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La Société Anonyme Fiat, créée en 1899,
sous le nom de Fabriqne Italienne ti 'Auto-
mobiles Turin, avec un capital de 800,000
Lires, dispose actuellement d'un capital de
400,000,000 Lires.

La peti te usine Fiat cmployait en 1899,
lors de sa création, 25 ouvriers. Elle a été
successivement transformée en une sèrie d'é-
tablissements qui occupent actuellement
plus de 35,000 employés et ouvriers.

FIAT cn Suisse
Son organisation de vente

Canton de Genève:
Agence generale: S. A. pour le commerce
des Automobiles Fiat en Suisse.
Sous-agent: L. Picker.

Cantons de Vaud et Fribourg :
Red-Star S. A., Lausanne.

Canton de Berne :
A. Schneiter, Berne.

Canton de Neuchàte l et torà bernois
Segessemann et Perrot, Neuchàtel.

Canton du Valais:
Salon de l'Automobile, Sion.

Canton de Bàie:
Garage A. G., Bàie.

Cantons de Zurich , St-Gall et Appenzell:
Automobilwerke Franz A.-G., Zurich.

Canton d'Argovie:
H. Huber, Reina ch

Can tons de Lucern e, Schwyz, Uri et Unter
walden:

Fr. Koch Fils, Lucerne.
Canton de Thurgovie:

J. Minikus, Weinfelden.
Canton de Schaffhouse :

Hurlimann et Guyan, Schaffhouse.
Canton de Soleure:

Autovertrieb A.-G., Granges,
Canton de Glaris

K. Miti, Glaris.
Canton du Tessin:

Morel Frères et Cie., Lugano.
Canton des Grisons:

J. Willi Fils et Cie., Coire

La FIAT
est Tunique usine automobile du monde ayant
une série de voitures allant de la plu s pe-
tite à la plus grande et présentent cinq mo-
dèles diffé rents. Elle peut par cela mème ré-
pondre à toutes les exigences; elle est aussi
l'unique fabri qué au monde exportant le 70°/o
de sa production.

Grand stock de pièces de rechange à très
bas prix chez tous Ics agents.

Mod. 509 A
La voiture 6 CV. ayant toutes les particu-

làrités d'une grande voiture, avec un mo-
teur 4 cyl. 57x97 qui ignoro la còte et des
freins qui ne craignent pas la descente.

Spider Fr. 4250.—
Torpédo 4 places . . » 4600.—
Cabriolet . . . .  » 4750.—
Conduite intérieure . . » 5200.—
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Agence generale pour la Suisse et Genève :

S.A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse
Rue Ph.-Planiamour, 30-36 G e n è V C  (Ma gasin d'exposlflon : Rue du Rhóne, 25)

Vue genera le des Usines FIAT LINGOTTO (seetion des automobiles)
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Mod. 503 Mod. 512
La voiture 10 CV. (impòt 8 CV.) dont la Voiture 6 cyl lòy <m . à ga mar_

réputation n est plus à faire. , , ., J . , .,,., , ,.
~ , . , n^,nn e • cne parfaite et a l eléganec de sa tiene aSon moteui- 4 cyl. 65X110, ses frems sur \ sn . ¦,, 8.

les quali© roues et sa suspension impeccable ete adoPbée Par un grand norabre d amateurs
la font ineontestablement apprécier comm© pour le grand tourisme.
la meilleure voiture 10 CV. construite à ee
jo -ur. t Torpédo 6 places . . Fr. 10,600 —

Conduite jntér. 6 pi . » 13,000 —
SPider Fr - 5750-- Coupé . . ! . » 11 ,800.-
Torpédo 4 places . . » 5950.—
Conduite intér. 4 pi. . » 7200.— 
Coupé » 7700 —

" Mod. 519 B
Mfi fi *̂ 07 ^ c^' ^5x140 avec servo-freins. Peut ètre

classe parmi les meilleures grandes voitures.
La voiture 4 cyl. 75X130 .qui, par sa ro- Sa construction a to,ujours fait i.admirationbustess© et sa régularité, a toujours donne en- . ' .

tière satisfaction à toutes Ics personnes qui des specialista» ct oonnaisseurs et sa marche
l'ont adoptée. appréciée des amateurs de grandes vitesses.

Torpédo 6 places . . Fr. 8,500.— Torpédo . . . .  Fr. 17,500 —
Landaulet 6 places . » 10,400.— Conduite intérieure . » 20,500.—

possedè outre Jes usines d'automobiles diffé-
rentes autres sections dont les principales
sont les suivantes:

1)' Fonderies Piémontaises;

2) Constructions spéciales et pièces de re-
change;

3) Seetion des industries métallurgiques;

4) Seetion ferroviaire (matériel de chemins
de fer, wagons, etc);

5) Seetion des aciéries;

6) Seetion des carrosseries spéciales;

7) Seetion de l'aviation ;

8) Seetion des grands moteurs (Diesel),
sans compier d'autres établissements
qui sont contróles par la Fiat.

Les usines Fiat de la Seetion automobile
ont été construites au Lingotto , faubourg de
Turin, et c'est sous ce nom que oes usines
sont spécialement connues.

Les usines se composent d'un bàtiment
centrai de cinq étages qui mestone 507,30 mè-
tres tìe long et 80,50 mètres die large. Aux
deux ©xtrémités de ce bàtiment il a été cons-
trui t des annexes, qui portent la longueur to-
tale des bàtiments à 802 mètres.

Sur le toit du bàtiment centrai existe une
piste pour essais des voitures large de 24
mètres, dóni la longueur est de 1100 mètres.

Les deux extrémités de oette piste sont gra-
duellement surélevées de facon à permettre
aux voitures d'atteindre de grandes vitesses.

Toutes les voitures livrées par la Fiat
sont essayóes sur cette piste pax des spécia-
listes et les imperfections éventuelles sont
éliminées dans des ateliers spéciaux se trou-
vant également sur le toit de l'usine.

Dans une annexe, il a été construit une
piste héiicoì 'dale qui permei aux voitures l'ac-
cès à la piste supérieure.

Mod. 503 F
Chàssis camion pour charge utile 800 kgs

Chàssis complet . . . Fr. 4.300.—

Mod. 507 F
Chàssis camion pour charge^utito 1200™ kgs

Chàssis compiei . . . Fr. 5,900.—

Mod. 603
Chàssis camion pour charge utile 2000 kgs

Chàssis complet . . . Fr. 8,700.—
.v .. fi «e-»h

Mod. Spa 25 C IO MS
Chàssis camion pour charge utile *250Ò~,kgs

Chàssis compiei . . Fr. 10,500.—

Mod. Spa 30
Chàssis camion pour charge utile 30010 kgs

Chàssis complet . . Fr. 15,000,—

Mod. Spa 31
Chàssis camion pour charge utile 5000 kgs

Chàssis complet . . Fr. 1SL900.—



LETTRE DE PARIS

Le redres sement finaneier
Los elections approchent; nous nous en

apei oevons bien au ton actuel de la presse
radicale-socialiste et aux discours des lea-
der? de ce parti. Il s'agit pour eux de tirer
à sui la couverture et de faire croire aux é-
lectours que M. Poincaré et son ministère
d'ur ion nationale n'ont pas eu grand mérite
à n dresser la situation financière. A les en-
tenCre, en effe^, le Président du Conseil n'a
fait autre chose quo d'adopter le pian que ses
préi écesseurs avaient concu. On dispute à M.
Poii .care l'honneur d'avoir gagné la bataille
du frane corame on dispute à Galliéni l'hon-
neu r d'avoir fait naìtre la bataille de la
Mai ne. **.

Si le Cartel a eu l'idée des mesures prises
par M. Poincaré pour relever nos finances,
d'où vient qu'il n'a réussi qu'à les détruire
et ne nous a conduits qu'à la catastrophe?

Il invoque, pour la défense, la fable gro-
tesque du mur d'argent. 11 ferait mieux de
méditer sur l'accumulation des fautes qui ont
oon duit à la panique Ics possédant grands
et oolite.

L'opinion n'a pas oublie Ies provo cali ons,
les menaoes, les projets iniques et maladroits
qui ont fait fuir l'argent de France, à l'epo-
que tragique du « sauve qui peut »!

M. Poincaré a ramené la confiance dispa-
rue, par sa sagesse, par sa prudence, par
son respect des engagements pris par l'Etat,
par un ensemble de mesures saines et pré-
voyantes qui, peu à peu, ont restarne le cré-
dit national, et rendu à la Trésorerie l'élas-
tici té qu'elle n 'avait plus. M. Poincaré a rem-
pli les caisses de l'Etat par des moyens
hoimètes là où ses prédécesseurs rèvaient
de oonfiscations et d'expropriations. Il s'est
efforoé de redonner à la vie éoonomique et
financière du pays la sécurité Qu'elle avait
perdue.

Sa méthode fai t des envieux. On veut pren-
dre sa piace. Qu'on essale ! Et l'on verrà com-
ment oeux qui se disent capables de travailler
aussi bien que lui s'y prendront.

11 y a, en tous Ics cas, entro lui et eux
celle , différence essentfelle : M. Poincaré ins-
piro oonfiance, tandis que ses de tracteurs ne
jouissent d'aucun crédit.

Georges Laurence,

Le fiasco
de la Société des Nations

Sous ce titre, un journal de Londres écrit
entre autres choses :

La question du désarmemen t est déjà hors
de cause. Le plus qu'on puisse espérer de la
Société des Nations, c'est qu 'elle se montre
capable d'empècher que la oourse aux ar-
mements devienne de plus cn plus grande.
Cependant, il semble déjà hors tic question de
parler d'une réduction generale de oes ar-
mements.

« Ces derniers temps vient de se manifes-
ter l'étrange intrigué italienne qui a pour but
do maintenir l'Europe centrale et l'Europe
orientale dans un état de surexcitation afin
qi e l'Italie puisse prédominer dans oette par-
tii ; du monde.

« Mussolini a envoy é ses délégués à Ge-
nove avec des instructions précises pour sou-
tenir la Hongrie dans sa dispute avec la Rou-
manie au sujet de la Transylvanie. Si les
Hongrois gagnaient ce procès, cela pourrait
porter un coup fatai au principe tout entier
do la réforme agraire en Europe orientale du
Sud. Ce resultai pourrait, à son tour,' conduire
à une révolte paysanne, et alors de l'huile
serait lancée sur le feu corrane le « duce »
le désire.

» En effet, le désir du premier ministre ita-
lien de prendre part dans la dispute hongroise
tend à créer une situation favorable à une
nouvelle guerre. S'il peut arriver à créer une
dispute entre la Petite Entente et la Hongrie,
il se presenterà des conditions fa vorabies à
mie intervention italienne dans les Balkans.

« La résurrection de la guerre est en effet
necessaire à l'industrie italienne, qui subit
eu oe moment une crise très sérieuse.
Une nouvelle guerre ne fera que stimuler un
renouveau artificiel de la prospérité indus-
trielle italienne.

« Enfin , le maintien d'une attitude hostile
de la part de l'Italie vis-à-vis du littoral
fi ancais, hostilité tiictée par Ics financiers de
Wall-Street qui, du fait de la politi que de
M. Poincaré ont certaines ràìsons de craindre
la, France, est une des causes principales de
la situation éeonomique critique aetuelle eo
Il alto ».

SUISSE
t X- . - m w r m .

UN DRAME PASSIONNEL A BISCHOFSZELL
Un drame passionile! s'est déroulé mardi à

llischofszell. Mlle Ida Munger, 24 ans, fil-
le de la tenancière du restaurant « Zur Blu-
ine », se rendait à la gare avec sa sceur; el-
le allait y prendre le train pour Zurich, où
oXe allait cn place. Les deux jaunes filles
étaient suivies, depuis leur dépar t de la mai-
son maternelle, par le cordoniti©!' Henri Rcb-
«aramen, 25 ans, qui poursuivait de ses as-
dduités Mlle Ida Munger. Parvenues près du
poni de la Sitter, le cordonraer accosta Ics
tieux jeunes filles et soriani brusqueemnt un
revolver de sa poche, il tira plusieurs coups
tians la direction de Mlle Ida Munger qui,
blessée morteltoment, s'effondra sur la rou-
te. Le meurtrier se logea ensuite deux balles
dans la tète. La mort fut instantanée.

LES TRAFIQUANTS OE COCO
Les autorités douanières italiennes avaient

eu vent que des automobiles circulant entre
Chiasso-Suisse et Milan se livraient au trafic
de la cocaine. Lors du passage d'une de ces
voitures, venant de Chiasso-Suisse, elle fut
confisquée par les douaniers italiens et dé-
montee. Après de minutieuses recherches, on
découvrit, dans le tube d'échappement de l'au-
tomobile, plusieurs petits paquets contenant
en tout deux kilos de cocaine. Deux garag istes
italiens ont été arrètés.

UN MODÈLE RECKJIT DES LOCOMOTIVES
ÉLECTRIQUES NOUVELLES

On peut voir exposé, à Genève, rue du
Mont-Blanc, un modèle, à l'échelle de 1/10
des nouvelles locomotives électriques de 4500
CV du Leetschberg. Ce modèle suscite un vif
intérèt auprès du public. Rappelons que ces
locomotives, livrées à la compagnie du Lcets-
chberg, et qui sont les plus puissantes machi-
nes monophasées du monde, ont été étudiées
et oonsfruties à Genève; elles on* pàrcouru.
à ce jour, sur une ligne extrèmement acci-
dentée, plus de 200,000 km. Chaque machi-
ne remorque, sur une rampe de 27 pour mil-
le, un poids utile de 600 tonnes, oe qui re-
présente un train compose de 16 grandes voi-
tures à voyageurs, train d'une longueur to-
tale d'environ 320 mètres. Quelques photo-
graphics montren t la locomotive en service ,
ainsi que cles parties intéressantes de celle-ci
sont également exposées.

DES SANGLIERS AU JURA-BERNOIS
On signale à plusicurs endroits le passage

de sangliers qui font des ravages notam-
ment dans les champs de pommes de terre.

UN CHARRETIER ÉCRASE
Lundi après-midi , à l'avenue Dapples, à

Lausanne, un charretier a passe sous Ics
roues de son char et est mort sur le coup,
la poitrine enfoneée.

NOS NOTES
Le président de la république de Liberia,

sir Charles Dunbar Burgess King est arrive
mardi à Genève, où il compte séjourner quel-
ques jours pour visiter en détaii la S.d.N.
et d'étudier de très près ses rouages.

Voyant incognito depuis plus de trois mois
en Europe, le président de Liberia, qui est
un superbe homme de coulour, vètu avee
élégance, a été recu par le Pape, le roi d'I-
talie et M. Mussolini. Il a été aussi officielle-
ment salué à Londres, Paris et Bruxelles.

-JNotre note sera recu à Berne par IVI . Motta
président de la 'Confédération.

LE NOUVEAU PALAIS DU
TRIBUANL FÉDÉRAL

Lundi a eu lieu l'inauguration du nouveau
Palais du Tribunal federai , à Moii-Repos. Le
Tribunal federai a assistè « in corpore » à
la manifestation . Le Conseil federai était re-
présente par M. Ctiuard, chef du Départe-
ment de l'Intérieur, et M. Haeberlin, chef
du Département de justice et police.

Dans la grande salto des audiences, M. le
conseiller federai Chuard a remis Ics clés à
M. le président du Tribunal federai Kirehofer
et a prononcé un discours dans lequel il a
rappelé l'histoire de la création de ee bà-
timent.

LE PROCHAIN TIR FÉDÉRAL
Au cours de sa séance de mard i, le Grand

ConseTf "tessiìioi'a a \fa té un efèdit de 30,000
francs pour le tir federai. Le Grand Conseil
u i^iss^ au gouvernement la facufté de Yi-
xer un pn'x d'honneur.

LE PROBLÈME DES JEUX
L'Union des Sociétés tic développement,

l'Union des arts et métiers, l'Association de?
Kursaals ont envoy é une requète aux mem-
bres des Chambres federale réfutant Ics ob-
jections formulées oontre l'initiative sur les
kursaals et montran t la necessitò d'autoriser
à nouveau les kursaal?', d'ouvrir Ics jeux
tians lune mesure restreinte.

LA REFORME DU POURBOIRE
OANS LES HOTELS SUISSES

L'usage de ne plus remettre le pourboire di-
rectement aux employés d'hotel qui y ont
droit, mais de le remplacer par un supplément
pour to service ajoute à la note et verse au
bureau pour ètre reparti par les soins de ce-
liti-ei, ne cesse de gagner du terrain, sup-
plantant l'ancienne pratique qui était souvent
un souci importun pour la clientèle de nos
hòtels. La meilleure preuve des progrès de
la réforme sont les « directives » et les ins-
tructions complémentairos tracées en 1925,
1926 et 1927 par la Société suisse des hòte-
liers et qui sont, en 'fàìt, le résultat de pour-
parlers entro les organisations des employeurs
et celles des employés sous la présidence tic
l'Office federai du travail. Ces directives ont
pour but de régler d'une manière aussi sa-
tisfaisante qu© possible les supplemento pour
le servioe et le mode de leur répartition. Les
instructions complémentaires de 1926 et 1927
visent à supprimer certaines inégalités cons-
tatées et à assurer sur toute la tigne une jus-
te réparti tion des suppléments pour le servi-
ce. Le principe fondamenta! est que tous Ics
pourboires ou suppléments pour le servioe
versés par les clients au bureau de l'hotel,
doivent ètre « intégralement » distribués au
personnel à pourboires proprement dit. Dans
deux de ses assemblées de délégués, la So-
ciété s.uisse des hòteliers s'est élevée de la
manière la plus catégorique contre tout nu-
tre emploi de cet argent et en parti culiei
contro toute appropriati on d'une partie des
pourboires par les tenanciers d'hòtels.

T/« Union Helvetia », Sociélé centrale des
employés suisses d'hotel et Te Restaurant,
a réuni les différentes directi ves et instruc-
tions en une petite brochure qu'on peut ss
procurer à ses bureaux (Lucerne) contre l'en-
voi de 40 cent, port compris pour la Suisse.

Imprimeries et Couvenfs
Le « Journal des Maìtras-imprimeurs suis-

ses » reproduit un article de la « Germania »
qui est 'un organe ìtifluent du "parti catholique
allemand et qui prend la défense *de fa librai-
rie catholique dans le Reich. Il ne s'agit donc
pas ici d'une critique émanant de milieux
hostiles à la religion catholique.

« La concurrence des ordres religieux, dil
ee journal, pése depuis un certain temps sur
l'édition catholique allemande, tei un cau-
chemar. C'est qu'il existe actuellement en Al-
lémagne 60 établissements religieux possé-
dant des imprimeries dont quelques-unes fort
importantes. Ces « fabri ques congréganistes »
éditent un « Almanach cles familles », par ex-
emple, qu'un éditeur ne pourrait pas vendre
en-dessous de 1 mark, alors qu'elles réalisent
enoore de larges bénéfices en le vendant 50
pfennigs. Et l'Etat vieni en aide à oes en-
treprises en les exonérant de la plupart des
prestations fiscales. Cette situation provoqué
dans les milieux de la librairie catholique
un sentiment d'indignation et d'exaspération
bien oompréhensible ». La « Germania » an-
nonce, en outre, que dejà l'an dernier, la
Fédération allemande des Pape tiers " s'est
adressée au . nonce,Pacelli pour sodigner com-
bien l'intermédiairo professiorauel se voti lé-

, sé par le fait que des ouvrages à grand tira-
le, édités par oes imprimeries tic couvenfs,
sont vendues par des religieux des deux
sexes, qui les colportent de maison en mai-
son. Il semble que le nonoe n'a j ias répon-
du, sinon d'une fagon peu satisfaisante, car
la « Germania » formule une doublé reven-
dication: « Premièroment, que l'on rappelle
à ces entreprises monacales le paragraphe
142 du Cedex Juris Canonici : « Il est inteff -
dit au clergé d'exploi ter lui-mème ou faire
exploiter par autrui un commerce ou une in-
dustrie, que oe soit à son propre bénéfice ou
au bénéfice d'autrui »; 2. « que Ics congré-
gations religieuses exercant un commerce
quelconque soient astrointes aux mèmes ta-
xes fiscales que Ics entreprises lai'ques », et
enfin « que les hautes autorités ecclésiasti-
ques

^ 
élèvent leur veto énergique contro cet

al'farisftie de personnes ef^Se congrègations
religieuses ». Les milieux touches par cetto
concurrence sont fermement décidés à faire
aboutir l'une ou l'antro de ces mesures, sinon
toutes. lis se voient acculés à cette action
dans l'intérèt de milliers d'existences, et
si dans les milieux competen te, on tardait
trop à intervenir, l'apre necessito les pous-
sera à faire eux-mèmes les démarches né-
cessaires.

Si to droit canon condamné ces prati qués
commerciales, on se demande comment elles
peuvent ètre tolérées ou mème enoouragées.

M. A. Villien, professeur de droit canoni
nique à l'insti tut- catholique de Paris, écrit
dans un ouvrage qui vient de paraitre: « Le
chrétien qui n'obéit pas aux lois de l'Eglise
manque à son devoir; il forfait à la société
dont il est membre; il coranici un désordre;
il affaiblit le oorps social auquel il appartieni;
il manque à son devoir envers Dieu.

Il y manque aussi quand il prétend faire un
choix arbitraire entre les lois qui lui agréent
et celles qui lui déplaisent. L'interprétation de
la loi appartieni à colui qui en a la mission,
non à l'arbitraire individuel. Tout autre prin-
ci pe est un principe d'anarchie. Il n'est pas,
pour une société, de pire tiissolvant. Que de-
viendrait la paix sociale, si chaque membre
d'une société, surtout de cette société suprè-
me de l'ordrc temporel qu'est l'Etat, si cha-
que citoyen pretendati ne se soumettre qu'aux
lois qui lui plaisent? Ce serait la guerre ci-
vile à l'éta t permanent.

« Il est vrai que l'Eglise n'a pas à son
service des agente cle oontrainte corame ceux
de l'Etat. Raison de plus pour que chacun
de ses membres mette son point d'honneur
et sa conscience à lui rendre tous Ics devoirs
d'une obéissanoe aussi libreirt jnt consentie
que légitime et obligatoire ».

Et ici, une question se pose: S'il est prouve
qu'une institution soumise au droit canon
viole ce droit, mème sous le couvert d'une
sociélé civile, jusqu 'où s'allonge la chaine
des désobéissants? Los chefs de l'institution ?
Les civils qui lui prètent leur aide? Les ci-
vils et membres de l'Eglise qui, dirigeants
ou clients, tirent profit tic l'entreprise com-
mercia'fe?

Le droit canon répond sans doute à ces
questions.

C0MPTQIR SUIS$£ RES INDUSTRIES ,,
ALIMENTAIRES ET AGRICOLES

Le 8me Comptoir Suisse a lieu à Lau-
sanne du 10 au 25 septembre.

Le fait que le nombre des exposants s'ac-
croìt régulièrement et que le nombre des a-
cheteurs et des milieux intéressés augmenté
chaque année suffit , nous semble-t-il, pour
prouver l'importanoe et l'opportunité éeono-
mique de cette institution. Le caractère d'ex-
position, pour ainsi dire platonique, que pos-
sédait auparavant cette manifestation passe
peu à peu au second rang et fait place a
une organisation de vento et de propagande
de premier ordre.

L'exportation suisse est toujours entravée
et ne peu t se faire souvent qu'aux prix d'é-
normes sacrifices. La plus grosse partie de
la production doti, par conséquent, ètre écou-
lée sur le- marche intérieur. La statistique
nous enseigne que les trois cinquièmes des
revenus du peuple émanent d'entreprises et
d'activités qui travaillent pour le marche
suisse.

Le commercant ne doit-il donc pas s'orien -
ter sur la capacité et les aptitudes de la pro-
duction na tionale? Le Comptoir Suisse offre
dans cet ordre d'idées une occasion unique.
Mais une visite d'icelui est aussi utile pour
tous ceux qui s'intéressent à la richesse du
pays

On trouvera au Comptoir, cette année, une
grosse exposition agricole qui comprend une
division éeonomique, une division statistique
et ime division de propagande . L'industrie
hòtelière occupé aussi une place importante .
A part cela , les industries alimentaires et agri-
coles sont comme à l'accoutumée, fortement
représentées et mériten t de retenir I'attention.

Nous nous adressons aux commercants qui
trouveront au Comptoir des articles qu'ils
mettront ensuite en vente et leur disons:
« Faites de la propagande parrai le peuple
en exposant, ces marchandises pendant la Se-
maine Suisse et faites figurer à leur coté,
tians vos vitrines , raffiche de noti© mani fes-
tation. Protégez, le sachant et le voulant ,
la production nationale et renforcez ainsi la
puissance d'achat generale doni dépend vo-
tre propre prosp érité ». Semaine Suisse.

UNE RÈGIE PROSPÈRE
Le budget de la Règie de l'alcool que to

Conseil fèdera! vieni d'approuver, marqu e
une nouvelle amélioration ties finances de
cette entreprise. L'exeédcnt tie recettes èst
tie 6,5 millions, soit une plus-value d'envi-
viron un million compara ti vement au bud get
de l'aurato courante. Aussi la répartition tiu
bénéfice aux canlons se .fera-t-elle à raison
de 1 fr. 55 par tète d'habitant.

Pour 1927 on avait prévu une allocation
de 1 fr. et l'année dernière 0 fr. 80. Il est
vrai que les résultats favorabies de l'exerci-
ce éooulé avaient déjà permis tic porte r le
taux à 1 fr.

Canton dn Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

* Le Conseil d'Etat tiomologue:
1) le règlement . de la oommune d'Evion-

naz, concernant la drculation des véhicules
à moteur; l

2) le règlement de la commune de Sierra,
concernant la ferme ture des magasins :

3) le règlement ties 'forèts tic la commune
de Bagnes;

4) les statuts du syndicat d'élevage du bé-
tail bovin , de la commune de Vérossaz;

5) la convention passée entro les villages
de Vens et de Chemin relative à la jouis san-
ce des avoirs bourgeoisiaux ;

6) les plans présentés par M. G. Guye, à
Lausanne, ooncernant la construction d'une
fabri qué de gypse, à Finges, près de Loè-
che;

7) le pian d'extension tic la commune tie
Viège.

* Il accordé à la Société d'électricité « Lp .
Lonza » à Viège, l'autorisation ti'exploiter:
1) ses nouvelles installations pour la produc-
tion de l'ammoniaque; 2) la fabri qué d'acide
nitri que avec les installations pour la produc-
qtion du nitrate d'ammontimi et tiu sulfate
d'ammonium.

* M. Favrod Jean, à Vétroz , est nomme
garde-chasse du district frane federai du
Haut-de-Cry.

* II . est accordé à M. Jean de Chastonay,
de Sierre, au vu du diplòmé fèdera! tie phar-
macien dont il est porteur, l'autorisation d' ex-
ercer sa profession dans le canton. .i

AU COMPTOIR DE LAUSANNE
La journée Valaisanne

Noti© envoyé à la Journée valaisanne tiu
Comp toir suisse de Lausanne nous téléphone :

La Journée valaisanne, favorisée par ira
del simpide, a eu une issue heureuse : Trois
cents personnes venues de notre canton ont
pris p art à la manifestation . Cinquante par-
tici pants avaient revètu le piltorosque cos-
tume tic leurs distriets respectifs, qui don-
ne tant d'éclat et d'originali té à tonte fète
nationale, quelle qu'elle soit.

Parmi les notabilités ayan t accompagné tos
Valaisans dans la capitale vaudoise, citons
en particulier MM. le conseiller national Cou-
chèpin, William Haenni, chef de service au
Département de l'Intérieur; Jos. Kuntschen,
président de la Ville de Sion; Schrceter, de-
puto, et Ics autorités sicrroises.

Un compte-rendu de oette journée paraìtra
tians le prochain numero.

GRANGES — Un départ
(Corr.) L'émotion fut grande dimanche ctor.-

nier lorsque notre venere curé, du haut de la
chaire, nous annonca son départ et nous fit
ses- adieux.

Notre cher pasteur a été contraint de pren-
dre une retraite momentanee à cause de son
état de sante qui loin de s'améliorer s'aggra-
vati depuis un certain temps.

S'il nous quitte corame chef spirituel de
notre paroisse, il resterà toujours, cependant,
dans nos cceurs, car il nous a beaucoup ai-
més. Notre amitié et notre reconnaissanoe
le suivent dans sa retraite et nous faisons
tous nos vceux pour le promp t rétablissement
de sa santo, afin qu'il puisse de nouveau tra-
vailler au salut des àmes dans une nouvelle
paroisse. Les ouvriers perdront un bon j;ui-
de car il s'intéressait vivement aux ques-
tions sociales.

Nous le remercions de tout cceur pour le
bien spirituel autant que matèrici qu 'il nous a
fait durant les 7 années passées au milieu tic
nous et prions Dieu de le réoompenser pour
ses bienfaits .

Des paroissiens recoraiaissànte.

RÉDUCTION DE TAXES POUR LE TRANS-
PORT DE FRUITS SUR LE VIEGE-ZERMATT

ET FURKA-OBERALP
Pendant la période du ler septembre au

31 décembre 1927, les Chemins de fer Viè-
ge-Zermatt (celui-ci jusqu'à sa fermeture,
c'est-à-dire le 30 octobre oourant) et Furka-
Oberalp accorderont pour le transport des

fruits a noyaux et des fruits à pépins'ìv.
gine suisse une réduction de 20<y0 po ^\transports petite vitesse et de 30<y0 potù )
transports grande vitesse. Ils accorderei ]mèmes réductions pour le transport Uè tsin frais d'origine suisse, et de chàtaim
comestibles fraichès. A partir du 15 septg
bre, les envois de moùt tic raisin , de ,
nouveau , de eidre et de poiré en grande
en petite vitesse bénéficieront d'une rèduci
de 30% sur les taxes normales, pour
moùt de raisin et le vin nouveau jus qu
15 novembre 1927, pour le eidre et le p(
jusqu 'au 31 décembre 1927.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Par décision de Mgr Bider , Évèque du Dì

cèse, M. l'abbé Jérémie Tabin , Rd. cure j
St-Léonard, est, nommé doyen du tiécanat j
Sieire. M. l'abbé Tabin est né en 1875.

M. l'abbé Pierre Guéron , curé à Port-Vali
est nonimé curé de Granges.

Dimanche, M. le chanoine Jean Besson,
la Congrégation du Saint-Bernard , a célél
sa première messe à l'église paroissiale
Chàble.

Mgr Biéler, entouré du Vénérable Chapi
tie la cathédrale , vient d'installer solenne]
ment un nouveau chanoine, M. Maurice I
bosson. Le nouveau titulaire est né à Tre
torrents en 1879. A près avoir été cure
Revereulaz, il devint pasteur tie sa paroiì
natale, qu'il quitta en 1922 pour diri ger
oommunauté de Muraz de Collombey. C'
un prètre éminen t qui fera honneur au coi
capitulaire auquel il vient d'ètre agrégé.
le chanoine Dubosson occuperà en me
temps une chaire d'enseignement théologu
au Grand Séminaire diocesani.

MOUVEMENT TOURISTIQUE
Du 31 aoùt au ler sep tembre , le Valais

été visite par 5520 touristes ou villégiateui
élrangers à notre canton, soit 2101 Suisses
1191 Anglais, 933 Allemands, .117 Hollandai
124 Francais, 249 Belges. Les autres pay
n 'ont fourni qu 'un faible conti|igent de leur
ressortissants.

Dans le Haut-Valais, il y a eu 2562 lit
occupés, clans les hòtels; dans to Bas-Valais
1286 lits, tians le Centre 1286 lits. Les lil
disponibles dans les 981 hòtels du Vaiai
sont tie 12,477. La moyenne des lits , oca
pés est donc de 42to/0 .

L'tEUVRE D'UN PRÈTRE VALAISAN
AU CANAD

Vers 1910, un jeune prètre valaisan, pré
curseur en Valais, du mouvement chrétien
social, avait fonde à Sion une Cooperativi
ouvrière, soit une « Consommation », don
il oonfia la gérance à un membre de l' asso
eiation. Malheureusement, Ics affaires mar
chèrent mal ; soit qu 'on fit de mauvais cré-
dits , soit des spéculations déficitaires. Le
jeune prètre, par scrupule de conscience, pili
les pertes fa sa charge, une trentaine de miU1
Frs., demanda à l'évèque tiu diocèse, feu Mgi
Abbet, l'autorisation, qui lui fut accordée,
de partir pour le Canada, ©n vue de payer
le découvert tie la Cooperative qu'il avait
fondée.

11 parti i en 1914 et se rendit dans la pro-
vince canacìienne de Saskatchevan, vers les
Grands Lacs, à la frontière des Etats-Unis ,
11 y assure présentement le saoerdocc dans
tt'ois villes voisines, où il se rend en auto
mobile, et, par une très heureuse coi'nciden-
ee, se trouve place sous l'obéissanoe d'un
évèque suisse tic Lucerne. Avant d' arriver
à Quintini, sa residence aetuelle, le digne
eeelésiasti que exercait son ministèro tiàns les
immenses campagnes peu populeusesh:qui
avoisinent le lac Michigan. Frappé du peu de
bétail qu'on y elevai t au milieu de prairltes
prodi gieusement fertiles , on lui répondit qifon
ne gardait. que le bétail strictempn l nécessaire
à I'alimentation. Les fermiers ne "savaient pas
faire le fromage. Or , le prètre*- valaisan ve-
nait de la montagne ; il avaitvsouvent assistè
dans les chalcts, à la fabrication du froma-
ge. Il prepara lui-mento" de la « caillé » ou
presure, fabriqua des moulfis, apprit aux in*
digènes à faire le fromage. Dès e© jour, les
Iroupeaux de bétail se sont agrandis et mul-
ti plics et Ics fromages du Saskatchevan sont
une source de prospérité pour oette fertile ré-
gion. i

11 y a déjà quelques années que ce prètre
courageux et dévoué a désintéressé tous les
créanciers de la Cooperative dissoute.

En faveur du Régiment 6

Pour reconstituer le fonds ties ceuvres tiu
Ré giment 6, la fanfare militai re donnera un
concert au kiosque à Sierre, vendredi le 16
septembre, à 20 li. Des insignes seront. ven-
dues. Le public sierrois aura certainement
à cceur de témoigner sa sympathie à l egarti
de nos militaires et chacun voudra bien con-
tribuer , par son obolo, à assurer le succès
de eette petite manifestation.

Dimanche 18 sep tembre, tiès 13 h., sur
l'emplacement du Casino, à Montana-Vermala,
aura lieu une Kermesse avec concert à 14 h.,
par la musique tiu régiment, sous les ordres
du sergent Gaudard ; le soir, bai au Casino.
La kermesse est organisée par le Choeur
d'hommes de Montana sous les auspices du
Régiment dont les ceuvres recevront une par-
tie du bénéfice de la Fète.

Nombreux seront sans doute les anciens
soldats et amis du régiment qui se rendront
dimanche à Montana. Tou t cn faisant une
belle promenade ils auront l'occasion de fra-
terniser, à la kermesse, avee nos vaillants
troupiers.

A Sion, ainsi que nous l'avons dit , la fète
organisée en faveur du Régiment 6 aura lieu
jeudi 22 septembre, jour de la rentrés de
la troupe sur la place de démobilisation.' Le
lendemain soir, vendredi, la fanfare du Ré-
giment donnera un concert à Marti gny.

: r.n
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FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS
La Fédération Romande des Vignerons a te

nn son assemblée generale le 8 septembre, au
Prieuré, à Pully, sous la présidence tic M,
Albert Paschoud , Président. Plus de 70 délé-
gués représentant toutes les régions du vi gno-
ble romand étaient présents. A l' unanimité ,
l'assemblée a approuvé le rapport présente
par le Comité sur sa gestion et s'est déclarée
entièremen t d'acoord avee les mesures prises
par lui pour la défense des intérèts vitico-
les romands.

L'Assemblée a pris acte avec satisfaction
de l'entente intervenne vendredi, 2 septem-
bre, entr© los représentants du commerce et
ceux de la production en vue de la fixation
des prix de la prochaine récolte . Conformé-
ment à cette entente, une oonférenoe aura lieu
dans la deuxième quinzaine de septembre
pour établir , d' un commun accorti, la liste
des prix de base.

Après la séance officielle, M. Tonduz, "de
la Station Viticole a fait un exposé fort goù-
té sur la question delicate de la vinification
des moùts. Un dìner en commun a réuni au
Prieuré Ics délégués qui ont eu l'occasion de
déguster un 1925 excellen t offerì par la
Commune de Pully. L'après-midi . a été consa-
crée à la visite de la Station federale d'es-
sais viticoles à Pully, sous la conduite ex-
perte de M. le Dr Faes et de M. Lavanetiy,
chef de culture . (Comm.)

-»f -tiakwj t-mw. mi
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MARCHÉ-CONCOURS DE SEMENCES

(Comm.) Pour la première fois en Valais,
un marché-coneours de céréales sera orga-
nise tians 'la grande salto de l'Hotel de Vil-
le, à Marti gny, par l'Association agricole du
Valais, sous les auspices du Département
^cantorati de l'Intérieur et de l'Etablissement
fèdera! d'essais de Lausanne.

Le marché-ooncours comprendra des échan-
tillons de 50 kg. de chaque variété de fro-
ment, de seigle, d'orge, d'hiver et de prin-
temps et d'avoine, provenant de cultures vi-
sitées et admises par des experts officiels
qualifiés.

Le marché-ooncours est organise sous la
direction du Comité d'initiative cantonal, par
un comité locai compose de MM. Paul Rouil-
ler, Angelin Machoud et Alb. Vallotton.

Il sera ouvert au public , samedi , 17 sep-
tembre, dès 14 h., dimanche 18, dès 13 h.
et lundi 19, de 8 h. à midi.

Un bureau de vento recevra gratuitemen t
les demandes d'achat lesquelles seront salti -
f aites Ìmmédiatement dans la mesure des dis-
ponibiltiés.

Il est aujourd'hui établi que l'on peut dou-
blet la production par l'emploi de semences
sélectionnées. Chaque paysan a donc un in-
térèt évident à n'utiliser que ces semelices-là.
L'augmentation du prix est, largemen t eom-
pensé par une economie de semence et pai
la plus-value de la récolte.

Tous les agriculteurs sont vivement enga-
gés à visiter le marché-ooncours de céréales
de Marti gny.

l 

Gomme mélange tout prét ou
additionné à un bon café colo-
nial, Virgo, vu la cherté aetuelle
des cafés, occupé la première
place comme boisson rationnelle
et convenant le mieux à chacun.
Corsez eventuellement avec Sykos,
le complément de café hygiéni-
que, ceci pOur donner plus d'a-
rome encore.

ETRANGER
de semences LE VICE-CONSUL D'ITALIE A PARIS
donc un in
semel ices-là

A ÉTÉ ASSASSINE
Au consulat d'Italie, un individu que l'on

croit. d'origine italienne, a tire cieux ooups
de revolver sur le vibe-consul, le corate Car-
lo Nardini. Grièvement blessé, ce dernier a
été transporté à l'hòpital Neckcr. Le meur-
trier a été arrèté.

Voici quelques détails sur oe tirarne:
Vers 9 li. 30 du matin, lundi, un individu

assez bien vètu, de petite taille, de type ita-
lien , se presentati au consulat et demandait
une audience au vioe-consul II était. venu lui
demander un passeport pour sa femme, car
cette dernière habitant l'Italie voulait rejoin-
dre son mari à Paris. Sur le refus du consul
l'individu fit feu à trois reprises sur le repré-
sentant italici!. M. Nardini s'écroula à terre.

A ce moment, le meurtrier chercha à s'en-
trar par la porte tiu bureau, mais il se heurta
à un gardien de la paix, qui se trouve en
permanence dans la salle. Le gardien se jeta
sur le meurtrier; mais celui-ci, après l'avoir
mordu, allait, réussir à s'enfuir, lorsque d'au-
tres emplovés ratervinrent. Une courte lutto

ronill' on aa « Journal at Pauille d 'Avis àu Pala ii » «c 1 5

LE MALIili
DES pORCES

par 0. LAVALETTE

« Celle force prodi gieuse, qui déroute nos
pauvres imaginations , mais dont le raisonne-
ment démontre l'existence certame, se dega-
gé à l'allure vouliic par l'opérateur . Mais
quelle que soit eette allure, lente ou accélé-
rée, cette force, selon la loi immuàble , tic la
radio-aetivité qui s'exerce dans la masse et
non tians la surface ou une partie quelcon-
que de la substance radiante, s'écoule uni-
formément, avee. une régularité absolue, sans
diminution , jusqu 'à épuisement total .

« Pensez -vous encore, en prèsene:} tie oes
chiffres , que la force emmagasinóe tians mes
moteurs ne sera pas suffisan te pour enlever
cet avion ? »

Jean, qui refaisait au fur et à mesure les
calculs tie Fabrègue, ne pouvait en contester
l'exacti tude absolue, mais, malgré l'évidenee
à laquelle sa raison se rendait, son imagina-
tion se cabrati. La source d'energie crac Fa-
brègue onvrait ou fermati à volonté était d'un
ordre tellement hors tie comparaison avec tos
sources dont l'homme dispose actuellement
et où ses movens ne lui permettent de puiser
qii'il était malgré lui déroute. 11 éprouvait la
mème stupéfaction, presque la mème incrédu-
Jité, qu'un homme sans instruction en pré -
Sènoe de l'astronome qui chiffre avee indif-
férence devant lui les distances iramagina-

i bles qui séparent la terre des astres et les as-

ACCIDENT

NOS VINS AU COMPTOIR DE LAUSANNE

Hier soir, mardi , à 18 h., une automobile
conduite par M. Défayes fils, de Marti gny,
passan t à l'avenue du Midi, a 'heurìé un nom-
mé Polter, lui causan t quelques blessuresTieu-
reusernent sans gravite. L'accidente a été con-
duit à l'hòpital.

On signale une nouvelle marque de vins
valaisans qui peut ètre dégustóe au Pavillon
Valaisan et au Restaurant du Comptoir de
Lausanne. Il s'agit d'un vin blanc du Gla-
cier que l'on appelle Morning fait avec les
raisins appelés « Paiens ». Ces raisins mù-
rissent à 1200 m. d'altitude à Vispertermi-
nen sur Viège. De là-haut, M. Paul de Tor-
rente a imp lanté ce cépage dans son vi gno-
ble tic Sion.

"5L. _D^
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Harmonie Municipale. — Jeudi, 15 sep-
tembre , répétition generale au locai ordinaire.
Présence indispensable.
& m*r> "?¦"^?o<(5>.o-<>o^ir>.iî .ii 8̂«.o^"̂ >i> -̂ ,A$r,_, -,

s'ensuivit. Finalement, l'individu fut maìtri-
se et, dans un taxi, conduit au commissariati
A peine arrive, le meurtrier fut pris d'une
crise de nerfs, sincère ou non. Il se refusa
de répondre à toutes les questions qui lui
étaient posées. Dans ses poches, on a trou-
ve d'assez nombreux papiers, mais aucun
n'a pu révéler son identité.

Pendant ce temps, le comte Nardtiti, à pei-
ne arrive à l'hòpital, rendai t le dernier sou-
pir. '

Toutes les recherches effectuées par la po-
lice, tant au Service anthropométri que qu'à
celui des étrangers et des garnis en vue d'é-
tablir l'iden tité du meurtrier du comte Cario
Nardini sont restées vaines. Le juge d'ins-
truction s'est rendu à 10 h. 30 à la pri son
de la Sante pour y tenter un nouvel interro-
gatoti© du meurtrier. .

Courbaturé par les coups qu'il a recus lors
de son arrestation, ce demier a fati sigile qu'il
entendait et comprenai t ce qu'on lui disai t ,
mais a montre sa màchoire indiquant qu'il
ne pouvait pas articuler un mot. Le juge a
demandé s'il persistati à cacher son identité.
11 a alors demandé une feuille ti© papier et
un crayon et a inscrit son identité ainsi crac
l'adresse de son domicile.

Il s'agit d'un nommé Serge Motiuino, àgé
tie 25 ' ans, originaire de'Ceriglielo', éxèrcaiti
la profession de eimenteUr à Paris.

ON A RETROUVÉ L'« OLD GLORY »
Le « Daily Miror » publié une dépèche éma-

nant du vapeur « Rylle », qui a été envoyé
à la recherche de l'« Old Glory ».

« Nous avons apercu les débris de l'« Old
Glory » à 57 degrés 17 de latilude nord et
39 degrés de longitude ouest̂  à 16 h. 20.
Aucune trace des occupante ».

Ecijos
Dix millions pour la bibliothèque

de la S. d. N.
M. Rockefeller vient d'offrir oe magnifi que

don au Conseil de la Société des Nations.
Ce don rep résente une importan ce capitale

pour l'avenir de l'Université et ties insti tuts
d'éducatton privée.

Ce cadeau prouve, en outre, que les E tats
Unis, sans vouloir encore entrer dans la S.
ti. N., suivent ses travaux avec intérèt.

Voyage en Espagne
La Stadtmusik de Berne a charge l'agence

de voyages J. Véron, Grauer et Cie, à Genè-
ve, qui s'est spécialisée dans l'organisation
des voyages de nos plus grands oorps de
musique suisses, d'organiser un merveilleux
voyage en Espagn e, qui aura lieu du 13 au
20 octobre prochain . ,,

Le programme prévoit la visite tic Baroe -
lone, tic son port, du Tibidabo, du monastère
de Montserrat et, en l'honneur de la Stadt-
musik de Berne, de splendides courses tie
taureaux seront organisés.

tres entre eux.
Il avoua simplement à Fabrègue:
— Je crois, dit-il, parce que ma raison

me prouve que vous avez raison. Et pourtant
je ne puis croire.

— Parce que, répliqua Fabrègue, vous vous
trouvez brusquement place devant un resul-
tai global, sans avoir passe, oomme moi,' par
les étapes qui y conduisen t fatatemelit. Mal-
gré votre science, yous manquez d'habitude .
Mais paltone©! Toute la route que j 'ai par-
eourue, je vous la ferai parcouri r tous Ics
jours qui viendront. Je ne vous en épargnerai
que les tà tomi ernen te. Si vite que nous al-
lions, vous vous accoutumerez et oe qui vous
surprend aujourd'hui ne vous étonnera plus
demain. Supposez Newton ou Galileo trans-
porté s brusquement de leur temps et tic la
science de leur epoque devant les miracles
actuels de l'électricité, dont la scienoe pour-
tant balbutie encora. Ils comprendraient, mais
tout tour ètre, malgré tour raison , s'insurge-
rait contre les faits. Ils auraient d'un seni
coup brulé trop d'étapes.

— Mais, poursuivit Jean, quelles vitesses
espéroz-vous donc réaliser?

— Vous le dire exactement, je ne puis. La
prati que seule sur ce point nous fixera. Il
arrive souvent que les faits démentent les
calculs théori ques les mieux établis. Mais,
en tenant compte de tous les éléments con-
nus, clu poids des appareils et de la résistance
l'avancement, j 'ai calculé que nous réalise-
rions, en ne cléployant que la moitié de la
puissance théorique des moteurs, une vitesse
moyenne de cinq cents kilomètres à l'heure.

— Mais c'est insensél s'exclama Reynaud;
pensez donc! une vitesse moyenne supérieu-
re de tieux cinquièmes aux plus grandes vi-
tesses obtenues, pendant quelques minutes

seulement, par les avions Ics plus vi tes, mu-
nis des moteurs les plus puissants ! ,

Fabrègue répondit avec calme :
— Mais non, mon enfant, ce n'est pas, in-

sensé. Auprès de mes radio-moteurs, Ics mo-
teurs à essence n 'existent pas ! Je pense mè-
me que les vitesses que jc.vous indi qué seron t
dépassées, et de ¦beauccrap^'J'ai donile"à 'éés
appareils une résistance suffisante pour qu'ils
puissent lenir le ooup. C'est pour cetle rai-
son que leurs formes sont si lourdes el que
j 'y ai employé le metal, ©ti non la toile et
le bambou. Mais les essais montroront si mes
calculs sont justes ou si je me suis tromp e.
Tenons-nous-en, pour l'instant, à cette vitesse
moyenne. Elle permettrait de se rendre en
moins de doUze heures dei Paris à New-York,
en dix heures de New-York à San-Francis-
co. Un pilote entrarne, endurant, — et il n 'au-
ra pas de peine à Tètre, puisque Ics appa
reils automatiques dont jc compie doler ces
avions le dispenseront de tout effort, de tou-
te tension d'esprit, — pourra effectuer le mè-
me trajet Paris-New-York aller et retour. Et
cela, mon enfant, ce serait toutes Ics diffi-
cultés surmontées, toutes Ics impossibilités
vaincues, qui entravaient Tesser de l' avia-
tion et rendaient son utilisation dangereuse
et de resultate problémati ques. Ce sont Ics
frontières abolies, les distances supprimées,
les relations de peup le à peuple facilitées sans
limite. Ce devrait ètre l'établissement tic la
Cpaix dans le monde, par l'union plus inti -
me entro [tous les Etats, mais je ne crois
pas à la paix uraverselle. Elle ne serai t pos-
sible que si tous les hommes étaient bons ou
s'efforcaient à le devenir, si tous étaient pos-
sédés tie la passion de la justi ce et de la
bonté et tiégagés d'ambition personnelle ou
sociale. Et les hommes ne sont ni bons,

LA COUPÉ GORDON-BENNETT
La coupé Gordon-Benne tte pour ballons

s'est tiisputée, cette arate©, en Amérique. Les
départs ont eu lieu de Détroit.

Le ballon francais « La Fayette » a pas-
se au-dessus de Logansville (Geòrgie) et, a
laisse tomber un message. D'après les nou-
velles recues jusqu 'ici, Logansville est la lo-
calité la plus éloignée atteinte par un concur-
rent. . . : . ¦

« Le Hispania » et le « Good Year » ont été
apercus dans la Caroline, continuant tour
voyage vers le sud.

Les aéronautes itali ens arrivés à Shclby
ont déclaré que leur ballon, le « Rex » avait
été force d'atterrir à 20 km. de la ville, le
gaz s'échappant de la soupape.

A Boxley (Geòrgie) le ballon américain
« Détroit » est. descendu à 18 heures sur un
bouquet d'arbres, au milieu de la ville.

Aux dernières nouvelles on annone© que
le « La Favelle », piloto par Blanchet a at-
terri à Meyersvillc (Geòrgie); le ballon espa-
gnol « Hispania » est arrive à Eutarville (Ca-
roline du Sud); le « Good Year » a jeté l'an-
cre à Adrian (Geòrgie). . ' ...

MASSACRE SANS NOM DANS LE H0NAN

UN TYPH0N AU JAPON

LE MAIRE DE NEW-YORK A ROME

Les journaux chinois rolatent qu'un mem-
bre d'une organisation chinoise, ayant tue
quelques soldats de Feng-Yu-Hsiang à Chang- Dans la matinée de mardi, un typhon s'est
Tem, ville de 300,000 habitants dans le nord abattu sur Nagasaki et les villes voisines,
du Honan, les troupes du general se soni causant Técroulement de nombreuses mai-
livrées à un horrible massacre, ne rospec- sons. '
tant ni la jeunesse ni le, sexe. Les journaux
déclarent quo cotte tuerie a été sans pre- LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS
cedenti DE RHÉNANIE

Les feuilles indigènes publient une évalua- . .̂ s journaux annoncent que la réduction
• °8n nnnn°m S ™ des 'eff«ctifs d* 1,armée britannique cu Rhé-a el),UU0. nanie est maintenant de terminée et epitelio

Une grande sensation est causée dans les
milieux .officiels italiens par l'attitude de M.
Walker, maire de New-York, actuellement en
Italie, à l'égard des autorités municipales ro-
maines. M. Walker rofuse, en effet, de voir
les autorités municipales de Rome avant d'a-
voir présente ses "devoirs, au Saint Pére, et
tous les efforts entrepris jusqu 'ici par la Con-
sulta pour le faire revenir sur sa décision ont
été stériles. M. Walker a déclaré :

. « Je suis catholi que et je romplirai mes de-

s'effectuera par le retrait prochain des 700
fantassins et 300 hommes appartenant à .di-
vers servioes, ainsi que d'un oertain nom-
bre d'officiers.

UNE EMULE DE Mme CURIE
Une jeune Roumaine, Mlle Muracicanu, de-

puis cinq ans élève de Mme Curie, est ac-
tuellement occupée à faire à l'Observatoire
de Meudon des expériences sur l'influcnoe
du soleil sur Ics corps radioactifs, expérien-
ces qui pourraient modifier profondément les
théories maintenant en cours à oe sujet.

LE BUDGET DE LA S. rf. N

1928 s'élève à 24,879,622 francs suisses. Cet

voirs à l'égard du Saint-Pére avant toute
autre chose. Dès que cette pieu&e visite au-
ra eu lieu, je quitterai mon incognito, et
j'accepterai de voir offici ellement le premiei
ministre italien et le prince Potenziani, gou-
verneur de Rome, mais pas avant ».

Le budget de la Société des Nations pou

te somme se réparti t de la facon suivante:
Secrétariat et organisation spéciales frs.
13,429,243; organisation internationale du tra-
vail 7,904,275 Trs.; t our permanente" "de jus-
lice raicrnationatè 2,171,164 frs.; Tùimeubles
à Genève 1,375,000 francs.

Le budget a passe de 21,250,000 frs. en
1921 à 24,879,622 francs en 1928, après a-
voir touche 25,673,508 en 1923.

Le budget de 1928 comporto sur cèlui de
l'année précédente' 'une augroentation qui se
jusìifie par l'aecroissement des tàches àssf-
gnées S. Ta Socfété, nocxmment' par ie dépla-
cement et la réadaptation de son organisme
éeonomique.

L'aecroissement subi par le bud get de la
S.d.N. depuis sa fondation s'expiique par le
développement lui-mème de toutes Ies organi-
sations et du champ d'activité de la S.d.N.
Sur fa Corrane tic 13,429,246 frs. figurant
à la rubrique « 'Secrétariat et organisations
spé'dales », 7,703,955 frs. sont affedées au
traitement des fonctiomiairos. Le reste est
destine d'une part aux frais d'entretien du bu-
reau de la Société à Genève et dans certai-
nes capitales : Londres, Paris; d'autre part,
aux frais occapfonnés par la réunion des com-
missions ou ronférenoes, du Conseil et de
l'Assemblée . U'est arasi que fe budget prévu
pour l'Assemblée 'de 1928 est de "392,000 fr.
cenu' des siessi'ons du Conseil de 75,000 frs.,
centi des diverses commissi'Ons oiì conféren -
ces 1,818,700 francs.

LA POSTE PAR AVION
De La Haye, on annonce que La Conférence

postale universelle pour le trafic aérien a
aérien a établi une réglementation generale
pour le transport de la poste aux lettres. Les
lettres expèdiées par avion seront frappées
d'une taxe supplémentaire speciale de 25 cts.
au maximum par 20 grammes ou fraction
tie 20 grammes et un trajet de 1000 kilomè-
tres. La procedure pour l'établissement des
comptes entre les diverses administrations
postales a également été fixée. Aucune en-
tente n'est encore intervenuè au sujel du
transport des paquets postaux.

BRUNER) OU CANELLA?
Une expertise scientifiqùe fai te par un spé-

cialiste déinontrerait que l'individu se disant
le professeur Canella, de Verone, disparu en
Macédoine pendant la guerre, est bien un im-
posteu r, le typographe Bruner!. Ce dernier
simule la perte tie la mémoire mais on a pu
savoir quii ignorati la plupart des connais-
sances que possédait le professeur Canella et
que eelui-ci enseignait avant la guerre.

LES SALAIRES DES CHEMINOTS
DU REICH

Les chemins de fer du Reich vont égale-
ment suivre l'exemple donne par le gouver-
nement et procéder à une réforme des traite-
ments de leur personnel. Le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer du Reich va se
réunir dans une quinzaine de jours afin de
prendre Ics décisions fouchant oette réforme.
L'augmentation ' envisagée necessiterà une
somme supplémentaire de 180 millions de
marks.

APRES LE CONGRES DE DORTMUND
Après la clóture du Congrès catholique al-

lemand, a eu lieu à Dortmund mie réunion de
parents chrétiens, au oours de laquelle le
chancelier Marx pri t de nouveau la parole.

Il invita les parents à ne plus toléror les
députés du centre, adversaires de la nouvel-
le loi scolaire. Il ne s'agit plus ici maintenant
dit-il, d'une question politique, mais d'une
question religieuse.

« Les évèques se soni prononcés en faveur
de Téool© confessionnelle. Pour nous autres,
catholiques, Ics évèques représentent l'Egli-
se. Cela signifié donc pour nous que la ques-
tion est résolu© ». . ,

L'orateur conclut son allocution en stigma-
tisant les députés centristes, qui ite veulent
pas faire tour devoir, et invita les parents
catholiques à s'en souvenir lors des prochai-
nes elections.

Ces paroles du chancelier Marx, qm visent
plus particulièrement le docteur Wirth, ont
élé longuement applaudies par l'assemblée.

ni justes et, chose plus grave, n'ont aucun
désir de le devenir, puisqu'ils bri sent cora-
me à plaisir toutes Ics insti tutions, divines
ou humaines, qui Ics y aideraient. Néanmoins,
je crois cn ce moment travailler à la paix
beauooup . plus efficaeement que les person-
sages qui causent à Paris, beaucoup plus ef-
ficaeement que oet idéologue venu d'Améri-
que, qui, pour le plaisir d'imposer ses ut.o-
pies kantiennes, séme à pleines mains tos ger-
mes de guerres futures.

« Et notez, poursuivit Fabrègue, après quel-
ques minutes de silenoe, duran t lesquelles,
l'ceil peidu clans l'espace, il semblait pour-
suivre dans l'avenir la réalisation de ses idées
fécondes, notez que oet avion, qui réalise un
tei progrès sur tout ce que le monde connait
aujourd'hui, n'est à peu près rien à mes
yeux, sinon un instrument de démonstration_
Son àme, le moteur à radiolithe, s'adaptera
sans effort à tous Ics besoins humains. Pour-
quoi se bat-on aujourd'hui ? Pour le char-
bon, pour le fer, pour l'or. Or, plus rien de
cela n 'excitera désormais les convoitises. L'or
n 'aura plus aucune valeur, puisque sa va-
leur est proportion de sa rareté, et qu'on le
pourra fabriquer sans limites. Le fer? on en
fabri quera également par transmutation avec
moins de peine qu'on n'en éprouve à ex-
traire le minerai de la mine et à le trailer
en hauts fourneaux. Quant au charbon, sa
seule valeur est l'energie emmagasinée en lui
par les radiations solairos. Or, qu'est clone
eette source d'energie à coté de la source pra-
tiquement infinie que la possibilité ; de provo -
quer et. de canatiser la désintégration des,
eleménto matériels mettra à sa disposition ?
C'est 1© goutte à goutte d'une fontaine avare,
eomparée au fleuve immense et jamais tari !

« Certes, la face du monde sera renouvelée

UU FISCO D'EMILE
Tel. 183 

Dès aujourd'hui
Civet de Lièvres et de chamois

jusqu 'à la fin de la chasse
Se rocommande: Schmid-Zoni.

Si"»""
Hr volailles
de SéPIDUS Frères, Sion lei 272

A vendre
Vendredi matin, dans le magasin

..AU GOURmET
lout un assortiment de poissons à très bon
marche : colin , cabillaud , sole, merlan , etc.

Venez vous rendre compie de la belle mar-
chandise.

Tomates
pour conserve

20 cts. le kilog.
J. Wuest, primeurs, rue tic

Conthey, Sion.

€MANGW A WK
'Court movami
14 septembre

demand * offre
Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,60
Milan 28,15 28,40
Londres 25,15 25,25
New-York ' 5,15 5,19
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.— 72.40

si le genie mauvais qui inspire à l'homme
tous ses crimes ne s'emparo pas des nou-
velles sources d'energie et de production pour
les appliquer à la destruction et au mal. Et
j 'ai peur! J'ai peur que la suppression des
causes de guerres visibles n 'en laisse sub-
sister d'autres i nvisibles, mais plus profon-
des ©t plus impérieuses. J'ai peur que mon
oeuvre, toute de paix et de bonté, ne rende
riiomme plus conquérant et plus mauvais et
ne le poussé à transformer l'outil de travail
et d'abondance en une arme de domination
et. de dévaslati'On. Car toute découverte est
une arme à doublé tranchant, la mienne com-
me Ics autres. Voilà pourquoi j' ai si long-
temps béstie à la publier.

— Il fau t faire confiance à l'humanité, ré-
pli qua Reynaud.

— Faisons-titi donc oonfiance, dit gaìmen t
Fabrègue.

— Et par quel exploit voulez-vous affir-
mer rexcellence de vos avions?

(à mimv *)

¦ptagSS * «&
La vie moderne demande*ura«
plus grande tension des forcea
Rendei» ndre organisme aple à
répondre à celle exigence aa
prenanfune lasse
- f  CyOMALTIME
^̂  ̂ au pelil déjeuner

"ZW. »fW»*r »J.-5». <2W.



JÉtìthìùm ai Hancndat H'amnlnltftkwmw 01 KouiiuRnw a vmp'.vioam

Sommelière
cherche place dans cafe de la
ville.

S 'adresser au bureau du journal

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1927

Viège-Zermatt-Gornergrat
et retour: Fr. 11,40

6,40 dép. Viège arr. 18,55 20,45
8,40 arr. Zermatt dép. 17,05 18,45
8,60 dép. Zermatt arr. 15,25

10,10 arr. Gornergrat dép. 14,00
Sur la ligne du Gornergrat les participants seront transportés«Tenne fille

Furka-Oberalp
Brioue-eielsch-Andermall Diseniis

A B  C
6,00 6,45 dép. Brigue arr. 21,05
6,43 7,36 dép. Fiesch dép. 20,20
7,56 9,15 dép. Gletsch dép. 19,05
9,00 10,30 arr. Andermatt dép. 17,50
9,10 10,43 dép. Andermatt arr. 16,35

10,45 12,15 arr. Disentis dép. 15,00

AoDrenti tailleur B

nnnnre «t ^ricuse Ecrire à P  ̂ g™11!*58 de 110 personnes. Les trains se suivront à inter
Ce Detesto GrSd-R^ 99 à ™lles d« *»» «*«*»¦
Rolle (Vaud). Fnnl/a.riknn'iln

ayant débuté chez ses parents,
cherche place , chez bon tailleur
en ville. Adresser offres sous
JH 8643 Si. aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

et retour
avec la Musitjue Municipale Ue Briglie

Brigue-Naters-Gletsch et reti fr. 5,50, Andermatt fr. 8,50, Di-
sentis, fr. 11,50; de Mcerel à Lax pour Disentis, fr. 11,50; de
Fiesch à Oberwald pour Disentis, frs. 9,30, valables pour les
trains spéciaux seulement. Billets Brigue-Disentis et retour va-
lables 5 jours frs. 17,25, donnant droit aux chemins de fer
Rhétiques à des billets simple oourse valables pour le retour
gratuit. 11 •

Pour les »participants de Brigue ou du dehors, de Mcerel, de
Fiesch, Munster et Oberwald,
Train régulier 104 jusqu'à Andermatt pour les participants de

Sion à Viège ou de plus loin, de Naters, Grengiols, Lax, Nie-
derwald, Biel, Reckingen.

C. Pour tous les participants

Pour tous les travaux d'un
ménage de 3 personnes on de-
mande

Sommelière
cherche place. S'adresser sous
P. 4202 S., Publicitas, Sion.

On cherche tout de suite •ine
jeune

Cuisinière
pour Brasserie-Restaurant. S'a-
dresser à Mme Neiger, 49 me
du Rhòne, Genève.

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres
ser aux Annonces-Suisses S. A
Sion.

Mlles Baeehler
a réouvert son

Atelier de Couture
pour

Dames, Fillettes et Garponmbts
Vente de nouveaux tissus potu-
ta saison, fourrure de laine tein-
te chinchilla, etc. Travail très
soigné. Prix avant-guerre

On demande élève benèvole.

JL. JL.OTJJKJR
dès le ler octobre un apparto
ment avec baloon, chez Ferro
ro, rue du Rhòne, Sion.

A LOUER
une cave meublée. S'adresser
chez Alexandre Tarelli, coiffeur
me d© l'Eglise, Sion.

A LOUER
chambre meublée avec chauf-
fage centrai. S'adresser à Mme
Dénériaz, Place du Midi, Sion.

A louer
un peti t logement , fraìchement
réparé, compose de deux cham-
bres, cuisine, cave, lumière et
eau. A la mème adresse' on de-
mande un berger ou une fille.

S'adresser à Kammerzinh Ra-
phael, Sion.

A VENDRE
maison d'habitation, de cons-
truction recente, deux apparte -
ments' de 3 eh., St ctiisine, eau
gaz et lumière, jardin attenant.
Proximité de la Ville.

S'adresser au bureau du journal

Occasion
A vendre belle chienne , extra

pour la garde, bonne voix.
S'adrener au tersa * im journal .

A vendre
2 fourneaux pierre olaire, 1
fourneau, catelles blanches; 1
fourneau potager ; 2 vases ova-
les de 2000 à 2500 liti A la
mème adresse à vendre ou à
louer un pressoir de dent bran-
tes environ. S'adresser à Mme
P. de Rivaz, Avenue du Nord,
Sion.

A. VJEP*I>KJE;
2 tonneaux ovales en très bon
état, de 800 liti chacun. S'adr.
M. Oscar Selz, Avenue de la
gare, Sion.

A vendre
fante d'emploi un cheval de
campagne, fort et sage, ainsi
qu'un harnais, un char et une
voiture. Le tout en parfait état.

S'adresser au bureau du journ al

m A vendre
à bas prix deux fùts ovales de
5000 litres, 1 déchargeoir et 1
pressoir américain. S'adresser
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

Dione à vendre
Une bonne petite vigne de

gros rhin est à vendre au Rail-
le, Conthey.

S'adresser au bureau du journal.

TRAIN DE PLAISIR
A prix très réduits 75 o/o de rabais

Les billets sont en vente la veille déjà aux guichets des ga-
res de Sion, Sierro, Loèche, Viège et Brigue et le jour mème à
Viège respectivement à Brigue.

MM. les voyageurs des trains spéciaux pourront se faire ser-
vir au Gornergrat, resp. à Disentis des « Lunch » au prix ré-
duit de fr. 4.— . Faire la commande auprès du personnel des
trains spéciaux. Pour tous renseignements complémentaires s'a-
dresser aux gares. La Directi on.

_==llpnilannpQ=^
Pressoirs en tous genres. Pompes à vins, à moteur et à
main, avec accessoires. Pèse-riioùts valaisans (Dr Zurbrig-
gen). Brantes vaudoises. Tonneaux à mousseux. Tuyaux
caoutchóuc pour vin et eau. Métabisulfite. Soufre en
feuilles. Suif de cave. Bondes et pipes à moùt. Bouchons

ainsi que tous les articles et machines de cave
chez :

A. GRUBER-ALLET. con» en vins
Rue dee Remparts — SION — Téléphone No 167

VALAISANS
qui venez visiter le COMPTOIR DE LAUSANNE , allez à la

urasserie uiennosse
Place de la Riporrne 

locai de la Société Valaisanne de Lausanne, où vous trouverez
ttn accueil oordial, les meilleurs vins du pays et d'ailleurs, une
cuisine et des spécialités don t vous garderez le souvenir.

W. Barman.

J- Duriez
(ler Prix de haute virtuosi te du Conservatoire de Paris)

a l'honneur de faire savoir qu'il reprondra ses lecons de
solfège, piano, accompagnement

et harmonie
à la date du 6 septembre. Ree ut de 14 à 16 heures. Ancien
Grand-Hotel (ler étage), Sion.

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut diro des Meubles de la

Fabriqué J. Iten
Tel. 125 et 381 — SION — Tél. 125 et 381

Un -mAi.dCadamj e!

^̂ ^̂ 4>
Mettez«moi là=dedans te! que je suis et vous pourrez
servir à midi une soupe délicieuse et nourrissante.
Quoi de plus simple 1 II me suffit de cuire seul dans
l'eau, 20 minutes environ. sans aucune addition d'in»

grédient quelconque.

9htmm T̂f £h*y Vèr
f iy imeSauc iòse
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MF L'Administration ne peut
MF pas répondre aux deman-
MF des de renseignements qui
MF ne sont pas accompagnées
MF de fr. 0.30.

DÉMOLITION
Ancienne Pharmacie St-Martin

Vevey 
A enlever Ìmmédiatement très
bas prix : 6 VITRINES DE MA
GASINS, comprenant: vitnnes,
portes, grandes glaces, volete à
rouleaux, stores encadrements
et cadettes en marbré. Le tout
en parfait état. S'adres. sur
place ou Entrepr. Colombo, La
Tour de Peilz.

On cherche
k acheter des fascines die sar
ments. S'adr. aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

Examen de la Vue
E. TREUTHARDT

17 à 18 h., Hotel Suisse

Opticien - Spécialiste
Rue de Bourg 28, ler étage
LAUSANNE — Tél. 46.49

sera de passage a. i *

Sierre : samedi - 1-7 sept., de
9-11 h., Hotel Arnold .

Sion : samedi 17 sept., de
13 à 16 h., Hotel de la
Paix.

Saxon : samedi 17 sept. de

avec un choix de lunettes
et pince - nez en formes
modernes et de qualité

irréprochabie.
Lunettes pour le tir

Lampes Miroirs „ ZEISS
le meilleur éclairage pour Ies

feux et le plus éeonomique.
Prix sur demande.

car OCCASION !
A vendre, pour cause de dé-

par t, au Pont de la Morge, près
Sion:

pré et jardin bien arborisés
de 1200 m2, avec joli bàti -
ment neuf , eau et lumière é-
lectrique, pas de poussière bien
qu'à proximité de la route, cui-
sine, chambre à lessive et beau
sous-sol, W.-C, dans le bàti-
ment, 4 chambres, réduits, ga-
letas, peti te écurie allenante,
poulailler et clapier. Prix avan-
tageux.

Également à vendre, tout
près : jardin et petit bois. S'a-
dresser pour trailer à l'étude
Crittin et de Torrente , avocats
et notaire, bureau de Sion , a-
venue de la gare, Ies mar dis et
samedis.
IIIIIIHIIIIHIIIIHIHIIIIHIIIHIIIH

Poules a bouillir
plnmées, Fr. 3.- l< * k£.

PARC AVICOLE, SION
HlllirailllHHliiHIIIIBSIIIIHIIIIIHIIIIII

Paroueierie d'Aigle
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GMHPHOIIES
EL DORADO, Ste-Croix

depuis 40.- Fr

Disques
de fr. 1 .80 à fr. 4.50.

Demandez les catalogues gratuits
No 19 ou visitez la maison

Au Disque d'Or
Ch. Rivier Petit Chéne 28,

Lausanne
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMP

Foin-Faille
Scories Thomas

offre la Fédération
Valaisanne des Pròducteurs de
Lait, Sion: Téléphone 13.
OHHHHiiniHMBH!

Caisses
a i aisma
m ¦ ¦

montée ou non
à la

^rm MA &ASISS^^
AlalledeParis

0. Bernheim - Sion

offrent actuellement des

de Drap Suisse
excellente qualité en 140 cm.

de largeur

Le Coupon de 3 mètres pour

19.50
J

¦¦¦¦¦¦

Faoots Fonarli
secs a

Fr. 18--
le stère

BRUCHEZ et BÉRARD
Scierie, Sion

Achetez la machine
« Helvetia »

Senile marque suisse

Petits payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveau x prix
réduits avec catalogu e

gratuit Ne 39
Fabr.suisse mach.à coudre

S. A., Lucerne

Gràce
à sa composition originale le

(̂ cwtyrv 
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est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées cornine
indispensable pour les soins de

ta peau favorisant la
sante et la beauté

Pharm. Maurice Allet Sion
» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, epicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur E. Parler »

» Ch. Ganter »
» J. Reichenberg »

» A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Rurgener »
» de Chastonay »

P. Métrailler, épic.
L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chippis
Drog. Jean Calpini, Marti gny-V.
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Rurlet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus

Publiez vos annonces dana la
« Fnuilta d'Avis du Vaiala. »
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Il Société suisse d'Assurances généraies jj
jl sur la vie humaine, a Zurich ||

à base purement mutuelle, fondée en 1857 ==
Pour nos assurés lUf

actuellement au bénéfice du système de parti- -*£*
cipation aux bonis d'exercic© appelé gs

« rente-différée » 11=
la prime complète de 1927 sera couverte par s=

la participation et l'assuré n'aura aucun =§§
débours à effectuer ^S

Direction à Zurich : Quai des Alpes 40 B=
Albert PFAMMATER , inspecteur, VIEGE =1

Pour absorber
Ics Comprimés fiojwk d'Aspirine, n fant
leslaire dissoudre dans un peu d'eau. Leur
eHet caimani, bien connu, en est encore

augmenté. Jamais les nombreuses tf
\. imitatìons n'ont cette vertu, pres- |3

>v qae toujours elles nuisenUnfime V
\  ̂

è l'organisme

M [̂ 
dA*piriiie e

tjl ij jjjljmMltl / eux sont inoffensifs.

Prix par tube Frs. 2,— ?£
En vento se ul ement dans les pharmacies. l i

¦ Miaiìis colliens j
T P Attention Ij -"¦

m-

~M Vous tous qui aime/. le chic et relegan o© ^B, A
Commandez vos uniformes sui mesure ™ ™

W Ils vous seront fournis à un prix réduit m
Iti'Par la Maison de confiance

A. Gailland & li. Clausen ' ".
Mds -tailleurs — SION — Rue de Conthey M

¦ 
En face du Café Industriel j$§9 "

Coupeurs diplòmes à Paris g^i
i nni —awn—nawwt—w—w— ¦—w *mMmWÈmmmam*mmma-v *m*m*wmmm-m-mm-maaaa-mmamammm-mim^

A vendre d'occasion1
1 Moto Condor, 350 cm3 frs. 700.— P
1 Moto Condor, 500 cm3 » 500.—
1 Moto Frera, 500 cm3 » 1000 — I
1 Molo New-Imperiai, 350 cm3 » 700.— !
1 Moto Garelli, 350 cm3 » 800 — ¦

• Machines entièrement re visées et à l'état de neuf.
Facilités de payement j t

GARAGE NATIONAL, SION jj
Téléphone 373 P

MBMMiMMMMMMI ^WMiM ^——WP

conservatoire ih Nifi '
Avenue Nestlé. Tél. 401

Enseignemeni compiei de ia Musique ;
préparation aux diplòmes tic l'Eoole normale de Musique el do
l'institut de Ribaupicrre à Lausanne. Abonnement d'écolier sui "
les C. F. F. Inscriptions, mardi 13 sept. de 10 à 12 et de 14 à
18 ti., ou sur rendez-vous. Demander le prospeetus.

Direction: E. de Ribaup ierro.

 ̂ Jj is- acnc^̂  ̂Ll ll ,
quel p aquet If laman nous
a-l- elle envoyé cnercner: .

Mais Charly, comment as-tu déjà pu l'oublier?
C'est le paquet bleu-blanc AROME. Tu sais
pourtant bien qu'elle dit toujours de ne pas
en apporter d'autre parce que c'est Justement

l'AROME qui donne un si bon café.
HELVETIA, lANGZNrMAL

—1^—MBMMin» I 
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Pas de tromperie l
Pour le déjeuner oomme pour le goùter, je ne prends depuis 35
ans qne du café de malt Kathreiner-Kneipp, et je m'en trouve
très bien. Sain pour enfants et adultes, de prix modique, il est in-
dispensable à chaque ménage!

du café que vous prendrez dépendra votre santél


