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AcrQmhlÓQ nÓnÓPolo ri II étaient comprises dans le tableau gé-
AoOCl ilUIc C Ij cflci di" UU néral qui a été soumis au Grand Con-

Panti rnnoori/Jitoiir seH - et qu'n est extrèmemen* d,iffidle
i ClI U bUlluul fdlCUI au Conseil d'Etat de ne pas au moins

Jes présenter , alors que Jeurs ainées
Les délégués du Parti conservateur can- ont ^^ regU un commencement

tonai sont convoqué s en Assemblée gene- d'exécution
rale , le dimanche 22 novembre, à 14 heu- '
res, à la Maison populaire , à Sion. Ce serait encourir les graves repro-

n , , ches d'injustice et de partialité.Orare au jour : . •'
^, . ,. .,, ,,

T7 . . Quoiqu il en soit, il est bon que leI Elecuon d u n  conseille r dElat. ?.. , , , .
2. Aseurance-vicillesse et impót eur le Vuhhc saohe W aucun de ces projets

tabac. rentrant dans la catégorie des routes
3. Divers. devant relier les villages de la monta-
li eòi rappelé que l'Assemblée ee com- gne à la plaine n 'a été discutè par le

pose d'un délégué pour .100 électeurs con- Grand Conseil au cours de la premiè-
serva 'ieurs, 'la f-raction de 50 ¦et au-dessus re soiiia.ìne de la session
comptant pour rentier, et que chaque com- TQUS  ̂dossJers 

'
é remh à ,amim e* a droit au minimum a un délegue. . . , . ,Commission que preside avec une

Lo Comité conservateur cantonal. „^m^x» •„A - ^,.% '.̂  \r i A A .̂.*.ìcompetence indiscutee, M. le dép lite
— *̂***-+- *̂̂m~— Couchepin. Il est probable que nous

I tm nVIOfl aurons un rapport compiei à ce sujet
LU tlllutS pour la seconde semaine.

^

1*1 rinilffllonniìmnill ^
ai <:ontre< '' a ®té adopté le décret

1(2 uBvBiuPPBinBlll d'une route viticole à Sion et l'impor
fili nfllin tante réfection de la route du Rawy l
llll UU¥u cI lu se ,r0UV ( ' dans un étal déplorable

et dont l'urgente des travaux ne sau-
La Commission du budget que pré- rait ètre contestée.

sidait M. Pouget et dont MM. Albert Nous citons ces faits entre d'autres
Delaloye et Théophile Schnyder fu- pour montrer que le Conseil d'Etat ne
rent les rapporteurs entendus, a mon- peut pas brusquoment arrèter tout dé-
tré un zèle louable dans son gros tra- veloppement. Les conséquences en se-
vail . raient désastreuses simplement potir-

On peut dire qu 'elle a vraiment revu le chòmage.
le budget dans tous ses détails et ses L'avenir jugera quels sont les hom-
sous^détails. mes d'Etat qui auront le mieux tenu

Le Conseil d'Etat en avait compres- les intérèts du pays.
sé .Ies dépenses de quelque cinq cent II est pour le moins piquant de cons-
imile francs. La Commission a essayé tater que les critiques et les insinua-
d'aMer un peu plus loin , et elle a trou- tions , qui s'épanouissent mieux que les
ve une soixantaine de mille francs de chrysanthèmes, s'évanouissent tout à
nouvelles économies. coup quand les intérèts de sa région

Ce n'est pas enorme, mais ce n'est sont en jeu. *
pas une paillette non plus. A l'avenir comme par le passe,

lei, nous voulons immédiatement nous voulons à l'Etat. une téle, une
couper les ailes à une legende qui re- direction , une orienlation, ear l'Etat
présente M. le conseiller d'Etat Troil- en soi , c'est tout ce qui dure dans un
let cornine un adversaire implacable pays.
des restrictions. c'est tout ce qui a été créé par les

D'abord , il n'a pas donne cette im- générations antérieures et c'est ce qui
pression ù la Haute-Assemblée. Nous durerà après les générations actuelles.
pourrions citer des faits. Mais il y a C'est à la fois hier , auijouird'hui et de-
mieux . Nous avons appris de la main.
Commission du budget elle-mème que Oh. Saint-Maurice ,
le chef du Département de l'intérieur —^
s'est prète avec la plus aimable des Le climatiche poliiklUC
complaisances aux sacrifices qu 'elle lui _ « t *
demandait. Cl 1CS AsSUranCCS

II a été émis le vceu qu 'aucun nou, r . Chez les conservateursveau poste de ifonctionnaire ne puisse —_«-______
ètre créé sans un vote du Grand Con- Le congrès extraordin aire du parti con-
seil. C'est évidemment à étudier. servateur suisse convoqué (à Lucerne pour

r. a , , , ; . , .. , examiner 'le proj et de toi -federale soumisDe nos jours , 1 administration est en votation populaire a groupé m déM.
une sorte d'hydre qui s'augmenle à gués. Tous les cantons où He parti a une
toute heure de nouv elles tètes et de organisation étaient représentés là l'excep-
nouveaux bras. non de Schaffhouse.

En vai n , essaie-t-on d'arrèter son f Pfrrler a ouvert Je congrès en rap-
J . . . , , , , pelant Jes résultats des eJections au Con-dév eloppement : les membres detaehes seill nationa , qui son t réjouissants pour Jerepoussent souvent ailleurs. Elle a parti. Puis M. Maeder , conseiller national
pourtant une tendance inviiicible à de Gossau (St-Gall) a fait une analyse du
subdiviser les services el à multiplier Proj et d' assurance-v-ieillesse et survivants ,
le personnel de son fìnan cement, des rentes. L'orateur

M est difficile de rendre les chefs LrancèTl"^ ̂ ^l0" du 
?

ro -iet d'as"surance cornine de 1 impòt sur Jes cigaret-responsables de cotte croissance qui tes -qui doit servir à son financement.
semble obéir ù des lois de generation Au cours de la discussion iqui a suivi , tous
spontanee ; c'est comme la mousse sur Jes orateur s ont par ie de J'assurance-vieil-
les vieux a rbres. '1?sse 'à rexcwtion de M. Musy, conseiMer

i „ ,.m, , ,' n ¦ ¦ 
federai , -qui a pari e en faveur du projetLe NOCI , de Ja Commission mettra sur ,les tabacs . ,M ,Motta > cmscmer^dans tous les cas le Conseil d'Etat en ral , M. Buomberger , rédacteur à Zurich ,

gal"de. MM. Zgraggen et Widmer , conseiller inatio-
Dans le public , on s'est ému qu 'avec naux ont panI é en faveur du projet d'assu-

3a période de carème et de pénitence rance - 0nt parlé contre Ja Ioi : M - Mau "ce_ , ¦ „)„„„„„„ , . , , „ de T orrente, de Sion , le professeur Beck,qui s annonce, les tractanda du Grand TOKKA C „ »* «r - A . \./, u« uu uiauu ] abbé Savoy, M. Waeger , rédacteur , M.Conseil aient pu contenir des projets Kistìer, président de i'-Union romande des
de construction de nouvelles routes corporations et M. Constantin représentant
dont quelques iines vont coùler les 'des organisation s du personnel chrétien so-
veux de la tète c'a' de ^ a Suisse romande.

Cest une opinion parfaitement sou-  ̂
C°ngf 

f
'eSt prononcé .Par 117 voix

,, . .. . en taveur de 1 assurance vieilles se et sur-tenable mais il ne faut pas perdre de vivants contre 95 qui étaient pour la liber-
vue, non plus, que toutes ces routes té de vote.

Aucune proposition tendant au rej et du
proj et n 'a été fortmilée.

Au parti radicai suisse

Le congrès radical-democrati que suisse
s'est tenu à 'Olten dimanche sous Ja pré-
sidence de M. Schùpbach , conseiller iiiatio-
na'l, de Thoune , en présence de 400 délé-
gués.

M. Béguin , conseiller aux Etats , Neuchà-
tel , et Je Dr Giorgio , directeur de J'Office
federai des assurances sociales, ont pré-
sente des rapports sur l'assurance vieillesse
et survivants et sur l'imposition du tabac.

L'assemblée a vote à l'unanimité une ré-
solution disant que Je congrès radical-de-
mocratique suisse constate avec satisfac-
tion -que Ja réailisatioii 'de cette grande oeu-
vre sociale constituait déjà une revendi-
cation du parti contenue dans le program-
me radica'! de 1914.

Le congrès demande aux citoyens favo-
rables aux idées progressistes de se pro-
nonce r énergiquement en faveur -des deux
proj ets qui donneront aux orplielins , aux
veuves et aux vieillards l'assurance du 'len-
demain.

* * *
Chez les radicaux vaudois

Le congrès cantonal du parti radicai dé-
mocrati que vaudois a eu Jieu dimanclie en
présence -de plus de 900 personnes. Le con-
grès a fait sienne !à l'unanimité Ja candida-
ture de «M. Paul Perret , syndic de (Lausan-
ne , pour Gè .remplacement comme conseiller
d'iEtat de M. Paschoud, appelé à Ja direc-
tion -generale (des C. F. F. Le Congrès a en-
suite abordé la doublé 'question de la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants et de
l'imposition du tabac. Prirent la parole tous
en faveur de ces deux projets MM. iChuard,
ancien président de la Confédération , Pas-
choud , conseiller d'Etat, Mayor , conseiller
national , Pilet , conseiller federai. A l'unani-
mité , de congrès a adopté une résolution
en faveur de J'adoption de l'assurance vieil-
lesse et survivants et de l'imposition -du ta-
bac.

* * *
Les Congrès du parti conservateu r popu-

laire cathoìique des Grisons, de Tliurgovie
et de Schafifhouse ont tous décide là l'una-
nimité ,ou à de fortes majorités de recom-
mander le vote des deux projets d'assuran-
ce-vieillesse et d'imposition du tabac sou-
mis à la votation du 6 décembre.

LETTRE DE PARIS

La séance de rentrée de
la Chambre francaise

Parie , 14 novembre.
La Chambre a reprie ses eéanceo. -Gom-

me d'iiaibitude, cette cérémonie a été em-
preinte d'une certaine solcnnité . Dehors,
devan t les grilles qui entourent le Palais-
Bourbon , la foule attend , malgré -la pluie
el le ifroid. A trois lieures ipré-ciscs, la porte
de la Salle dee Fètes donnant sur l'anti-
cliaimbrc dee Pas-Perdue, e'ouvro louto.gran-
de, et on y voit dans l'ombre, toujours
grande, à cauco dos stores baissés, la ver-
rerie étincelante d'un ibeau lue-Ire.

Lee gardes du Palais font Ja ihai-e , jus-
qu 'à l'entrée do la salle des eéances, et le
président de la -Ohamlbre, en habit, suiv i
des -membres de son Bureau , apparait,
cependant quo les gardee -pré sentent -les
anmes.

M. Bouiseon, président de la Cj iamibre:
est un homme dans la force de l'àge.
Gra nd, -la poitrine bomibée, Hcs épaules re-
levées, Io cràne nu et brillant , l'ocil sou-
riant , il prèside les séanoes avec une cor-
te d'ironie amusée et narquois e, et avec un
incontestn -ble ibon sona Réélu , eliaquo foie,
depuis quatre ans, ce socialiste a la «cote»
de Ja majorité « bourgeoise ».

Le voilà qui gra-vit, raipidement , cette
-fois, Ics innombrablee marches qui le con-
duisent ù son rfauteuil. Peu à (peu l'-hémi-
cycle s'est anime , et de& centaines de dé-
putés sont là, sur lee bancs rouge-grenat,
ou debout , la tète levée vere le président.
M. Lavai, puis M. Tardieu , entrent . Le pré-
sident du Conseil eot vétu d'un complet
somibre, et craviaté de Jj lanc, cornine tou-
jours ; son regard, ees lèvres, sourient , et
il ealuo et dispense deb -poignées de miain.
M. Tardieu , plus énergique, plus raide, ee
contente de petite signes amicaux et rapi-
de.-.

Le -président prononcé l'éloge dee dépu-

Accident d'automobile en Engadine

Près -de Craspatscha (district de l'Imi), se trouve un endroit dangereux pour Jes véJii-
cules. iM. Jakob Bàscher, vétérinaire à Zernez rentrant de Sii s en automob ile a fait
une chute avec sa voiture et fut retrouvé mort à 12 .mètres de la route. La victime
qui est àgée de 45 ans laissé une veuve et quatre enfants dont faine a 17 ans.

tèe déeédés. Puis il In . une mani posee
eur une sonn-ette, qu'il va tout à l'he u re
agiter avec vigueur , la liste des queiquo
soixanlo interpellations dépobées. Les -mi-
nistres écoutent , -ne per-dent pas un (mou-
vement do l'assemiblée. Puie, M. Lavai ee
lève. Une ovation de la droite le salut\
Et un vaste mouvement de curiosité agito
Je public dee tribunes, case tan t bien quo
mal, entre les immenses colonnes jaunce.

Le présiden t du Conseil parie d'une voix
mate, appuyée maie assez agréable. Par
inamente, il accentuo uno période , ot s'em-
porte un -peu.

iM. La-vai voudrait -que lea inte ripellatione
fussent remises à la semaine prochaine ,
mais M. Blum , -to ehef des eocialiotes, sur-
giesant à rextréme-gauclie, reclamo un
débat sur le ehSmage.

M. Blum est un oratour concis et sou-
ple. Son éloquence, sa iculture, lui valut à
ia Chambre un certain prestige. -Mais sa
voix un peu rauique et ifailblo enlève do la
forco à ees interventions, toujours ha-biles
et tortuouses.

M . Lavai répond. 11 a prevu lo coup des
Gauches — -Io chòmage préoccupant au
plus haut point l'opinion , le -voilà donc qui
ac.copte, ot d'un gesto itamitier fait appel à
la concorde -do tous.

Ses yeux -d'orientai sont remplis d'étin-
cel-les malic-ieusee. -0n l'applaudit, on l'ac-
elame.

-Cependant , -lo débat prond do Tamplour ,
et è un cortain momont degènere on scan-
dale. M. Taitingor , le président dee Jeu-
nesses ipatriotes, ayant étó intorrompu par
le com-munisto Doriot , M. Bouisson e'oxcia-
mo du ihaut de son fauteuil : Excusez-lc.
Il manque d'éducation . — On .rit.

Lo gouvernoment accepto un débat sur
la politique oxtéricuro pour -la eemaino
prochaine , ot M. Briand , qui , tout a 1 heu-
re, est venu s'asseoir .modestomient, ap-
prouvé eilenciousement do la tèlo . Celiti
promière priso de contact du gouverne-
imont et do Ja Chambre , après plusieurs
mois de vacances, provoquo parfois un
-courant irrésistiiblo -d'antagonism o, qui ris-
que demporter , dans la tempéto , ministres
ot majorité. Cotto 'fois encore, le courant
s'est deesiné avoc l'intervention do M.
Leon Blum , .mais le président du Conseil
Jui a renvoyé -la -ballo. L'opposition ee mé-
nagera pour dee jours imcilleurs , ot Ics
photographos seront eatistfaits do no pas
dire aux ministres — ce qui lee gène tou-
jour s un peu — « 'Monsieur Io ministro,
veuillez sourire. s. -v. p. »

0. L.

Errata. — Dans notro articl e int i tulé
« Quand M. Leon Daudo t parie dos Para-
dis artificiols », lo monitore de phrase « Ice
parasistos ee protila icnt », doit ótre lu «lee
limravents so profilaieni , otc. ».

O. L.

Paradexal... mais vrai !
Il est vivement conseillé aux désespérés
Pour leur rendre la vie moins amère,
De boire régulièrement un bon Bitter,
A conditions que cela soit... des Espersiers!
Dépositairoe : Distillerie Piota , Marti gny.

LES ÉVÉNEMENTS
» .  11  » ¦¦

La sltuafion
L'état de guerre en Mandchourie

Aucuno déclaration de guerre officielle
de gouvernement à gouvernement n'est in-
torvenuo entro la Chine et lo Japon ; et
copendant , c'est a uno guerre véritable
que so livront depuis quelques jour s lee
armées do ces doux pays.

Si Ics généraux japonai s ont pratique Io
jeu do la carte foreée en mettant leur
souverain devant une situation de ifait , dé-
gageant ainsi partiel le.mont ea responsabi-
lité , les généraux -chinois, euren t oncore
moine de poineàagirde imème vis-à-.vie de
leur gouvernement, rovètant oux-miémes la
cliarge du pourvoi r dans un pays livró de-
pui s des années à Fanartìhi o la plus com-
plète.

On comprend Je désir du Japon do pro-
fiter de cet état de choses pour s'netaller
fcolidemen t en Mandchourie, eous prétexte
d'y mettre un peu d'ordre.

11 os't d-'ai:Ucurs juste do reconnaitre que
la Mandchouri e cet la seule province chi-
noise jouissa nt d'une prosperile relative et
cela gràce au Japon.

Ce qui -l'incito à poureuivre son oeuvre,
Aussi a-t-i l lance au general Ma-Ohang-

Chan un ultimatum lui demandant de re-
tirer ses troupes au nord du cbemiin de
fer de l'Est chinois ; le general a refusé,
considérant -cotto décision contraire aux
intérèts de la Chine.

A son tour , il a adresse une note à To-
kio , tout en préparant uno attaque gene-
rale contro les iforces adversee.

-Celles-ci, do leur coté, ont pousse plue
avant leur offensive, mais Jes nouvelles
contradicloire s quo l'on recoit -noue em-
pèch ont do con naitre le resultai de la lut-
to. -Elle dépondra aussi de l'attitude dee So-
viets , que J' on dit soulonir le general Ma-
Chang-Chan.

Dans ces iconjon ctureo , le Conseil de la
Société des nation e pourra-t-il intervenir
utilement dans un confl i t, qu 'il n 'a pu con-
jure r et qui s'est ag-gravé, depu is deux se-
maines, tìans une trèó largo mebure. 'Nous
en doutons.

Les succès hitlériens en Allemagne

Dimanche ont ou liou les élections à la
Diète de Heese, élèction^ qui , commo tou-
tes les précédentes. ont consacrò une nou-
volle victoir e -hitlérienne.

Tandis que les socialistes perdoni de 10
à 20 % de leurs effoctiffc, passés au com-
munisme. les pa-rtie bourgeois onrogistrent
un déchet de près de la moitié de leure élec-
teurs , attirée par la croix gamme©, qui dou-
blé le nomtore de ees adhérente.

Effrayée par cette poussée extrèmiste,
le social-démocrates ont adresse un sé-
rieux avortisftement au gouvernement du
Reich, pour qu 'il entreprenno une lutte sans
merci contro les « nazis », à défaut de
quoi , -los socialistes marehoraient avec les
communistes afin d'expurger l'Allema-
gne de la terreur racie>te.

Nous doutons que los socialistes mettent



leur menace à exécution ; ils no foraien t
que le jeu des communistes et en peu de
temps, verraient ifondre leurs troupe*.

Le péri! communiste, d'ailleurs, est pire
que l'autre pour l'Allemagne et la dictature
soviétique la ruinerait toien plus sùrement
que .celle deb nationalistes.

Heureusement, pour l'instant, il n'y a
pas à choisir entre deux -maux ; Briining
demeure et tant qu'il sera chancelier, le
Reich pourra espérer en un avenir meil-
leur .

L'échec de la Table ronde

La seconde -c onférence de la Table ron-
de va ifermer ses portés un de ces -pro-
chains jouro sans ètre parvonue à résou-
dre Jes graves problèmes qui lui étaient
soumis et pour l'elude desquels Gandhi
avait fait , voiei deux mois, le voyage de
Londres.

Los -dissenesions entre Hindous et Mu-
sulmane, que rien n 'a pu vaincre, ont em-
pèché la réalisation de tout accord que
l'on croyait, un instant, sur le point d'a-
boutir, les diverses m-inorités , dont ee
peuple linde, ayant trouvé une formule
sauvegardant leurs intérèts primord iaux.

Tout au plus pourra-t-elle servir de ba-
se à d'ultérieures négociations, lorsque les
principaux intéressés adopteront une atti-
tude plus conciliante et accepteront de ré-
gler leurs différends dans un esprit moins
frondeur et plus raisonnable.

Ce jour , est, croyons-nouo , encore loin-
tain.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

H. Heinot conspué a I iBangaiation
die Jan ile ia Dì"

On inaugurai! hier à la faculté de droit
de Lyon la chaire de la ipaix.

Le grand arnphithéàtre était comible. Le
recteur, tous les doyens, la presque tota-
lité dot étudiants de eette Université , rem-
pliesaient à craquer : estrade, .bancs et
galeries.

Le professeur Lambert coinmenca son
cours, acclamé par les étudiante qui se vi-
rent avec surprise vertement rabrouée par
M. Herriot , mécontent de ces aoclamations
au professeur. On murmura , mais le coure
put ètre .fort tranquille ment écouté et ap-
plaudi. %

Quand il fut fini, le président -Herriot
voulut parler :

— Si cette chaire a pu étre instituée ,
coimmenca-t-il, c'est gràce à l'initiative de
deux grandes assemblées : le conseil mu-
nicipal de Lyon...

ili ne put continuer. Sur les bancs, de<?
cris se firent entendre : Hou ! Hou !

— Oui , dit iM. Herriot , deux grandes as-
semblées : le conseil municipal de Lyon
et le conseil general du Rhòne.

Leo ibruits redou-blèrent et M. Herriot
menacant du doig t les étudiante , poursui-
vit :

— -Nous avons peut-ètre eu tort , évidern-
ment, d'instituer ici cette chaire de la
paix. Noue avons peut-ètre fait confiance,
plus qu 'il n'eùt fallu au désir de s'instruire
qu'il eerait naturel de rencontrer ici.

Ce fui alors compiei. Le maire de Lyon
s'époumonait et parvint dififieilement à re-
prendre la parole.

Ce .fut pour déclarer que les étudiants
étaient incapables d'étre sérieux et que
l'enseignement qu'on allait lour donner
dans cette chaire, ils étaient incapables de
le recevoir dignement.

Le vaearme devint alors indeseriptible
et M. Herriot , hors de lui , lanca , furitoond ,
à l'auditoire :

— Cee insultes ne m'atteignent pas. Oui.
Les hommes du peuple sont plus dignes
que vous de recevoir cet enseignement. Ils
viennent avec avidité -quand on les y eon-
vie s'instruire des grandee questions que
leurs -moyens de fortune ne leur permettenl
pas de venir étudier dans le» facultés.

Ce 'fut la presque unanimité des étu-
diants qui proteetèront contre l'insulte
qu'ils recevaient et le obahut mit fin à
ia séance.

A la sortie, une foule immense en ma-
jorité universaire, attendait. Le maire de
Lyon regagna sa voiture au milieu des étu-
diants hoetiles, que plus rien ne eontenait.
M. Herriot ripoetait « ibec à beo » à ceux
qui lui faieaient cette ei belle conduite.

-Il est à craindre que les étudiants dont
la manifestation fut spontanee , ne puibsont
oublior la rudesee de bas démagogue avec
laqueile -M. Herriot -lour a appris à suiv re
les cours de la paix.

Vn lamentable drame
de la ialcusie

Un drame s'esl déroule , hier matin , dans
un immeuble du quai de Valmiy, à Parib ,
où habitent au Amo étago , les époux Do-
lomie : lo mari Pierre-Vital , àgé de 00 ans,
veilleur do nuit , sa femine, GÌ ans.

Or , hier matin , dos passante entendaient
quelques détonations , puis une femme s'ab-

baini our le trottoir. Près d elle on ram-as-
&a un pietolet automatique. Cette fommo
était Mine Jeanne Dolorine, qui venait de
se jeter par la (fenètre du fimo étage.

Elle avait étó tuée eur le coup. Une
ambulane© Ila transporta a l'hupital Saint-
Louis.

Le commissaire de police du quartier de
la Porte Saint-Martin , informe du drame,
fit  ouvrir par un serrurie r la porte du lo-
gomient cles époux Delorme. Le mari , assis
sur une chaise, accoudé a une table, la
tèlo ensanglantéo, ne donnait plus signes
de vie. Sur le parquet tacihé do sang, on
trouva -quatre douilles de revolver et un
boi ayant contenu du café . -Il -fui facile
de reeonstituer lediamo : Mime Deforme
avait tue son mari de quatre balloe do re-
volve r, puis elle s'était dirigée vers la
fenètre et , à l aide d'une chaise, avait en-
jarn toé la barro d'appui en se Urani une
ballo dans la poitrine.

(Lee deux corps eont au dépòt mortuarie
de l'hópital Saint-Louis. (Mme Delorme était
extrèmement jalouee. Depuis quelque temps
olle (faisait des scènes violentes à son ma-
ri, elle était taciturne , étrange. (Et c'est
sane doute-au cours d'une criee de folio
qu 'elle l'a uè puis s'est euicidée.

L'inventeur de la valve de chambre à air
de bicyclette

On vient deneevelir ià Anubronay, Ain ,
France, M. Anthelme .Balmonet , dé-cédé à
Tàjge de 68 ans.

Dans le -pays, on le eavait intelligent ,
aimable , travailleur ; mais ce quo d'aucuns
ignoraient , c'est quo, durant son eéjour à
Paris, il y a plus de 40 ans, il fut l'in-
venteur de la -valve de chambre à air de
bicyclette.

Cotte découverte , qu 'un esprit superficie!
jugerai t de .minimie importance, a cepen-
dant révolutionné le mode de locomotion.
Tous les amis -de la « .chambre a air »
— et ils sont ifort nombreux — doivent
une réelle reconnaissance à cet inventeur
modeste.

N0UVELLES SUISSES

Oe ps prò ateatinl
poni (oetitHt dlioiee

s'esl Doveri à Baie
-Ce matin lundi , devant lo tribunal cor-

roctionnel do Bàie s'est ouvert un grand
procès relatif à une afifaire de stupèfiante.
Le 15 octob re 1929 -les autorités douanières
égyptiennes eontrólèrent un envoi de 1000
boites de colle, arrivées à Alexandrie avec
le vapeur « .Esperia » ot découvrirent dans
20 boites au liou do la -collo de Jhéroino.
Un detective égyptien se rendit à Bàio,
point de départ de l'opératio n de contre -
bande, et travailla cn commun avec la
poli-co de Bàie -qui , on peu do temps, décou-
vrit cette contrebande organisée de la ma-
nière Ja plus raififinée possible.

Le Dr Fritz Muller fut  arrété. L'enquète
s'ouvrit et dura des années. Le -13 décem-
bre .1029 une Viennoiso était arrètée dans
un hote l de iBàlo. On trouva en sa pos-
session un© mallo à doublé ifonds qu'olle
utilisait pour passer en .contrebande des
st-upèfiants pour lo compte de personnes -à
l'étranger. Les fils ot ramif i cations do cet-
te a/ffairo allaient depuie ce Jaboratoire
dans toutes -les directions : à Vienne, à
Patras, au Caire , à Trieste, à iMilan , à Lu-
gano, à Genève, à Zuriclh , à (M ulhouse, à
Fribourg on -Brisgau, à Hamtoourg, à Tokio ,
à Buenos-Aires. Pas moine de trente per-
eonnee ifuront impliquées.

La loi ifédórale prévoit dans ce -cae dee
peinos d'emprisonnment allant jusq -u'à un
an et des amendes allant jusqu 'à 20,000 fr.
Los sept personnes qui auront à répondre
do lours faits dovan t la Cour correction nel-
le de Bàie sont : le Dr iFritz iM ul ler, 54
ans, ohimiste , -de -Broiea-cih i(Allcmagne), sa
femme, un Tessinoie, Edoarda Ballinari,
qui a t ravaill é eur l'ordre d'un iMilanais M.
Piatti , lo ohimiste bàlois Dr Hubert Rauch,
qui possedè à Genèv e un petit laboratoire
de chimio. -En outte le Dr en droit Frie-
drich Dieponliorst , do Prusso , habitan t à
Fribourg en iBriegau , qui se procura des
stupèfiante en Suisse et qui en envoya à
Hamtoourg à -un nom-m-é Curt Smith, -pouf
ètre exportés en -Extrèmo-Orient. Le sixiè-
me inculpé est un .conumercant bàlois,
Eduard Wi.rz , qui était au eorvico do Die -
penhoret ot qui prit -contact avec des cliente
et dee ifournisseurs. Le dornior , un eommer-
cant zuricliois, Gottliob Weidman n, travail-
la sous les ordres de-Muller.

L'acte d'acousation qui compren d 10 pa-
ges cite onoore les noms de 13 étrangers
qui , directement ou indiroctement , ont re-
cu do -Muller dos stupèfiante eane posse-
der d'autorisation.

La route tragique
A Hecgiswil, Lucerne, un individu a pe-

netrò par la -fonótre dans un garage ap-
partenant ù la ifam-iillc Keisor , a mie en
march e une Cadillac et eet parti  à tonte

allure via Lucerne et Bàie en Alsace, ou
près de -Kemlbs, il ,vint fróler un .poteau
téfégraphique endommageant la voiture.
Un autom-otoilist© se rendant à Mulhouse,
sur la demando du voleur , prit ce dernier
sur con siège ot l'amena à Mulhouse. Là
le volour , un garnement -de 17 ans, ha-
bitant Hergiswil, fut arrété par la police.

* * *
Circulant en vélo sur la route de Kirch-

berg à Hausen, -Zurich , un appronti do 18
ans, nommé Klàger, heurta un piéton. Le
vélo bascula et lo jeune homme fut  pro-
jetó sur la c-haussée où ili se fractura le
erano. -Il a succombé à l'hópital.

Le prix Benoit sur la vie
humaine

Dans la séance de samedi la commis-
sion des universités suisses nommée par
le Coneeil foderai, et préeidée par M. Me-
yer , conseiller foderai , a attritoué le prix
Marcel Benoit pour les recherches scien-
tifiques sur la vie humaine au docteur-mé-
decin fribourgeoi s Aloife Mul ler, de Schmit-
ten, canton de Fribourg. Le Dr Muller est
àgé de 38 ans. Il a été distingue pour ees
recherches, ses expériences et ses calculé
sur* les conditions phyeiques de la circula -
tion du sang. »

NOUVELLES LOCALES

«ni des DIR HMB
La press© de Sion a étalé samedi au

grand jour les documents officiels qui
avaient été soumis au Grand Conseil.

Nous ne le regrettons pas.
De l'ensemble de ces doouimenls, il re-

sulto, clair camme le jour , que M. le con-
seiller d'Etat Troillet n'a rien cache, maie
absolument rien, de Ja destination qu 'il se
propoeait do donner aux deux millions et
demi demandes à titre de prè t à la Con-
fédération.

Le 2 avril 1930, il écrivait la lettre sui-
vante :

A Monsieur le Conseiller federai
Schulthèss , Chef du Dépargtement fe-
derai de l'Economie Publique.

Berne.
Monsieur le conseiller federai,

La situation du vignobl e valaisan ne s'est
pas améliorée depuis l'année passée. Vous
n'.ignorez certainement pas que Ja mévente
des vins pése toujours plus lourdetnent sul-
le marche. Nos encaveurs ont encore de
grandes quantités de vins dans Jeurs ca-
ves. C'est pour cette Taison que nous nous
permettons -de vous prier d'accorder à no-
tre canton un prét de Fr. 2.500.000.— à taux
réduit de 4 % % et si possible à 3 %.
Fr. 2.000.000.— -pour une période de 2 ans

destinés aux encaveurs.
Fr. 500.000.— pour une période de 5 ans

pour les caves coopératives.
Nous avons exposé toute Ja question à

M. le Dr Kappeli , à l'occasion d'une entre-
vue -que nous avons eu avec lui , lors de la
dernière session des Chambres fédérales.

Le Conseil d'Etat examinera prochaine-
ment dans quell e -mesure le canton pourra
intervenir pour dimintier encore le taux de
-l'intérèt prévu.

En attendant , nous vous prions de bien
vouloir nous confirmer par écrit que vous
ètes d'accord de faire au Canton du Valais ,
l'avance solil icitée de Fr. 2.500.000.— com-
me indiqué ci-devant.

En vous remerciant pour la bienveillance
que vous avez souvent témoignée à l'égard
de notre canton, veuillez agréer , Monsieur
le Conseiller federai , l' ex-pression de notre
haute considération.

Le Chef du -Département de J 'Intérieur :
M. Troillet.

Lo 8 avril , M. le conseiller federai Schul-
thèss répondait au Département de l'inté-
rieur uno lettre très exp licite et qui ne
prète à auicun doublé eens.

U ee déclaré d'accord d'accorder au
canton du Vaiale un prét pouvant e'élever
jusq u'à 2.500.000 francs.

Nous relevons lo -passage suivant con-
cernant les caves coopératives :

En ce qui concern e les prèts en Saveur
des Caves coopératives, au montant de Fr.
500.000.—, vous prévoyez un délai de 5
ans pour le rc-mbourseinent Jfous suppo-
sons qu 'il s'agit là des Caves coopératives
actuellemen t en formation , pour Jes installa-
tions desquellles nous vous avons fait en-
trevoir l'allocation de subsides fédéraux. A
notre avis , il serait indiqué de prévoir le
mème délai de deux ans pour le rembour-
sement -des prèts consentis aux Caves coo-
pératives. Si , pJus tard , le besoin s'en fai-
sait sentir , on pourrait touj ours examiner la
possibiilité de proroger l'écltéance au delà
du term e fixé , pour une partie des prèts ac-
cordés.

Lo 10 avril , nous trouvons uno rechargo
do M. le conseiller d'Eta t Troillet do la-
quelle nous extrayons les passages eseon-
tiols que voiei :

Nous nous décilarons d accord avec votre
proposition et vous prions de nous faire sa-
voir le plus tòt possible lorsque la décision
y relative sera prise par le Conseil federali .

Nous désirons donc obtenir :
11. -le montant de Fr. 2.000.000.— à 4 'A %

pour les viticulteurs et les encaveurs.
2. Fr. 500.000.— au mème taux pour les

Caves coopératives actuellement en
construction. Ce montant nous penmet-
trait de leur faire des avances sous
forme de prét , ce qui facilitera.it la tà-
che entreprise.

-Le 5 mai , nouvellej réponse do M. le
conboiller federai Schulthèss mettent à
nouveau en roliaf les deux act ions de se-

Une grande revue militaire en Italie

A l'occasion du 62me anniversaire du iRoi d'Italie un grand défilé des troupes a eu
lieu à Rome en présence de Mussolini. Tous les hommes étaient munis d'équipements
modernes. Le défilé se terminali par les tanks.

Ces petits tanks rapides peuvent taire 70 km. à l'heure , ils ont à bord un chauffeur
et un mitrailleur.

cours, celle de deux millions aux enca-
veurs dans la gène et celle de 500.000 fr.
pour les caves coopératives.

Tout cela est hors de contcsiation , et
nous ne comprenons vraiment pas que le
Conseil d'Etat ait pu se scinder en deux
sur celie queetion et mettre un collègue à
découvert devant l'assemblée legislative.

Les fonds de la Confédération n'ont pas
été un . seul instant détournés de leur des-
tination ,et il nous revient qu 'au dehors
du canton comm e à l ' intérieur , cet inter-
mède inf in iment  désa.gréatole est jugé sé-
vèremeni.

Quant à l'opinion des milieux viticoles.
elle est profondément reconnaissante à M.
le conseiller d 'Etat Troillet d'avoir pris
l'initiative do cette action de secours.

S'il nous en fallait une preuve , nous la
trouvorions dane la correspondance sui-
vante qui n 'émane pas précieément d'un
ami et d'un fidèl-e du chef du Département
de l ' intérieur :

* * *
On nous écrit :
Laissone de coté l' incident survenu au

Grand Conseil, et qui a été le résultat d'u-
ne confusion entre un protocole de Con-
seil d'Etat , et des cor respondances échan-
gées entre un Département et Berne.

L'essentiel eet de sa-voir que les Caves
coopératives jouissent de l'appui du gou-
vernement tout entier , et que cet appui
leur eera , si nécessaire, continue.

Comiment en serait-il donc autrement ?
Chacun qui possedè un lop in de vigne

eait bien que avec les -prix actuels pay és
à la production , le vignoble e'achemine à
devenir une non-va leur , si des remèdes ne
peuvent étre apportés à la situation.

Le vignoble devenu une non-valeur , c'est
une partie importante du peuple vala isan
dans la misere.

Il était , dès lors, du dovoir impéneux
du gouvernement de chercher des remè-
des pour venir en aide à cot te collectivité
dans la gène. Les Caves coopératives en
sont un , puisque de I'aveu de tout le mon-
de, certaines années un -peu abondantes ,
le Valais souffre -d' une ineuffisance de
moyens d'enca vage, considérables. Ce re-
mèdo n 'est, du reste, pas le seul. Monsieur
Schullliess l'a dit au banquet d'inaugura-
tion de la Cave do Leytron : Vigneron
clans la détresse, tu peux compter bur l'ap-
pui des pouvoirs puìblice . Mais ne compie
pas q-ue sur eux. cela ne serait pas suif-fi-
sant. Débrouille-toi toi-mènio, par un meil-
leur soin do ta vigne, do ton vin , par une
meilleure reclame, par une culture plue ra-
tionnelle , par la recherche d'a-baiesement
do tes frais généraux , etc, etc.» Les pou-
voirs publics font pour les viticulteurs , ce
qu 'ils ont fait pour la collectivité des pro -
ductoure do lait , des horlogers , dee hòte-
liers, etc. Rien do plus.

Les Caves coopératives ne sont dingees
contre personne. Elles ne eont qu 'une ma-
nifestation des ofiforts que le vignoble lai t
pour échapper à une situation qui tond à
devonir mortelle , et elles invoquent, au
contrai re , la collaboration de tous, produc-
teurs, commerce et consommateurs.

L'assemblée des délégués
du Haut-Valais

-Deux cen t cin quanic deux délégués as-
bistòren t à la réunion generalo qui e'est
tenue ce matin à Briguo pour la présonta-
tion d'un candidai à l'assemblée cantonale
de dimanche prochain à Sion. Aprèe un
bref discours du président du parti , l'ae-
so-miblée a passe au voto.

En voiei les rébultats.
M. lo conseiller national Escher 152 voix
M. le conee illor national Pétr ig 97 voix .

On nous annonce. d'antro part , quo la
distribution dee cartes aux délégués n'au-
rait pas été régulière. Dans toue les cas,

L'assemblée cantonale dev ra régler
la question du siège au Conseil natio-

nal , la Constitution prévoyant que
deux conseillers d'Etat ne -peuvent siéger
en mèmie temps aux Chamlbree fédérales.
S'il devait ètre candidai ot élu , M. Escher,
créerait l'incompatibilité et, ayant eu par
dessus le marche moins de voix que M.
Troillet , il devrait donner sa démission de
conseiller national.

Chez les conservateurs du
district de Monthey

On nous écrit :
Les délégués du Parti conservateur du

district se sont réuni s dimanche 15 cou-
rant , à Monthey.

1. L'assemblée a pris connaissance avec
satiefaction du résultat des élections au
Conseil national du 25 octobre et epéeiale-
mont du vote du district.

2. Elle décide de la isser aux électeurs
du district liberté de vote concernant la
loi federale eur TAssurance -vieillesse et
eurvivante et l'impót eur le tabac soumi-
ses au peuple les 5 et 6 décembre pro-
chain.

3. Concernant l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat , l'assemblée, après avoi r
pris connaissance de la décision du Comi-
té cantonal du 9 courant , décide à l'una-
nimité dappuyer , à Ja réunion des délé-
gués du canton du 22 couran t," la candi-
dature officielle qui sera présentée par le
Haut-Valais.

4. Les délégués, après discussion, sur la
politique du gouvernement approuvent
pleinement l'activité de M. le conseiller
d'Etat Troillet représentant du Bas-Valais
et lui renouvellent toute leur confiance.

La conférence de M. le Chanoine Poncet
La conférence quo M. le chanoine Pon-

cet a donnée au Casino de Montbenon à
Lausanne a obtenu le plus vif euccès. Il a
su mettre en relief l'importance du défilé
de St-Maurice , la fondation du monastère
et le riche trésor de bon abbaye.

Les journaux vaudois dieent que toutes
ces différentes merveilles furent décritee
et cammentées avec érudition et compé-
tence par Je chanoine Poncet qui agré-
menta sa conférence d'une centaine de cli-
ohés photographiéb en 1922 par M. Boie-
eonnas et qui étaien t projetés en public
pour la première fois.

M. le Chanoine Pythoud parie à Bulle

La Ville de Bulle vient de célébrer une
fète religieuse commémorative à la mémoi-
re de ees eoldats défunts. La cérémonie a
eu lieu à la chapelle des Pèreb Capucins.

L'allooution de circonetance a été pro-
noncée par M. le Chanoine Pythoud, Rd
cure de Leysin. Sa parole virile , nett e et
ómouvante, dit le « Fribourgeois », em-
prunta à l'éloquence des faite une majesté
et un rolief ealutaires . Le sentiment de la
valeur civique de noe institutiorib e'allia
à la profondeur de notre foi pour concluro
avec l'orateur eacré dane rhumilité de no-
tre condition terres t re et la fierté d'ap-
partonir à la lég ion dee eoldats d-u Christ,
dófoneeurs do l'idéal chrétien.

Section valaisanne du T. C. S.
On noiib écrit :
Le Comité de la section valaisanne du

T. -C. S. a fixé au 12 décembre prochain la
da te de l'assemblée généraJe et de la soi-
rée do la section. Les técéietcs valaisans
se réuni -ront cette année à Sierre.

ile comité deb réjouissances, preside par
M. Alexis de Courten , s'est déjà mis à l'ceu-
vro pour prépar e r celie manifestation.

Que tous les técéistes réservent donc
cet te soirée à lour soction et qu 'ilb accou-
rent nombreux à Sierre.

Plus de lotos

-Etan i donne la situation économique,
le chòmage qui augmente avec la mauvai-
se eaison. In munici palité d'Aigle a pris la



LÀ SITUATION S'AGGRAVE EN MANDCHOURIE
Le Haut-Valais et l'élection au Conseil d'Etat Quadruple électrocutii

décision de n'accorder aucune autorisation
de loto cet hiver.

Mgr Biéler chez .le Pape
Le Souverain Pontife a recu , en audien-

ce privée S. E. Mgr. Bieler, Rme Évèque
de Sion.

La Foire de Sion
On noue ecnt :
Près do 800 pièces de bétail bovin ont

¦été amenées eur le champ de foire. En gé-
merai les prix se eont bien maintenue ; les
marohande du dehors éta ient aseez nom-
breux. Les vaches se cotaient de 500 à 750
f rancs i{race dTIérens) ; les génisses de 450
à 700 ; les géniesons, de 250 à 350 francs.
Les chèvres se vendaien t de 45 à 80 francs
et lee moutons de 30 à 60 'francs. On co-
tait les porcs 1 fr. 70 le kilog, poids vif et
Jes porcelets entro 30 et 80 ifrancs, d'après
la faille et le poids.

Associatici! Haut Valaisanne
de Musiques

L'assemblée des délégués a eu lieu di-
manche le 8 novembre à Naters. 33 délé-
guée ont été présente, repréeentant 20 so-
ciétés de musique. La prochaine fèto
haut valaisanne des imusiquee aura lieu à
Viège, et très probablement le dimanche
22 mai. Trois nouvelles sociétés ont été ad-
mises dans TAesoeiation, dont le nombre
alterni aujourd'hui 27 sociétée. Malgré la
fète cantonale de musique, qui aura lieu
cette année,. mais sans concoure, toutes lee
sociétée ont été d'accord pour la féte haut-
valaisanne.

Importation de préparations de viande
en 1932

La réglementation dee importations de
viande s'effectuera pour l'année .prochai-
ne probablement eur Ics mèmes baees quo
précédemiment.

Les marchands, importate u re et maieone
de commerce qui désirent ètre mis au bé-
néfice d'autorisation d'importation pour
Vannée 1932, doivent faire parvenir leur
demande jusqu'au ter décembre prochain
au plus tard, à l'Office Vétérinaire canto-
nal, à Sion. Lee demandes tardives no
pourront pas ètre prises on considération.
(Communique .)

Une conférence sur le Cervin à Zurich
On nous écrit :
Gràce à l'initiative du Club valaisan à

2ur ich, M. Toni Schmid (Munich) qui avec
son frère Francoie a fait la première as-
cension de la fameuse face Nord du Cer-
vin en été 1931, s'est déclaré d'accord de
donner une confére nce avec projections à
Zurich, le 2 décembre à la grande salle Zur
Kaufleuten. Le Club valaisan do Zurich
est en train d'organiser cotte manifesta-
tion fort intéressante, manifeetation sus-
ceptibJe à réaliser un effet de propagande
considérable en -faveur du Valais ;Le Club
Alpin Suisse. section Uto , à bien voulu té-
moigner eon intérèt et apporter son aide
en acceptanì le patronal de cette manifes-
tation.

A. I.

LAVEY. — M. Edouard Pasche. — Cet
aprèb-midi , on a oneeveli à Lavey-Village
M. Edouard Pasche, phyeionomie bien con-
nue dans la région de St-Maurice . L'hono-
rable défunt assura pendant de longues
années le trafic -poetai entre St-Maurice
et Lavey-Village. Il était le pére du syndic
et député de Lavoy. C'était un homme d'u-
ne grande bonté et d'uno grande servia-
bilité. Sa mort . à 70 ans et après de lon-
gues semaines do souffrances, no laissé
que dee regrete. A sa famille , l'hommago
de nos condoléances.

MARTIGNY. — Nous sommes heureux
d'annoncer à nos lecteurs la réouverture
des Cours de Gymnastique rythmique et de
solfège. que Mme Bouèt-Sérieyx donne à
Martigny avec tant de succès, depuis plu-
sieurs années déjà.

On sait maintenan t de quelle utilité sont
ses études de Gymnastique rythmique et
de solfège, pour l'éducation de tous Jes en-
fants , mème s'ils ne son t pas spécialement
dest 'més à une carrière musicale : c'est la
meilleure préparation à la discipline de vo-lonté, si nécessaire à tous.

Kappelons oue c'est aujourd'hui mème, 17novembre, à la Salle de l'Hotel de Ville que
Mme Bouèt-Sérieyx recevra les inscrip-tions, que nous pouvons prévoir très nom-breuses, tant pour les « grands » que pourJes « petits ».

SION. — Les chrétiens aux lions. — Si
dimanche dernier, les organisateurs de Ja
belle piece de théàtre de Greoh eurent su-j et de regretter le trop petit nombre d'au-«wure, ce ne fut mas le cas hier soir.

Hoire Service telegrafile et téléohoninue
Quadruple électrocution au Lòtschental

La situation s'aggrave entre
le Japon et la Chine

TOKIO, 1 enovembre . .(Havas.) — La
réponse du Japon à la note chinoise du 4
novembre demandant le retrait des trou-
pes mandchoues en deca du -chemin de
fer sud-mandehou a été remise ce soir à
la légation chinoise. Dans ce document
très long et très détaillé , le gouvernement
de Tokio énumère les faits qui , à son avie,
prouvent que la Chine aggravo la situation
de propos délibéré et déclaré que la Chi-
ne ne .cherche aucunement à rétablir des
relations normales entre les deux pays.

TOKIO , 16 novembre. (Havas.) — On
communique officiellement que le Consul
du Japon à Teitsikhar a quitte cett© ville
en raison de Faggravation de la situation.
On exprime -par contre certain doute au
sujet de l'information suivant laqueile le
general Ma-Tchang-Tehang aurait décide
do rejeter la domande j aponaise de trans-
férer ses troupes au nord du chemin de
fer de l'est chinois. On apprend par ailleurs
que le major Hayashi qui devait remettre
le message de Tokio a quitte Tsitsikhar
avant d'avoir recu les instructions du mi-
nistre de la guerre japonais et n'a pu le
remettre qu'au représentant du general
Ma-Tohang-Tohang à Karbine où il est ar-
rivé hier soir. Il n'a donc pae eu le temps
de faire connaitre ea réponse.

MOUKDEN, 16 novembre. (Havas.) —
Des détaohements de troupes chinoises ont
attaque une gare à environ 160 kilomètres
au sud d'Anganchi et ont coupé les Com-
munications cherchant ainsi à ebasser les
Japonais dans le nord de la Mandchourie.
Les Japonais ont réussi plus tard à repous-
ser les Chinois.

PARIS, 16 novembre. (Havas.) — Les
conversations privées ont déjà commencé
entre les memibree du Conseil de la S. d.
N. au sujet du coniflit sino-japonais.

LONDRES, 16 ncivembro. (Ag.) — D'a-
près le « Daily Telegraph » on prévoit ac-
tuelleniient un compromis dane le conflit
mandohou, à la suite de conversations
préliminaires qui ont eu lieu à Londres
entre sir John Simon, le general Dawes
ot M. Matsudeira et qui se poursuivront à
Paris entre ces derniers et MM. Briand et
Yoehizawa. Aux termee de ce compromis,
le Japon pourrait ètre invite à renouveler
catégoriquement ses déclarations précé-
dentes selon lesquelles il retirerait -see
trouipee dane la zone des traités dès que
la eécurité de ses nationaux en Mand-
chourie et celle du chemin de fer serait as-,
eurée. D'autre part , aucune date fixe ne
serait établie pour ce retrait qui pourrait
ètre graduel et soumis à des circonstan-
ces locales qu 'a.pprécieron t dee obsor-va-
teu rs Japonais et neutres et qu 'approuve-
raion t TAmérique et la Société des Na-

La participation fut très forte et la salle
du théàtre quasi rompile. Ce fut un suc-
cès, juete récompenso dee efforts déployés
par les jeunes acteurs, tous amateurs, et
dont plueieure pouvaient passer pour des
profeeeionnels.

De peur de bleesor lliumilité de ces jeu-
nes gens, noue ne citerons pas de noms.

Disons quo les róles principaux furent
parfaitement tenue et que plueieurs , parmi
les secondaires, chanmèrent l'auditoire .

Les artistes eclaireurs ont -fait de grands
progrès depuis une année. Ils les doivent
à leur endurance , leur volonté de vaincre
lee difficultés , mais aussi au régisseur im-
peccablc. lui-iruòme un «as » parmi les ac-
teurs sédunois : M. Raphy Dallèves.

L'orchestration procura de jol ie intermè-
des et lee rondes furent exécutées avec
une éléganee qui fait honneur à celle qui
les exerca.

•Lee Eclaireurs de Sion , dont le dévoue-
ment à la cité est reconnu do tous, nous
ont procure un régal artistiquo doni noue
nous souviendrons. Les sympathies qu 'ils
ont gagnées auprès de la populatio n n'en
seront qu 'accrues.

VIEGE. — (Corr.) — De iNice nous
avons appris ila triste nou-velle que M.
Francois Ou-bi, mécanicien retraite des C.
F. F., habitant iNice, est mort après une
douloureuse maiadie. Le decèdè , qui a été
pendant l'été 1929 à Viège, était le beau-
père de notre estime administrateur de
posto, M. Joseph Rey-Bellet. Noue prèseti
tone, à la famille Rey-Bellet-Dubi , noe af-
fect ueuses condoléances.

¦ i 18 t' $ t I» ¦

tions . La question des droits confiés aux
Japon par les traitée et contestés par -la
Chine serait soumise au tribunal de La
Haye soit pour qu 'il prenne uno décision,
soit à titre consultatili.

Quadruple électrocution
au Lòtschental

GOPPBNSTEI'N, 16 novembre. — Qua-
tre ouvriero occupés à la construction de
barrages de proteetion contre la chute des
pierres et des avalanohes dane le Loets-
ohental ont trouvé la meri lundi après-midi
à 2 heures 15. Les quatree ouvriers étaient
occupéb à hisser de lourdes barres de fer
sur le flan c de la montagne ; pour uno
cause encore inconnue , un téléférage uli-
lieé pour ce travail n'a pas fonctionne
normalement et le cable aérien s'est dé-
roule par le fond dans la direction de la
ligne électrique du chemin de fer avee. la-
quelle le cable recevait le courant électri-
que.

Les ouvrière ont donc été électraeutés.
Tous les offerto tentés par lee ramener à
la vie ont été faite pendant plue de deux
henree sane resultai. Les médecins immé-
diatement appelée n 'ont -pu que conetater
les quatre décès. Lee morte soni MM.
Franz Steiner, de Hohten, pére de huit
entfanls, Stifen Bellwald do Blatten
-(Lcetchental), domicilié à Hohten, pére de
cinq enfants et Arnol d Kalbermatten, cé-
libata i re, spécialiste. Tous étaient emplo-
pés depuis de longues années ,au service
de la voie et depuis de longues années
e'occupaient de ce travail special .

Le muli aspìyó sa fante
ZURICH, 16 novembre. (Ag.) — Lundi

matin on a trouvé les membres du ban-
quier Adler, le pére, la mère et le fils, gi-
sant inanimée à leur domicile. Le ban-
quier a tenté d'asphyxier sa ifam ille au
moyen du gaz d'éelairage. La -cause de cot
aete est que, Adler , chef de la Banque Ad-
ler et Cie , avait retiré 250.000 francs de la
caisse de l'è tabi issement pour payer des
dettes pereonnel-les. Dimanche le Coneeil
d'administration avait mis Adler à disposi-
tion.

L'aliai te sliwlianti au tribunal
BALE, 16 novemb re. (Ag.) — Voir le dé-

but aux « Nouvelles Suisses ».
A la salle du tribunal , on voit sur une

table placée davant les eiògee des juges,
tout un arsenal de boites de fer-blanc, de
carton, de caissettes et de valises. Tout ce
matériel eet présente par l'accueation corn-
ine piècee à con-victioh . Deux dee aoou-
sés, MM. Diepen-horst et Ballinari , ne se
sont pas présentés devant la Cour. Les
exiperts eont MM. Emide, professeur et chef
de l'Institut chimico-pharmaceutique de
l'université de Kcenigebeig, ot Zangger, di-
recteur de l'Institut de médecine legalo de
Zurich et membro de la commission cri-
m-inello internationale de la Société des
Nations.

La cour commencé par entendre les an-
tecèden te dee prévenus. Il est intéressant
de savoir que le princ ipal accuse, M. Mai-
ler, chimiiste, à Bàie, était , avant la guer-
re, médeein assistant à la direction de po-
lice de Berlin.

Une vive discussion s engagea ensuite
entre l'accuse, M. Miiller, et le professeur
Emide, qui a mis la Cour au courant de la
composition et de la préparation des stu-
péfiants. Les accusés reprochent à l'ex-
port Emde sa prévention à leur égard. Ce-
lui-ci affirme qu'il n'a plus aucune rela-
tion avec des fabriques de produit e chimi-
ques.

Bagarre» politiques
SARRELOUIS, 16 novembre. (Wolf .) —

La nuit dernière une violente bagarre s'est
produite entro des socialistes-nationaux
(Hitléri ens) et des communietee. Dee
coupé de ifeu et des coups de couteau fu-
rent écliangéc. Deux nationaux-socialistes
grièvement blessée ont été conduits à l'hó-
pital ; quelques passants ont aussi été
blessés. Les principaux coupablee ont été
arrètés.

Ad. Iten, Sion
Fabrique de meubles Tél. 125

Le conflit à rimprimerie
BALE, 16 novembre. (Ag.) — Le con-

flit qui menacait d'éclater à l'imprimerie
cooperative do Bàie a pu ètre évité au der-
nier moment du fait que les deux typogra-
phes .communietes, exclus de la Fédération
-pour attitude préjudiciable à celle-ci, ne se
sont pae présentés au travail et ont do-
mande un congé d'une certaine durée. Les
autres typographes de l'imprimerie coopé-
live, doni les statuts n'autorisent l'emploi
quo de typographes organieés, avaient me-
nace de cesser le travail et de rendre ainsi
imposeible la publication dee organes com-
muniste et socialiste, au cas où les deux
communietes, dont le ronvoi par le direc-
teur de l'imprimerie, ne fut pas approuvé
par le comité d'adminietration en majo-
rité communiete, reprendraien t le travail.
Lee communietes ont finalement cède pour
éviter un coniflit grave qui aurait menace
l'existence mème de l'imprimerie coope-
rative.

BALE, 16 novembre. (Ag.) — Mainte-
nant que le conflit de l'imprimerie coo-
perative de Bàie est provisoirement èli-
mine , le parti communiste publie un pam-
phlet dans lequel il est dit que les chefs
réformis tee voulaient anèantir le « Bas-
ler Vorwae r ts ».

La ululali des témoins
GENÈVE, 16 novembre. — C'eet à la

.domande de M. Donnat-Dupont, réclaman t
une confrontation des témoins sur l'ensem-
ble de l'affaire de la Banque de Genève
que M. Lang, jug e d'instruction a décide
de procèder à la confrontation generale des
inculpés. C'eet ainsi que lundi plue de
vingt personnes étaien t présentee. La plu-
part dee inculpés étaient aesistés de leurs
avocate. M. L. Cartier représentait Alexan-
dre Moriautì que son état de sante em-
pèché d'assister. Les confrontations vont se
succèder tous les après-midi pendant une
quinzaine do jours.

Une rixe apres boire
ARBON (Thurgovie), 16 novembre. —

Une dispute, commencée dane un café, sa-
medi soir tard, a degènere daris la rue
en bataille. Un manoeuvre, Ludovic Stad-
ler, de Gultershausen, 26 ane, a été frap-
pé violemment à la tempe par un autre
manoeuvre, Werner Hausemann, 20 ans.
Stadler se'st écoulé lourdement. Un mé-
deein appelé sur les lieux constata le dé-
cès. Tous les individue qui ont participé à
cette rixe avaient bu . Ils ont été arrètés

Le communisme
en campagne

BALE, 16 novembre. (Ag.) — Le bureau
politique du parti communiete suisse a pu-
blie une protestation contro la décision du
Conseil d'Etat neuohàtelois interdisan t les
assemblées publiques et limitan t la liber-
té de parole. Il reproche aux socialistes d'a-
voir laissé intervenir cette interd iction.

Il est dit aussi que pour répondre à cet-
te interdiction , le parti communiste suisse
al lait procéder à une vaste campagne avec
l'aide de M. Humerbert Droz , dane toute
la Suisse.

Le Conseil federai et
la Banque de Genève

BERNE, 16 novemb re. (Ag.) — Le Con-
seil- federai a recu lundi une délégation
de Genève composée de MM. Picot et La-
ehenal, consoillors d'Etat et M. Barde, pré-
sident de la commibsion de gestion de la
Banque de Genève, qui lui a présente un
rapport sur la situation actuelle de la Ban-

rV; ¦ kg. Ce qu'est la brosse pour vos denta
W: .. >j ^L  ̂
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lo sera pour
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Imprimerlo Rhodanitnw. — St-MauriM

FIDES
UNION FIDUCIAIRE - LAUSANNE
PI. St-Fran<;ols12bis - Téléph. 31.141 - 31.142
ZURICH - BALE - SCHAFFHOUSE

REVISIONS - EXPERTISES
CONSTITUTIONS DE SOCIÉTÉS - IMPÓTS

que et sur la question du concordai ou
de la fall-lite.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse

Voiei Jes résultats principaux de la jour-
née du 15 novembre :

Ligue Nationale : Urania bat Chaux-de-
Fonds, 3 à 2 ; -Grasshoppers bat Blue-Stars,
I à 0 ; Aarau et Bienne l a i ;  Old Boys et
Young-Boy-s. 1 là il ; Nordstern bat Bàie, 2
à 0 ; Lugano bat St-Gall, 6 là 1.

Ière Ligue : -Racing .et Granges, 4 à 4 ;
Soleure bat Fribourg, 5 à 1 ; Olten bat .Can-
tonal , 2 à 0.

3me Ligue : Sion I et Vevey lì ; 1 à 1 ;
Sierre il bat Aigle -I, 5 à il ; Mar tigny I bat
Villeneuve -l'I , 2 à 1.

4me Ligue : Viège I bat St-Maurice I, 6
à 4 ; Martigny II bat Montana il, 1 ià 0 ; Sion
II bat Sierre II, 3 à 1.

5me Ligue : Monthey III bat Vernayaz I,
1 à 0 ; Montreux iLII bat Vionnaz I, 4 à 0.

Le championnat valaisan
Gròn e II bat Martigny -III , 2 à 1.

* * ?

En match d'entrainement dispute same
di à Genève, Servette I a battu Monthey I
8 à 3.

Viège I bat St-Maurice I. 6 à 4
Le fort nombreux public -qui était accou-

ru pour assister a l'exhibition des ipresti-
gieux Viègeois n 'aura certes pas regretté
son dérangement, car Je spectacJe iqui lui fut
offert fut vraiment un des meilleurs -que
l'on vit • depuis longtemps sur notre Pare
des Sports.

En effet , ce fut une véritable débauché
d"iénergie de part et d'autre ; St-Maurice
opposant au talent des HautWalaisans une
résistance si acharnée ique . par instants, on
put espérer une victoire agaunoise.

Dès Je début St-Maurice attaque et au
bout de quelques minutes, un premier but
est acquis , malheureusem ent annulé pour
off-side.

Cela stimule Viège, qui ri-poste énergi-
quement ; Lauber, insuffisamment surveillé,
marque deux goals successifs. bientòt sui-
vis d'un troisième.

On craint un nouvel écrasement, mais il
n'en est rien ,1'attaque locale à son tour
menace le camp de Viège et finaJement un
but est mar-qué par VuElloud IL

Avant le repos Viège mar-que une fl.ua-
trième fois.

Mi-temp s, 4 à 1.
A la reprise, départ foudroyant de St-

Maurice, qui domine Jonguement, mariquant
deux buts par Vuilloud 'III, en -forme ou en
veine auj ourd'hui. Ci 4 à 3. Le public, en-
thousiaste, espère maintenant et encourage
vivement Jes locaux ; mais Viège ne l'en-
ten-d pas ainsi , et veut maintenir son avan-
ce, elle est mème accentuée par un ckiquiè-
nie goal.

St-iMaurice répond presique du tac au tac,
et, quelques minutes après, raimène le score
à 5 à 4, par Tentremise de Thétaz.

Peu avant la fin , Ja d'éfense, -qui s'est un
peu aventurée au milieu du terrain , Jaisse
filer Lauber , Tièche, qui seul est reste un
peu en arrière , fait encore un effort
pour -éviter le but mais c'est trop tard , le
gardien , sorti , ne peut -que ramasser pour la
sixième fois le ballon dans Jes filets. Puis
c'est Ja fin.

Malgré cette défaite , St-Maurice est à -fé-
liciter , la partie fournie hier fut de toute
beauté et, avec de la persévérance, on peut
espérer que l'equipe arriverà à de bons ré-
sultats.

On a apprécié également la correction
des deux équipes ; ià part quelques inévita-
bles bousculades, le calme fut parfait et
vainqueurs et vaincus purent se serrer -la
main après comme avan t le match.

L'arbitrage fut bon dans son ensemble.

Monthey IH bat Vernayaz I
1 à 0

On nous prie de dire au suj et de ce match
qu 'il n'est pas très sporti-I de faire j ouer —
simplement pour barrer la route à un mo-
deste et courageux club — des équipiers ré-
putés de sèrie supérieure, dont un mane se-
ìectionné de l'equipe cantonale valaisanne.

t
Madame Veuve Arnold GAPANY et ses

enfants , ainsi -que les familles parentes , très
sensibles aux marques de sympathie qui
Jeur ont été témoignées à l'occasion du
grand deuil -qu 'elles viennent d'éprouver ,
remereient sincèrement toutes Ies person-
nes qui y ont pris part.

ills expriment en outre leur reconnaissan-
ce particulière au Département de Justice
et Pollice, -à l'Association des Fonctionnaires
et Employés de l'Administration cantonale,
là J'Association des Géomètres Suisses et à
sa Section Valaisanne ainsi qu 'au Conseii
communal de Bull e .
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„LUY"
se consomme sec ou an si-
phon. Il doit étre servi gla-
cé, avec un zeste de citron
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Jusqu'au 1er janvier 1932

vend toutes ses marchandises avec

Entreprise generale de bàti-
ments et travaux publics

F. ORTELU & fils, Vouvry-Monthey

Abonnez-vous ao ..HODVELLISTE "

pÒCMELkoJtl^R
^  ̂ ^  ̂̂ ^^^ _̂—^^*^  ̂*

Les poi v Ji RÉ"
si justement renommés, sont en vente chez

O. Donnet, à Monthey
aux meilleures conditions

Viande de cheval
On débitera , cette semaine,
jeune bète à fr. 1.70 à 2 - le kg.

Pochon, „ La Valaisanne ", lavey T
%*

\ ST-MAURICE, Place du Parvis |
Tous les jeudis j

* de i3 h. 3o à i5 h. 3o

I Venie de Poisson |
¦ de mer et d'eau douce.
¦ ¦

[ Volaille Lapin \
Z Marchandises de ler choix. Prix très avàntageux S
; Arrangements pour hòtels et pensionnats. Z
• Se recommande : »

SAUDATTO, Montreux ;
" _¦-¦¦ ¦ "

Fabrique de draps, Moudon f cT«R Fròrea
Travail à facon de la laine du pays

Fabrication de drap pure laine uni , sergé, faconné,
peigné, cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-
drap pour homme. — Fabrication de mi-laine croisée et
de cheviot pure laine pour robes. — Fabrication de cou-
vertures de lits. — Fabrication de couvertures pour che-
vaux. — Filature de laine. — Demandez Ies nouveaux
échantillons pour le travail de laine du pays. La Maison
n'accepte ni chiffons, ni déchets. de laine, ces matières
n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffes.
DEPOT chez MM. Delaloye & Joliat, Ag. agr., Sion

IBip iiÉi Fiy ti
8 Martigny fi
I Prèts hypothécaires I
I Prèts sur billets I
I Prèts commerciaux I
9 Crédits de construction II
1 et entreprises ||K aux malHeures conditions I
B Dépòts à terme m taux du j 0ur $
¦ Caisse d'épargne 1

WBj entièrement garantie par dépòt de I
mm titres suisses, selon ordonnance can- I
91 tonale de décembre 1919. 3l-l3 ¦

Négligence

de lt. maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors concouri aux Eipositlons cantonales de Sion et Sierre 361-2

Maison F. PORCELLANA
Représentant et Depositale de la 427

Parqueterie d'Aigle
Le plus grand àssortiment aux prix les plus avantag.

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage -- Carreleta — Boia de charpentes
Qorgee - Cordona - Liteaux à plafond, etc.
Parqueta Téléphone 1.14 Parquete

Steno - dactylo
Administration désire engager de suite personne

eapable connaissant la comptabllité, la sténographie et
la dactylographie.

Faire offre avec références et prétentions sous CM. 807
au Nouvelliste.

OUIr boeuf VtìUSv^v^-AsSUPeZ-VOUS'
revendu par la • H ?***>t V I  a *•

Mine m Mani! LJM'UfilOil-GEilEVEà 80 cts le kg. exp. p. 10 kg. «VlBI W W l-f  N
~ ^^M\^^N^^^^Tou le/"A/yurance/aux meilleure/ conditi on/

*•% " ^̂ ^̂ fe^H P- 

Boven. 

Agent general
QCCdSlOn ^̂ ^S^̂ ™ 

Avenue 

de la Qara - Jìon
Bons ~Z~~ZI~ZZZZIZ! ÎIZZ ẐZIIZZZZ!ZZZZIZ

fromages maigres _¦_¦_—_—_¦¦_—_—_¦¦Un â: m̂mm Fabrfone de foameauxpar kg., 2 pièces 70 et. l§p3Ì32f5ffisÌ  ̂ « """•!«« ** IUUIUUHUIIp̂  kg. 9 cu 
BSBREPl nn ninrrn au bois, charbon

Se recommande : 
l̂ HII '3 "" W""" tt ¦ I"ìlB-tlllltÉ

JOS. Wolf, Coìte WsgÈgì*wa pApMrrv
Téléphone 6.36 iî ^̂ lir̂ li DMUIlLO

Viande désossée | y| l| l|pfl Monthey: Od. Donnei , fersn°ur. charcuterie fr 1.70 HB f(̂  St-Waurice : Jos. Amacker , fersle kg. Morceaux clioisis «PKsyatÉE I :- u'M c; nn 1 o e.,,.n,;„., i„>,
pour saJaison à 2.20 le kg. l̂ PIll iA £

10n
..
: 

f B. SauthlBP, fero
Lard Gras. sans couenne, lB§lIs§|!Jys l̂  "lartigny : Ad. Saudan ,2 ir . le kg. u rai^^^^^rH rue ^ l'E g liseBoyaux pour saucisses et ;| ¦MjHMt§aBr^ML Veilthev ferssaucissons , secs et salós. mr^^iìitìSml ^* e:.»Ji i„„ n„ ' u„
lachage gratis sur demande, iff l Sierre : JOS . Bruchez ,

expédiés % port payé ~~ négociant , Villa
Chevaline-MarU gny Tel. 278 MO_in_M_a_B_a_ _̂a_a_i_i_a_l_HBH

Autos s3 P il II C G E li DCle place , coupé FORD 2 pi , B rf WA WA\ ~* ~* Wt ¦ » ~*
Don état , fr 200.-; voitu- §§§ ig fò I AM Mm \ B IR hi
-ette BENJAMIN , '2 places , ¦ ¦¦ W M  ¦¦ I

fr. 350.-, éven U || || || V ¦ Il II Uuellement , on échangerait
:ontre marchandises, vin , vous trouverez chezn„b,„ ancens. p.cs 

p. Donnet, à Monthe iS'adresser à SCHREIBER , mmWa ***** ** ****>*. •* ",V,,M 1WJ
eprésentant , rue de la Gare Ies cartouches chargées, aux meilleures conditions
*9, N\ON (Vaud) 4 noudre vive fr. 3.20. à poudre noire fr. 2.— le ot de i

VIANDE HACHEE
expédiée à fr. 1.50 Je kg.,

% port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tél. 278 

tonte di! Pianos
par un spécialiste de la

Maison

Uni Frères
S'adresser pour Monthey
chez Mlle Arlettaz , Bazar ;
à Martigny, ilibrairie Gail-
lard et à Sion librairie
Mussler 011 directement par
carte postale à la maison
Fcetisch Frères. S. A., à
Vevey. 

La Boucherie Chevaline,
Martigny . Tél. 278, confec-
tionne des 407-45

SAUCISSES
aux particuliers et fournit

tout.

Gain pr Noe!
par la vente de Gramopho-
nes, payabies à terme. Ire
marque haute provision ,
pas de capital nécessaire.
Représentants sérieux et 

SeS^ffres'st chi Conférence iilustrée
fre S UMl L Publldtàs, DE QRAPHIQUES
Lausanne

vachette
S'adresser A M. Bochatey

Les Caillettes, St-Maurice

BAISSE DE PRIX
Bouilli avec os, 1 30
Roti, sans os 2 OO
Ragoùt sans os 1.90
Saucisses et saucissons 2.20
Salami! 3 20
Viande fumèe , s. os 2.00
Viande désossée pour

charc. de particul. 1.60
Expéditions 7» port payé

BOUCHERIE [REMI EEHIUL!
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

43313 L
A veudre 7 à 8 toises

de bon

fumier
et une bonne

iument
franche , chez Francois Bor
geat , Vernayaz. 

Belles noix Muta
a fr 0.65 le kg. - Noix de
table fr. 0.70. Ed. André
azzl, No 3v), Donalo (Tes.)

ROGER uni i
architecte diplòmé :

2 de l'Ecole Polytechnique de Zurich •
¦ m

I Bureau d'archltecte |
: Villa les Mayennets, SION. '
u m¦ t r m

Chaussures BUSSIEN, Monthey
Pour le j ffrj' Jdimanche... k t
Bott. R'box, 2 semelles, /§ */ ]bottines très confortables ^È'J -  & _^Al

15.50 doublé 16.50 LmmmJm****^

Mardi 17 novembre, à la Salle communale
Martigny-Ville

Ce que noue enselgne l'Univers
Comment faire pour conserver la vie

posseder la sante et la paix
Conférencier : M. Victor Droz

Vous étes cordialement invités :\ entendre cette intéres-
sante conférence, à laqueile votre coeur peut se réjouir
du glorieux Message donne à l'Humanité, pour savoir
comment la Paix , le bien-étre et le bonheur viendront

sur la terre
Entrée libre. Còllecte à la sortie pour les frais

Gin Maag
Bancles-pièges

Encaustique
lluiles minérales

Huile de Un
Couleurs et vernis

Pinceaux et brosserie
Cordes et licelles

chez Oet. Donnet
Monthey

Haut-valaisanne , 23 ans,
avec bons certificats, cher-
che place comme

AIDE
dans famille ou hotel , pour
apprendre le francais.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. C. 808. 

BELLE MULE
10 ans , de toute confiance , à
vendre.

S'adresser à M. Mocelli ,
Esserts , Leysin.

Battine St -3acnttes
de C. Trautmann , ph. Bile

T

Prix fr. 1.75 - Contre les piale»
ulcératlons , brDIures , varicei
et Jambes ouvertes , hémorrol
des, atfectlons de la peau ,
engelures, plqOres , dartres
cc7.cin.is, coups de soleil.
Dans toutes Ics pharmacies-
Dépót general : Pharmacie St-
Jacques , Baie. 10209

Fiancés
Achetez vos alliances en or

18 carats chez
A. Udry, horloger, à Ardon

Derniers modèles
4213 Prix avàntageux
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Banque Bruttiti & Cie
Sion - Monthey

Dépòts Pr è t s
en comptes-courants, sur garantis par hypothèque,
-- carnets et obligations - nantissement et cautionnem.

Géranee de titres 4„e

Banque Populaire de Martigny S. A.
RA_«I»-ÌAI à terme et à vue

HRDIIISl Carnets d'épargne
Hv|IUlV Toutes opérations de banque. 9.2

I
mos vos impriniÉs l

En-tètes - Enveloppes - Factures |jg
Programmes - Affiches - Statuts ĵ
de sociétés - Cartes de convoca- ¦
tion - Etiquettes de vins - Menus H
Tous travaux pour la Banque, le |||

Commerce et l'Industrie |||

K Impressions en noir et en couleurs g

UJÈ Livraison rapide et soignée |||
j||l aux prix les plus modérés || |
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