pour les élections au Conseil
national .

Les assurances
LANGENTHAL, 12 octobxe. i(Ag.) —

L'assemblée de délégués de l'association de
la jeunesse radicale du canton de Bexne,
xéunie à Langenthal do 10 octobxe, après
une discussion nourrie, a décide à l'una-
nimité de combattre, avec tous des moyens
qui lui paraitront appropriés, en ifaveur de
la loi federale sur l'aesurance vieillesse et
survivants.

NI. Schacht sur la sedette
BERLIN, 12 octobre. (Wolf .) — M. Die-

trich, ministre idee finances, e'est' occupe
lundi en présence des représentante de la
presse des déclaxations faites dimanche
pax M. Schacht ex-pxésident de la Reiche-
bank, à piopoe de la situation économi-
que da l'Allemagne. M. Dietrich a été très
sevère pour juger les déclarations du Dr
Schacht qui, a-t-il- dit, compromettrait la
position de l'Allemagne dans de monde.

Nouvelle émission
de billets de banque

LONDRES, 12 octobre. (Havas.) — Un
communiqué de la trésorerie date du 2 oc-
tobxe et publié aujou rd'hu i appxouve la
proposition du .chaniceliex de l'.Echiquier
tendan t à autorisei la Banque d'Angleter-
xe à continuer d'émettre dee billets de ban-
que jusqu'à concurrence da 275 millions de
livres sterling pour une nouvelle période
de quatre semaines.

DÈI» lo laiel bulgare
SOFIA, 12 octobre. i(Ag. bulgare.) — Le

président Malinoff a donne sa démission
pour raison de tante. Le xoi a accepté cet-
te démission et a changé M. Mouchanofif,
imft-nislre de l'intér ieur de iconstituer de
nouveau ministère.

Un avion en feu
NEW-YORK, 1 2octobre. — On mande

de Wheeling .(Virginio) au « New-York He-
rald » un avion a pxis feu dans Jes campa-
gnee voisines de la Virginia dans la région
de Point PJateant. On recherche les occu-
pante qui auron t eertainement fait usage
de laur parachute.

Les 65 ans de M. Macdonald
LCtfsìDRES, 12 octobre. (L.) — AI. Mac

donald, premier ministre angHaie, féte au
jourdnui eon 65me anniversaire.

M. Briand à Genève
PARIS, .12 octobre. i(Havas.) — M. Arie*

tide Briand, aecompagné de son chef d*
Cabinet M. Léger, a quitte Paris ce matia
à 11 h. 10 ipour ee rendre à Genève.

NOUVELLES LOCALES
»¦ CECH» ¦

Une déclaration de M. Spahr
iM. Spanx fait pubiler la déclaration eui+

vante :
« Les insinuations perf idee et mansongè-1-

xes d'un correspondant anonyme du « NOUH
velli6te » à l'égard du Comité et dee délé*
gués du parti radicai concernant le c-umul
de iM. Critti n m'obligent à xactifiex des
faite qu'on présente d'une facon tendan-
cieuse at malhonnète dans le but de semer
la suspicion au sein de notre paxti.

«T'affinine que c'est de imon propre chef
que j'ai mie à l'aoceptation de ma candida--
tuxe la condition « eine qua non » du CUH
mul de M. iCxittin. Le Comité dixeoteur de
mon paxti a fini par se rallier à cette so*
lution que M. Crittin n'a acceptée qu'à son
corps défendant.

Henri Spahr,
candidat au Conseil. national. »

t
Monsieur Maurice BARMAN , à St-Mauri-

ce; Madame et Monsieur Charles SCHWES-
TERMANN-BA1R1MAN. à St-Maurice ; Ma-
dame et Monsieur Octave BUJRNIER HBAR-
MAN et leur fils, à St-Maurice ; Madame et
Monsieur Francois CRETTON-BARMAN et
leurs enfants, & St-Maurice ; Mademoisel-
le 'Rose BARMAN , à St-Maurice ;

iLes familles BARMAN et METTAN à St-
Maurice, ainsi .que les familles parentes et
alliées ont . la profonde douleur de vous
faire part de la perte flu 'ils viennent de tai-
re en la personne de

Madame

Rosalie BARMAN
née METTAN

leur très chère épouse, mère, belle-mère
grand'mère, sceur, belle-sceur et parente, en-
levée à Jeur tendre affection , après une dou-
loureuse maladie .chrétiennement suppor-
tée à l'àge de 69 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 14
octobre à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-parL

t
Madame Veuve Pliilomène DELEZ et

ses enfants & la Tour de Peilz. iLetytron et
Paris et les familles GAILLARD. DELEZ.
ROSSIER, VEL'THEY. MICHELLOD. ont la
doulem- de faire part de la peTte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

ROBERT DELEZ
leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, beau frère , onde, neveu et cousin, dé-
oédé dans sa 46me année à l'Hòpital canto-
nal à Lausanne, après une longue et cruel-
le mala-die.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne
mardi le 13 octobre. Messe à 8 h. 30, départ
de l'Hòpital à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La EÉKbre lampe i
de T. F.
ED vente ^cn Suisse :
Agence «elusive:

ETftBLISSEMEHTS J. M1CBEL
Radio cn eros Leeutmam

N'écrivez que sur un seul coté des feuil
lete destinés à l'impression.



Pra gens en sante,
voilà le résultat dirne

nourriture rationnell e !
Le Café demalt
Kneipp-Kathreiner
y contrìbue.

 ̂
Il ne contient aucun

principe excftant, il est
nourrissant, sa délfcleuse
sm êur ne varie jamais et
méme I estollise le plus de-
lizie supporta très bien*

Votre médecin vous
te confinnera/
Le paguetde >£ kg ne coute

plus que 75 cts.
'S ĝjJ .̂HJÉirj-D -'**¦ m^T̂ ^̂ SZ^̂ '̂ l ^T̂ , 

~
* Î ^̂ B̂̂ B̂KTJ

VITIGULTEURS !
Pour vos vendanges, utilisez nos

Levures sélectionnées
Plus de 28 ans da succès ininterrompus

Augmentation du bouquet, quali-
tés durables de finesse, limpldité
et conservation. Augmentation du
dègré alcoolique. Clarification rapide.

Fermentation plus régulière et plus com-
plète que par les procédés habituels.
Amélioration generale assurée et par con-
séquent plus-valuecommercialemaximum

Demandez notre prospectus gratuit.

S. A. ponr la Colture des Fennenfs de Raisios
G. Cesar & Bernard BOSS, direct. Lo Lode

L'emploi des levures sélectionnées est recom-
mande aux viticulteurs par la Station federale

d'essais viticoles de Lausanne.

EH CAS DE DÉCÈS
_^g^-Saa. adressez-vons de suite ou télé-

i mwìPSsi'i'J iì Phonez an No 3.62, Ju-
éMàmeSs^̂  ̂les Passerini, Sion
ìr*-"̂—  ̂ -< Gérant des 29G L

Pompes funàbres générales S. A.
Grand choix de cercueils, couronnes, croix, cierges, corbillanls, etc.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphòne 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphòne 3
Sierra; Joseph AMOOS, Téléph. IO
Martigny : Phll. ITEN. Téléphòne 148
Saxon: Gust. MAYENCOURT
Montrna : Joseph PÉIÈZE. Téléph. 102

A vendre

15 fourneaux
en eatelies, au choix sur 20, à partir de fr. 50.-,
tuyaux compris. Quelques-uns de ces fourneaux
seront exposés sur la Place du Marche, à Mon-
they, mercredi 14 octobre, ainsi que deux
fourneaux pierre de Bagnes.

S.adr. Henri ROCH , fumiste, Champéry.

Imprimerle Rhodanlque - 81-Meurlce

Prèts
I i j  

sous toutes formes

TQUTES OPÉRATIONS DE BANQUES
ì AUX MEILLEURES CONDITIONS

Banque
Cooperative Suisse
Martigny §{ggifB 7.„

m^r^i?

* « .- rf£"èn>£. ;#safc>--¦ 'zr

/f rrSi i &Wr*1
U^̂ X̂f VÙ^^

la table la mieux seme ne saurait tenter. L'homme
d'affaires, nerveux, surmené, désire parfois une
collation frugale, légère et complète qui mette une
note nouvelle dans son alimentation ; il savoure alors
une tablette de
C H O C O L A T  A U L A I T

La tablette de 100 gr, seulement ÒU cts.
iMaasnaa «a«aaas«a«aeaaaaaaéaaaaaaAàaaaaAi

Banque Populaire de Martigny S. A.
W% JL mgm m \A  »m à terme et à vue

UKUIIIS Carnets d'épargne
¦*»"iiwH# Toutes opérations de banque. 9.2

I 

Grands choix en

Chemises fantaisies 2 coìzt Fw.-X '-, 7.-*«,•«.
Chemises de travail ìr^t&VSJuo et 3.90
Ch8mÌSeS ?» *aMortte à f t * *$•-, *?•-, IO- et 8.90
Chemises tricotées sans coi à Fr. 7.50 et 5.90
Chemises blanches coi rabattu à i r  9.50
vous seront présentés au !

Magasin OIROD
Monthey

Timbres d'escompte 5% au comptant.

14 octobre 1931
Tous nos rayons pr la saison d au-
tomne et d'hiver sont aux complets
Profitez de la Foire pour faire vos
aehats pendant le grand choix.

Contection pour Messieurs, Jeunes
gens et garcons. - Bonneterie . -
Chemiserie. - Chapellerie. - Mar-
chandise de quai. Prix les plus bas.

Ru Bon Marche - RHP
Soumission à Martigny ! !£'««¦••¦«•>"!S-JL*.eewllHie ww ¦— ¦¦nasi ngii f j pap|ar traneparent pr vltraoee et fenétres ;

L'Association protestante de Martigny met en soumis- | remplace avantageusement les "deaux , j
sion les travaux de terrassement et de macellerie de sa : dure des années et supporte les 'avages .
chapelle et de son bAtiment d'école. j Tous genres de dess.ns et couleu. s . fleurs

Les plans peuvent étre consultés mardi i3, mercredi 14 : plantes, oiseaux. 
AJUaìì :

et jeudi 15 octobre, de 14 à 16 heures, dans la salle à | Se vend en rouleaux et en détail ;
gauche, au rez-de-chaussée de l'ancien hotel Clerc, à | seuJ dépòt : 4$l l j
Martigny-Ville. * 

__ 
^^ BS««I»»a%  ̂ SlfifM 'I.es soumissions, portant la mention «Soumission pour ì PFOiJ1 ¦ "*'PP" m ^94ms

chapelle», devront parvenirau plus tard , lundi 19 octobre, I
au bureau du chemin de fer Martigny-Orsières, à ••••••••• miJ*»1V»I 1 I•rtPl •̂,
Martigny-Bourg. AbOIUieS-VOUS SU ..NOUVBLLISTB

Mortadelle de Bologne
Qualité extra , livrèe demi-

port payé

à fp. 3iOJe kg.
Bootheiie tiivaline - Martì goy

Tel. 2.78
lllllllllllllllllllllllllll

Grand choix de
Bijouterie

or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

fili Moret, Martigny
Avenue de la Gare

:9ieci:tissie::3i:e:eiEi!ii

SUIF SLi
envoi par poste a partir de

10 kg. à fr. 0.70 le kg.
Boucherie BEERI , Martigny
407-26 Tel. 278

CCCASION
Salami bien séché, tioiuie
qualité là Fr. 4.— le kg.,
franco contre rembourse-
ment. Pour marchands en
gros et exercants prix à
étabdir. 23 0

Mornico Francesco, Bel-
linzona.

Belles chatalgnea fral-
ches fr. 0.40 le kg. Belles
noix blanches fr. 0.70 le kg.
contre remboursement.

Ed. ANDREAZZI, fruits,
No 39, Donalo (Tessin).

Potine He pere à £•£"
Ba]ODe$ iBÉ« àfr rkg.
Sanduei BU choox pur porc

à fr. 3.50 le kg.
sont expédiées par la

Damitene BEERI, iartiooj
Tel. 2.78 407-35

traefeur
suisse, neuf , avec garantie
officielle, pour labourage ,
force 40 GV., poids 2600 kg.
valeur fr 23.000.—, à céder
pour fr. 6000.—.

S'adr. à Albert Descartes
Troistorrents.

portes, fenétres
volets, etc.

provenant de demolì tion.
S'adresser Bàtiment des

Postes, lime étage, Marti-
gny

On offre à vendre, d'occa
sion, faute d'emploi, un

moulin à café
électrique , à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 772.

Jeune fille
bien au courant du service
et connaissant les deux lan-
gues, cherche place de som-
melière ou lille de salle dans
bon café-restaurant ou ho-
tel.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 774.

jeune pile
sérieuse, pour s'occuper du
service des chambres et de
jeunes enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous A B 773.

On demande
pour date à convenir une
paraonne connaissan t la
cuisine. S'adresser à Mme
Gallanti , Hotel de la Gare,
Auvernler (Neuchàtel).

Abonnez -ffons an ..HDDVELLISir1

magasin oirooMonthey
Vend à des prix avantageux
des articles de qualité

Sous-vètements
en laine , en coton
Pullovers. - Gilets fantaisies,
Pantalons futalne
Moleskin , Grisette, mi-drap

Grand assortiment de
complets d'enfants

à des prix intéressante
Timbres d'escompte 5 % au comptant.

Pour l'automne
et l'hiver

Les complets sur mesure6, ville et soirées
Les manteaux hommes et jeunes gens
Les tailleur » et manteaux pr dames
Les dernières nouveautés de Paris

chez

O. Brunner
Marchand-tailleur
Monthey 4711

BulO-ECOlG
Si vous désirez apprendre à conduire, pr
vos loisirs ou pour vous créer une slitta"

tion, écrivez de suite à la nouvelle

auto-école
Brevets garantis

Demandez renseignements et tarifs.
Tél5éoo P. GALLADI - Sion ìgg*

foiiwéilii
travailleurs et capables, visitant les commerces et parti-
culiers, nous offrons bon article, de plncement excellent,
contre forte provision. Pas de capital nécessaire, pas
d'obligation de prendre un dépót.

Pour renseignements détaillés, s'adresser à Case
poetale gare No 13194, Zurich. a3 Z
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Busslen
chaussures
jWonthey

Foin; do 14 urani
Séries spéciales

Se recommande
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Jfe AVIS
J'avise ma clientèle que je viens de recevoir un

wagon

Snes gras
quelques mulets et chevaux pour la boucherie.

Toujours grand choix de chevaux et mulets
Se recommande

Pierre Cottagnoud, Vétroz .̂ SSW

BRICOLEURS

j$E|j- Exposition pmanEDte
ÌW Matta à te

J - W W\\ DES USINES

IO u L IMO tot
m&ì£Lf}*P BRUGG

p^Jgf à Lausanne
^̂ SABBLI Boulevard Grancy 2

<-£-/ ^»^^..\ vis-à-vis du Garage Addor

Etan-ÉtaWi pratìqne
permet ts travaux sur
bois et fer. Dim. l m.-
40 cm. Prix fr. 28.—.
Prospectus gratis. A-
gents demandés.
Renens, Rue de Cris<ier (Vaud)Ag. Gén. J. Th. Guignard , US Iris,

B É B É  SI P O I E L É
connotala lui fluiti ia dute
lutte pour la vie... Prepare;-
lui donc par une alimentation
r .itionnclk . de* nerfs solides
et une sante & toute épreuve.
fiourrissei-le au lait Guigox.
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