
Nouveaux faits eonnus
Vendredi a midi

Les questions de sécurité et de
désarmement ont été abordées par
l'Assemblée de la Société des Na-
tions. M. MacDonald v a exposé ses
vues.

De violents combats sé déroulent
en Chine et au Maroc où la situation
ne manqué pas de gravite pour
l'Espagne.

(e noi Ut debout
Virgile nous assure qu'à la mort

de Cesar, il y eùt un été si pluvieux
que les averses ne cessèrent de
tomber accompagnées, en certaines
contrées, d'orages et de cyclones
effrayants.

Nous venons de connaitre cet été
de grenouilles, et nous marchons
vers un automne qui ressemblera à
l'été, qui prend du moins des dis-
positions pour nous inonder comme
lui.

Les feuilles pourries tomberont
des branches sans les avoir enlumi-
nées de Ieur magnifique agonie par
la pourpre et l'or, et elles s'entasse-
ront sur le bourbier de la terre, lu-
gubres et malsaines : ce sera l'au-
tcftrine des mousses.

Aphorisme : la terre a une maladie
de cceur, dùment constatée et qui
ne se guérira pas de sitòt.

L'eau est le sang de la terre. L'eau
circule et porte la vie. Là où elle
ne vient plus, la vie s'atténue, cesse,
et nous assistons alors à l'agonie de
la Grece déboisée comme nous
constatons les déserts de l'Afri que.

Fluant du cceur aux extrémités et
des extrémités au cceur, l'eau va
son doublé chemin, par un doublé
système circulatoire , artères , veines
que les météorologistes nomment
courants marins, nuages, vents ,
pluies et sources, pour l'eau arté-
rielle qui va nourrir , rivières et
fleuves pour l'eau veineuse qui a
nourri et qui revient au coeur : la
mer.

Malheureusement, la terre n'a été
que trop nourri e cet été par des
quantités d'eau qu'elle a rarement
connues.

Mais cà , c'est affaire aux savants.
Ce qui nous touché plus sensible-
ment , c'est de constater à quel point
des éléments de ce genre boulever-
sent l'economie nationale.

Il y a du foin , c'est vrai , mais le
dicton populaire n 'est pas si ridicule
qui dit : année de foin , année de
rien. L'absence de soleil à peu près
complète depuis le mois de juin
cause au Valais un préjudice consi-
dérable.

La vigne ne s'annoncait déjà pas
très bien. Mal sorti , le raisin n 'avait
pas muri et on comptait sur le mois
de septembre et les premiers jours
d'octobre pour améliorer cette la-
mentale récolte , de facon à ce que
la qualité supplée quel que peu à la
quantité.

Or , les jours de pluie succèdent
aux jours de pluie.

Ah ! si le paysan et le vi gneron
connaissent de rares années aux
epis pleins , personne ne saurait
j alouser leur sort.

Le printemps , c'est la gelée, la
terrible gelée, précédée du nefaste
vent chaud qui fait sortir les pous-
ses, quitte ensuite à les faire pincer
et mordre par le froid.

Puis , il y a la grèle que chaque
orage porte en ses flancs. Au pre-
mier coup de tonnerre , on interroge
anxieusement les riuages pour voir
s'ils n'ont pas cette teinte rouge sale
qui est une redoutable indication.

Et , cette année, comme on a pu
s'en rendre compte par les débats
du Grand Conseil , plusieurs com-
munes du district de l'Entremont et
l'une ou l'autre commune d'un autre
district , ont été ravagées par la ter-
rible épizootie portant le nom de
fièvre aphteuse qui balaie, tue ' et
rase les étables.

Aussi avions-nous le droit de
compter sur un bel automne, sur ce
soleil qui fai t rarement défaut au
Valais et qui aurait donne un su-
prème effort, décuplant ses rayons,
pour atténuer légèrement le mal.

Hélas , les désirs , les espoirs com-
me les plus grands hommes sont le
jouet des moindres éléments. C'est
une volonté autre que la nòtre qui
diri ge, et Alexandre le Grand , sou-
verain de cette Macédoine dont les
frontières mal définies vont ètre
discutées à nouveau par la Société
des Nations , mourant à la fleur de
l'àge, au moment où il venait de
conquérir la Perse, devinait l'Etre
supérieur qui secouait , bouleversait,
engloutissait les terres, anéantissait
les récoltes, renversait lestrònes et
couchait dans la tombe. Notre
consolation , e est que Dieu recons
truit aussi et magnifiquement. Voi
là ce qui nous tient debout.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le iamtóme du Prince Noir. — Nulle part

au monde il n'existe autant de maisons faan-
tées qu'en Angleterre. C'est assez parado-
xaJ, si l'on songe à la réputation de gens
positifs et flegmatiques dont jouissent Jes
Anglais. Mais William Shakespeare, et a-
près lui, Walter Scott, Anne Aadcliffe et
Charles Dickens, qui peuplèrent leurs ceu-
vre d'apparitions terrifiantes, connaissaient
bien le goùt de leurs compatriotes pour le
fantastique.

L'histoire que raconté aujourd'hui lady
Limerick pourra faire le suj et d'un beau film
ou... d'une descente de police, dans le chà-
teau historique de BexJey-Heath. D'après
elle, il parait que le fameux Prince Noir, qui
défit le roi de France Jean le Bon là Pot-
tiers, en 1335, apparali fort régulièrement
dans ce manoir du comté de Kent.

Celui-ci fut , en effet, l'un des apanages du
Prince Noir, qui s'y fixa après ses campa-
gnes de France, et y fit la conquète de la
« Fair Maid of Kent », si l'on en croit les
trouvères et les conteurs de l'epoque.

— Je suis une femme pratique, dédare
lady Limerick aux j ournaux, et aussi peu
superstitieuse que possibe. Mais fai vu, de
mes yeux vu , l'apparition... au moins trois
fois ! Le Prince Noir est semblable aux pein-
tures de son epoque . Il est recouvert de
son armare d'acier bruni. Des rayons fluml-
neux émanent de sa personne... Il m'est ap-
para deux fois pendant là guerre... Il y a
quelque s semaines — un dimanche soir —
alors que j e traversais la salle à manger ,
l'apparition a surgi à nouveau de ia chemi-
née. Effr ayée , j'ai pris la fuite. Le fantòme
s'est évanoui. Mais j e J' ai revu aussitòt, à
travers la fenétre , se promenant dans le
pare.

Lady Limerick n'est pas moins formelle
au sujet des deux premières apparitions du
Prince Noir , l'une dans la chapelle , l'autre
dans un corridor du chàteau , et en plein
ieur.

Oue peut bien vouloir le Prince Noir à
la noble lady ? Scherlock Holmes ou les

détectives de Scotland-Yard pourraient le
lui dire. iEn attendant, elle fera bien de sur-
veiller ses bijoux.

Deux millions de dollars pour un bouquet
de fleurs. — M. W.-J. Burgham, de Boston,
était un des rois de la leur artificielle. C'é-
tait aussi, à sa manière, un philanthrope. H
fit , à sa mort, une rente* de 1000 dollars à
ses vieux serviteurs.

Une vieille fleuriste, la semaine dernière,
s'en vint. avec sa petite file, fleuriir la tombe
de son patron non artificiellement. Le con-
servateur' du cimetière prit son nom et lui
annonca le gain par elle d'une prime de deux
millions de dollars. Ainsi en avait décide le
défunt pour le premier de ses héritiers qui
viendrait déposer sur sa tombe des fleurs
naturelles. Il lui concédait mème sa villa
si c'était une femme.

Les ravages de l'encéphalite léthargique.
— On signale au département de l'hygiène,
à Tokio, 1,100 cas d'encéphalite léthargique,
dans l'ile de Shikoku.

Soixante-dix pour cent des victimes sont
àgées de plus de 60 ans.

Plusieurs centaines de cas se sont pro-
duits dans le centre de l'ile, mais ju squ'ici,
on n'en connait pas le nombre exact. La plu-
part des personnes atteintes succombent à
!a maladie.

Le nombre des cas signalés en Angleterre
depuis le commencement de l'année ju squ'au
16 aoùt, s'élève à 4,150.

Un memoria! colossal aux Etats-Unis. —
Le sculpteur Gutzon Bergium a entrepris,
avec l'aide d'un certain nombre de collabo-
rateurs, l'exécution sur le flanc presque per-
pendiculaire de Stone-Mountain, à proximi-
té de la ville d'Atlanta , dans l'Etat de Geòr-
gie, d'un mémorial de dimensions colossales,
perpétuant la guerre de Sécession.

Les travaux avancent rapidement, et on
peut se faire une idée des dimensions de ce
relief monstre, .tarstiu'on seilumie vingt per-
sonnes pourraient facilement prendre place
sur le rebord du chapeau du 'general Lee, le
commandant en chef des armées susdites,
et dont la tète est, à l'heure actuelle , pres-
que achevée.

Cette tete couvre un espace de trente
pieds carrés et la tète du cheval du prési-
dent Davis mesure, elle, cinquante pieds, à
partir de l'extrémité de l'oreille jusqu'à l'ex-
trémité des naseaux, ce qui représente la
hauteur d'une maison de quatre étages.

Cent vingt personnes trOuveraient aisé-
ment place avec leurs tables pour y pren-
dre le diner , le long du cou du cheval du
président Davis.

Jusqu 'ici, il a été enlevé, sous forme de
débris provenant des coups de ciseau du
maitre sculpteur et de ses aides, un tota!
de 615 tonnes de pierre. Cette pierre est
constituée par un granit extraordinairement
dur et le mur de granit dans lequel est faille
le mémorial s'élève à une hauteur de plu-
sieurs centaines de mètres au-dessus de la
plaine environnante.

L'agréable mois de septembre. — Ce neu-
vième mois, qui a un nom dont la signifi-
cation veut dire le septième (la faute en est
à j anvier et à février qui sont venus pren-
dre les premières places au début de l'an-
née) n'est pas moins riche en proverbes
que ses prédécesseurs et que ses succes-
se urs.

C est le mois de la chasse, mais sur ce
sujet, Ja sagesse des nations est muette, c'est
aussi le mois des récoltes et des vendanges;
là , les maximes abondent. Voici d'abord les
proverbes qui ont trait au mois tout entier :

Beau septembre emplit les celliere
Et met l'abondance aux greniers

Regardez au bord des rivières et des fos-
sés

Si l'osier fleurit
Le raisin mùrit.

Le beau temps, le 21, a de l'importance :
A la Saint-Mathieu ,
Si le temps est beau
Prépare ton cuveau

Mais si, ce jour-là , il y a un orage ou de
fi pluie , les vendanges pourront bien en ètre
retardées.

Revenons un peu en arrière. Le 14 est une
date qu 'il ne faut point negliger.

A la Sainte-Croix
Cueille tes pommes , abats tes noix
Qui n 'a pas seme à la Croix
Pour un grain doi t en mettre trois

A la Saint-Mathieu
Le jour pareil à la nieu (nuit )

Il iaut rentrer - à l'étable les troupeaux
qui-avaient  pris l'habitude des prairies.

Quand il pleut à la Saint-Mathieu
Fais coucher tes vaches et tes bceufs

Le lendemain, le travailleur terrien a de
l'ouvrage :

Séme tes blés à la Saint-Maurice
Tu en auras à ton caprice

Il est vrai que , pour quelques mois, le tra-
vail était peut-ètre fait, car pour le 7, la re-
commandation était déj à donnée.

A la Saint-iCloud séme ton Me
Car ce j our-là vaut du foimier

Et les retardataires ne doivent point per-
dre tout espoir , car nous verrons au mois
d'octobre une longue suite de proverbes re-
latifs aux semailles.

Enfin, on peut, pendant les derniers jours
du mois, constater la fin du beau temps et
prévoir ce que sera l'hiver. C'est surtout la
Saint-Michel (le 29) qui peut servir de guide.

A la Saint-Michel
La chaleur monte au ciel.

Pluie de Saint-Michel sans orage
D'un hiver clément est présage.

Simple réflexion. — Il n'est pas besoin de
s'irriter contre les circonstances ; elles sont
sourdes à notre colere.

Curiosité. — Depuis la revolution en Au-
triche , la noblesse a été absolue. Tous les
citoyens étant égaux , les particules ne doi-
vent plus exister.

Plus de titres, plus d'en-tétes sur les pa-
piers à lettre et toute personne ne se confor-
man t pas à cette loi est passibile d'une amen-
de fort élevée. Il y a cependant des gens
qui hésitent à renoncer à ces petites choses
qui flattent leur vanite. Et voici comment
elles tournent la loi : Les cartes de visite,
les papiers à lettre portent graves les titres
et les particules d'autrefois. Mais un trait
net les barre , tout en les laissant très appa-
renti... De sorte qu'on « reste noble sans
l'ètre, tout en l'étant ».

Simple, mais il fallait le trouver !

Pensée. — L'ouvrier d'auj ourd bui ne peut
aimer sa besogne parce que son travail
iragmentaire ne l'attaché à rien. Il remplacé
une machine en attendant qu'une machine
le remplacé. Le paysan, au contraire, se
trouve mis par son labeur en rapport avec
toutes les forces de la nature.

A-t-on retrouvé
Tito-Live ?

Une découverte qui passionne
le monde savant

(Corresp. partie. du e Nouvelliste »)

Rome, Je ler settembre.
Les a<-t-oin retrouvés oui ou non ?
En dépit des chieanes opiniàtres de

quelques journaux d'opposition, il ae s'agit'
plus oette fois des restés de Matteotti,
mais des écrits de Tite-Live. Et voilà un
beau sujet d'articles de vacances offert
aux jou-rnalistes italiens par les dieux de
l'empyrée roma-in.

Tite-Live est bien, en effet, une des
gloires de Rome. Non seulement il a enri-
cM la littérature latine d'une oeuvre qui
mérite l'hommage des lettres de tous les
siècles, mais en écrivant l'histoire de la
ville de Romulue et de Rémus le familier
d'Auguste a exalté la grandeur romaine
avec une passion que l'on a pu accuser
parfois de parti-pris.

L'oeuvre de TiteL,ive
Cette oeuvre à laquelle Tite-Live consa-

cra un demi-siècle de sa vie comprenait
cent quarante-deux livres, mais on n'en
connait jusqu 'ici que trente-cinq, les dix
premiere puis vingt-cinq autres allant du
vingt-et-unième au quarante-cinquième. Le
reste ne nous est connu que pax des som-
niaires, mais la manière de l'auteur qui a
puisé les éléments de son histoire dans
toutes les oeuvres anciennes permet de di-
re que l'ensemble de son ouvrage consti-
tue une sorte de bibliothèque où l'on re-
trouverait tou t ce qui avait été écrit sur
Rome avant lui.

Aussi comprend-on l'émotion qui vient
de s'emparer des érudits italiens à la non-
velie que le professeur Mario di Martino
Fusco , de Naples, aurait mis la main eur
tous ies livres de Tite-Live introuvables
jlìèqu'ici.

Une telle découverte rappellerai! les
plus belles trouvaille *- de la Renaissance.

Mais l'affaire est-elle sérieuse ? Ne e'agit-
il peut-ètre pas de quelque mystificaition?

Telle que nous l'avone maintenant, l'oeu-
vre de Tite-Live ne nous est connue que
depuis 1615, date où Horion de Liège en
trouva les derniers Jivres dans le eodex
de Bamberg. Depuis lors, vingt fois on a
erti découvrir le reste et toujours l'attente
des savants a été décue. Rien d'étonnant
donc, s'ils accueillent avec prudence les
nouvelles venues ces jours-ci de Naplee.

Découverte ou Mystification ?
L'affaire se présente cependant sous dea

apparences sérieuees. -Le professeur di
Martino Fusco est un érudit particulièrer
ment verse dans les études historiques. H
travaillé depuis longtemps dans les anchi-
ves de monastères, d'églises et de con-
grégations si nombreuses et si riches à
Naples, et il publié le « Museion », une re-
vue de paléographie très appréciée. Dans
cette revue, il a démontre au cours d'une
étude solidement documentée qu'au Vlrne
siècle Marc Aurèle Cassiodore avait fon-
de au monastère de Vivaria en Calabre
une école très importante où les moines
s'oecupaient à transcrire les ojuivres grec-
ques et latines dee théologieins et des écri-
vains classiques profanes.

Est-ce dans dee manuscrits provenant
de cette école très importante où les moi-
nes s'oecupaient à transcrire les ceuvres
grecques et latines des théologiens et des
écrivains classiques profanes.

Est-ce dans des manuscrits provenant
de oette éeole que le professeur mapolitain
a retrouvé le texte de Tite-Live ? ibnpoesi-
ble de le savoir, car ei M. di Martino con-
firmé qu'il a bien découvert ce .teste il y
a environ un an et demi, pour l'instant il
refuse de le faire connaitre. H n'a méme
pas voulu se départir de ce silence en fà-̂
veur du commendatore Orgera, surinten-
dant dee archives royales qui s'est rendu
de la part du gouvernement à Capri où
l'« inventeur » de Tite-Live poursuit W
transcription de ses trouvailles.

Dans trois mois...
M. di Martino se déclaré seulement très

malheureux d'ètre trouble dans son tiavaH
par une foule de gens, journalistes, s&-.
vante, diplomates, curieux, dont la hàte
de eavoir lui parait insupportaible. « Voilà
des siècles, dit-il, qu'on attend le texte
de lUte-Live ; on peut .bien attendre eneo^
•re quelques mois. »

Et le savant promet de faire connaitre
à l'Académie royale de Naples, vers le,
mois de novembre, les livres XI à XX en
exposant les circonstances où il les a de-.
converte . Actuellement, il en est arrivé
dans Ja transcription au livre XVH ; Ve,
manuscrit est en lettres onciales, disent
les uns, eemi-onciales, disent d'autres, et
d'une lecture difficile. Quand M. di Mar-
tino aura publié sa transcription, il laisse-
ra à d'autres savants la joie de txanscrire
les livres XXXVI à CXLH.

•Un peu de patience donc. A novembre
la publication de la « deuxième dècade de
Tite-Live ». On a eu jadis un discours
sur la première par MachiaveL Aurons-
nous un discours sur la deuxième par Mus-
solini ? Chi lo sa ?... Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La Lyre de I Ideal
Jeudi, la 5me assemblée de la Société

des Nations a ouvert le débat sur les
deux plus grosses questione de son ordre
du jour : la sécurité et le désarmement.

MM. Herriot, Theunis et Mac Donald
suivent ce débat de près.

C'est un idéal, et méme le plus beau des
ideale, mais nous devons, hélas ! consta-
ter que jamais, on ne fut moins idéaliste
dans les faits. Le forgeron qui, loin des
canons, vivait en liberté et ne forgeait
du fer que pour l'humanité, était un pré-
curseur. Seulement il fut mobilisé ensuite
et tue au combat. D'autres, en effet,
avaient, pendant qu'il chantait sa géné-
reuse rengaine, travaillé pour la guerre.

Et, jeudi, précisément, pendan t qu'à Ge-
nève on prononcait de très beau discours
sur le désarmement , on recevait des nou-
velles de la guerre civile en Chine, des
troubles inquiétante au Soudan. Plus loin
des prévisions de combat au Maroc et 51
n 'est pas jusqu 'à l'Amérique qui. pacifiste



évangéliquement, n'offre le spectacle
d'hostilités meurtrières en tre policiers et
contrebandiers.

A Genève, on compte jusqu'à troie plans
de désarmement. Les gouvernements se
demandent les une aux autres de mettre
bas les armes ; mais chacun d'eux en par-
ticulier compte 'bien garder chez lui ie
plus grand nombre de bateaux, d'avions
et de canons.

Dans son discours de mercredi, M. Mac
Donald a parie du problème de la sécurité
cn ces termes :

« Il ne faut pas, a-t-il aj outé, que le pro-
blème de la sécurité ne soit considère que
du point de viue militaire. L'accalmie et i' a-
paisement qui p rocurent des engagements
fondés sur la violence sont trompeurs. Au-
cune délégation n'est plus disposée que la
délégation britannique à poursuivre la réa-
iisation de la paix. Il ne faudrait pas croire
que parce que le gouvernement britannique
ia répondu défavorablement au projet d'assis-
tance mutuel , qu 'il se désintéresse de la sé-
curité. Le gouvernement britannique, dit-il ,
ne considère pas que le dernier mot ait été
dit au suje t du projet , et il répète que les al-
liances militaires ne suffiront pas a résoudre
le problème de la sécurité.

Le gouvernement britannique a le ferme
propos d'exécuter à la lettre, à usqu'à la der-
nière virgule, les engagements qu'il aura
pris.. C'est pourquoi il ne signera ipas de do-
cument vague. »

Puis, il a fait un appel à l'AUemagne,
à la Russie et aux Etats-Unis. Puis il a
ce couplet à l'adresse dee petites nations :
.. « Vous serez toutes écrasées dans une
prochaine conflagration si vous vous en re-
méttez de votre sécurité à des apparences
frompeuses, à des engagements qui n'existe-
raient que sur le papier. Le seul moiyen d'é-
chapper à la catastrophe est l'institution de
l'aiibitrage. Telle est la politique de la Gran-
de-Bretagne, à laquelle d'invite tous les Etats
à callaborer. »

HOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'affaire Matteotti
L'attentat contre M. Forai

Mercredi , on a procède à la prison Re-
gina Coeii, è la confrontation du député
fasciste diseident Cesare Forni et de plu-
sieurs des accusés de Matteotti dans !e
le but de reconnaitre les agresseurs du
député.

/Gomme on se le rappelle, Cesare Forni
avait été assailli quelquee jours avant les
dernières élections à la gare de Milan, et
grièvement blessé.

M. Forni a personnellement reconnu, en
Dùmini et Volpi, deux de ses agresseurs.
De méme, ils furent reconnus par un ami
de M. Forni qui l'accompagnait le •jour de
l'agression.

Aujourd'hui, les témoins qui ont assistè
à Ténlèvement de Matteotti seront mis
en présence des auteurs matériels du délit.

txpìoits de bandes armées
L'activité de bandes armées dans les

régions orientales de la Pologne se ma-
nifeste à nouveau. Dans la nuit du ler au
2 septembre, une bande de 50 hommes a
attaqué le village de Mogiljany, a pillé les
formes avant de tee incendier, puis s'est
enfiiie dane les foréts de Micfaallowo. Le
combat entre la milice polonaise et les
bandite dure encore. 30 jeunee communis-
tes ont été arrètée par la police polonaise
à Luck.

Un train pillé en Allemagne
Des bandits ont attaqué un train de

marchandise entre Rummenel et Dafalern-
briick ; ils ont pillé le wagon postai et se
sont enfuis aver ieur butin, sans avoir
été reconnus.

La greffe des yeux
La « Chigago Tribune » écrit :
« D'après le docteur Théodore Kopanyi.

qui fait actuellement dee recherches à l'U-
niversité de Chicago et qui a effectué
avec succès des expériences de -trarisplan-
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Le Ver dans le Coeur
XVI

— Au chàteau, répondit ie commis.
— Il fau t qu 'il Vienne tout dc suite au

Cheval-Blanc. Mme Butard est matade ; elle
va mourir , j'en ai peur .

— Ou'a-t-elle besoin dc mon maitre.
— Elle voudrait faire son testament , ré-

pliqua Patience. .Je lui ai entendu dir e qu 'el-
le voulait l aisser à sa nièce la maison, l'ar-
gent, et tout ; ce sera une hon te si elle fai t
pareille chose par ce que tout cela lui est ve-
nu par son mari.

Patience ouvrit de grands yeux , et cut
quelque chose comme un sourire.

— Alors, il est Je maitre ? s'écria-t-elle.
— Oui , certainement , et il l' aurait toujours

été s'il avait voulu affirmer ses droits. Mmc
Butard , aj outa le commis, ne pourrait léguer
la maison et le reste qu 'autant que son mari
aurait  déclar é par acte authentique que cela
iui appar tient.

— C' est ce qu 'elle a l' intent ion d'obtenir
de lui bien sur , dit Patience , car lc pauvre

itation des yeux sur des animaux( il serait
actuellement possible de procèder à la
mème opération sur l'homme.

«Le docteur Kopanyi, qui avait déjà
étudié la question à Vienne, déclaré qu'au
bout de quatre à huit semainee le eujet
peut recouvrer la vue. »

Un cas a amnesie
Mme Francoise Malaussena, originaire

de Nice, agée de 74 ans, et habitant chez
son gendre, au quartier Siblas, à Toulon,
avait dieparu il y a neuf jours à la suite
d'une crise d'amnesie (perte de la mémoi-
re). La pauvre femme ne savait plus où
elle habitait mi où elle était ; elle allait
par les chemins, les bois, ee nourriseant
d'herbes fraìohee, buvant l'eau des ruis-
seaux, n'ayant aucun gite ipour la nuit.

On vient de la rencontrer aux abordé du
village de Gonfaron. Elle ne ee souvenait
pas du nom de la ville qu'elle avait faabi-
tée ni de l'adresse 'de son domicile. On n'a
pu l'itlentifier que d'après un avis que sa
famille avait fait paraitre dans les jour-
naux.

NOUVELLES SUISSES

Session des Chambres
Le Conseil federai s'occuperà dans une

de ees prochaines séances de l'élaboration
d'une liste des eujets devant ètre traités
par les Chambres à la prochaine eession
d'automne qui s'ouvrira le 29 septembre.
Les presidente des groupes politiques dee
Chambres fédérales siégeront'à Berne le
12 septembre pour arrèter définitivement
lt liste des «tractanda» de la session et
cette conférence sera présidée par M. Evè-
quoz , de Sion, président du Parlement
suisse.

Voleur et bon conseilleur
Le juge d instruction a fait proceder

hier, dans le bàtiment de la préfecture do
Berne, a la reconnaissance des pneus d'au-
tomobiles qui ont été volés par un pro-
fessionnel actuellement sous les verrous.
Le défilé de propriétaires d'automobiles
fut assez curieux à voir dans les longs
corridore. Après avoir reconnu que les
pneus étaient bien ea propriété et avoir ap-
pose sa signature, le propriètaire s'en al-
lait emportant sur ses épaules l'objet re-
trouvé, tandis que le voleur qui se •trou-
vait dans le cabinet du juge' d'instruction,
dont la porte était ouverte, avait plutòt
l'air de s'amuser en voyant ce qui se pas-
sait. ,

A un au'tomobiliste qui se permit, ce que
l'on comprend fort bien, des paroles un
pau vives à l'égard du voleur, celui-ci ré-
pondit sans rougir : — « Fixer mieux à
l'avenir vos pneus de •rechange sur vos
voitures automobilee, personne ne vous les
prendra. »

Victime du somnanbulisme
Au lieu dit Oberes Feld, à WuMingen,

près de Winterthour, un garconnet de 13
ans, Henri Bosshard, fils de M. Bosshard,
négociant en vins, a, au cours d'un accès
de somnanbulisme, eauté par la fenétre
du premier étage. E souffre de graves le-
siona internés et porte de sérieuses bles-
sures.

Tragique retour de vacances
Deux jeunes commercante de Karlsrufae

qui passaient leure vacances en Suisse et
qui se proposaient de regagner leur pays
au moyen d'une petite embarcarion avec
laquelle ils avaient fait des parties eur
le lac de Zurich, ont été victimes d'un
accident alors qu'ils mettaient leur projet

homme n'a pas la tète forte, et elle fai t  de
lui ce qu 'elle veut. Il faut que j e m'en re-
tourné , ajouta-t-elle ; que faut-il que j e dise?

— Oue M. Collard ne pourra y aller que
demain matin, répondit le commis.

— Ne pourr ais-tu faire en sorte qu 'il vien-
ile plus tard ? demanda Patience.

— Peut-étre , si tu le voulais absolument.
— .le le désirerais beaucoup, et je te dirai

pourquoi. Je n 'aLmerais pas à voir M. Bu-
tard , la seule personne de la maison qui ait
eu de la bonté pour moi , mis hors de chez
iui , sans avoir essayé de le mettre sur ses
gardes.

— Mais comment ?
— Je ne peux pas le dire encore , il faut

que j e réfléchisse, ré p li qu-.i Patience, qui n 'é-
tait pas si simple qu 'elle en avait l' air.

Le commis promit de ne s'acquitter de
sa commission que le lendemain matim , et
Patience retourna au Cheval-Blanc , la téte
pleine de proj ets, qui n 'avaient pas encore
une forme bien defilile.

VI. Butard était assis dan s ila salle lors-
«iu'ellé entra : personne n 'avait une pensée
nour lui, et il avait un air absolument de-
solò.

— Ne voulez-vous pas mauser quelque
chose, Moiffeeigneur ? lui dit  Patience.

— Vous avez trop d' autres occupatinns ,

à exécution. He s'étaient engagés d'abord
sur la Limmat, puis sur l'Aar pour de là
gagner le Rhin. Parvenu à Dietikon l'em-
barcation chavira et l'un des occupante.
M. Hermann Montan se noya. Son cama-
rade parvint à se eauver.

A la Monnaie federale

La Monnaie federale est fort occupée
en ce moment à ia fabrication de la mon-
naie nécessaire à la principauté du Lich-
testein, qui a adopte, comme on le eait,
le frane comme unite monétaire. Il sera
frappé 15,000 écus de 5 fr., 50,000 pièces
de 2 fr., 60,000 pièces d'un frane, et
30,000 pièces de 50 centimes.

Le lock-out chez Escher-Wyss

Une assemblée extraordinaire de délé-
gués du cartel syndical de Zurich a décide
d'appuyer moralement et matériellement
les ouvriers congédiés par suite du lock-
out de la maison Escher-Wyss, au moyen
de collectes et de l'émission de timbres
de solidarité. En outre, ies enfants dee ou-
vriers congédiés seront .répartis - dane les
familles ouvrières durant la période où les
chefs de famille seront sans travail.

D'autre part , la Fédération patronale de
l'industrie des machines et de la metallur-
gie a décide, par solidarité pour la maison
Eecfaer-Wyss et Cie, dont les ouvriers ont
donne un congé collectiif depuis le 20 aoùt
dernier, de n'engager aucun 'des ouvrière
qui étaient occupés dans cette maison jus-
qu'à la date indiquée.

Une décision communale

Le Conseil communal de Zurich, après
avoir discutè près de 4 h. 30, a vote par
62 voix de la gauche et dee chrétiens so-
ciaux contre 33 voix radicales du parti
démocratique, la première partie d'une
motion communiste disant :

La Municipalité eu .égard au lock-out
mettant sane travail, à partir du ler sep-
tembre, 1000 ouvriers de la maison Es-
cher-Wyss est in vi tèe à prendre les dispo-
sitions suivantes : 1. Les ouvrière congé-
diés 'doivent ètre considérés comme chò-
meurs et indemnisés par les soins de la
caisse municipale de secours ou par d'au-
tres ressources financières de la ville. 2.
Des cuisines populaires devront étre orga-
nisées pour eux et leurs familles.

La ponce des étrangers
La commi'&sion*rdu Conseil des Etate qui

a eiégé du ler au 3 septembre à Glarisegg,
sous la présidence du vice-président du
Coheeil dee Etate, M. Hildebrand, en pré-
sence du conseiller federai Haeberlin et
du professeur Delaquis, chef de ia section
de police du Département federai de jus-
tice et police, a approuvé en principe le
projet du Conseil fèdera! relatif à l'adop-
tion d'un nouvel article constifeubionnei
sur la réglementation du séjour et du do-
micile des étrangers.

La compétence serait accordée à la
Confédération de réglementer le droit de
¦police des étrangers par une loi federale.
La décision dans les cas particuliers sur
l'autorisation ou. le refus de eéjour ou de
domicile demeure de la qompétence des
autorités cantonales sous réserve d'un
droit d'intervention de ' la Confédération
ou du recours à une autorité federale dans
un ordre de cas de termine.

LE- S ACCIDENTS

On mande de Siebnen (schwytz) :
Un ouvrier italien. Carlo Corti, céliba-

taire, 48 ans, travaillant au barrage d'In-
nerthal . est tombe d'un écliafaudage haut
de six mètres et s'est brisé la colonne ver-
tebrale. Il a .succombé peu après.

On mande d'Eeohenz (Thurgovie) :
Le file unique de la famille Liecfatiwar ,

occupé au transport d'eugrais, a regu un
coup de pied de cheval à la nuque et a
succombé quelques heures pine tard.

répondit-il ; j attendrai que vous ayez fini en
haut.

— Par exemple ! s'écria Patience : vous
ne pouvez pas vivre de l' air du temps.
Croyez-vous que Mlle Jane se prive de pian-
ger ? D'ailleurs. vous ètes le maitre de la
maison.

M. Butard manifesta une véritable épou-
vante.

— Du moins, vou s devriez l 'ètte, aj outa
Pati ence.

M. Butard ne .répliqua >pas, mais il medita
ces paroles , qui ne furent pas perdues pour
lui.

Jan e survint à ce moment.
— Eh bien ! dit-elle , l' avez-vous trouvé ?
— Non , Mademoiselle , rép ondit Patience.

M. Collard est au chàteau, et quand les
grands s'amuscnt, il faut  que Ics petits at-
tendent. Mais j'ai vu Romani , son commis ;
lui et son maitre seront ici domain dans la
matinée.

— Mais si ma tanto allait mourir d'ic i là ?
dit la nièce.

Un coup de sonnette evita à Patience la
peine de répondre.

Nous avons laisse Pleure Langevin au
moment où il travers ait lo village. Son in-
tention avait été d' aller visiter son ancienne
demeure : mais la froideur au 'il rencontra

Poignée de petits faits
-M** Un communiqué officiel dit qu 'un cy-

clone violent s'est abattu sur les iles Au-
vent (Anttlles anglaises) . Une quarantaine
de personnes auraient été ituées. Dans l'ile
de Montferrat, il y a de nombreux blessés.
Les dégàts matériels sont importants. On
craint que les récoltes ne soient presque en-
tièrement détruites. A (Tortol a, les accidents
de personnes sont également nombreux.
Beaucoup d'habitations ont été détruites.
Dans l'ile de Nièves , il y a quatr e tués et
300 maisons détruites ; plusieurs bateaux se-
raient manquants. A Antigua , plusieurs per-
sonnes ont péri dans de petites embarea-
tions.

Des dépèches de New-York disent que le
nombre des morts approcherait la centai-
ne.

-M- Mlle Elisabeth Frei , récemment décédoè
à Windisch (Argovie), a légué une somme de
15,600 francs à diverses institutions de bien-
faisance.

-M- La « Nouvelle Gazette de Zurich » re-
late un singulier incident qui s'est produit
pendant l'une des représentations du « Sa-
crement » de Calderon , à Ensiedeln. Au mi-
lieu du spectacle , un inconnu s'avanca sur la
scène, vint se poster devant la nu che de l'ar-
change et se mit à enflainmer des allumet-
tes. On cru d'abord que l'homme avait pour
mission de veiller à quelque détail de l'è-
dairage , mais soudain, des fl ammes jailli-
rent , tandis que le singulier intrus .brandis-
sait ga et là une bannière arrachée des
mains d'un enfant. De tous cótés, on ac-
cóuru t pour éteindre le commencement d'in-
cendie. L'homme à la bannière fut emmené
¦et la repr.ésentation continua. On apprit dans
la suite qu 'il s'était glissé «armi les specta-
teurs, munì d'une bouteille de pétrole. L'au-
teur de cet incident est évidemment un d-5-
séquilibré.

-M- Le Conseil general de Baden n'a pu
tenir séance l' autre j our, vu qu'il ne mau-
quait pas moins de 160 membres pour cons-
tituer la majorité absolue.

-)f A la grande déception des auditeurs
de concerts radiotéléphoniques, la Tour Eif-
fel ne participera plus à leurs petites dis-
tractions.

C'est sur l'initiative du ministre de l'ins-
truction publique que la grande voix de ia
Tour cesserà de chanter des airs d'opéret-
tes, de transmettre des fox-trots ou des mo-
nologues pour ètre affeetée aux services de
la propagande du ministère des affaires
étrangères.

Les concerts privés de radkrtéléphone
auront une concurrence de moins, et la Tour
Eiffel émettra dans le monde entier les vé-
rités que les fonctionnaires du quai d'Orsay
trouveront bonnes à dire.

Mais le monde entier les écoutera-t-il ?
-#- Patrick Mahon, qui assassina et dépeca

miss Kaye, à Eastbourne, a été pendu mer-
credi à Londres. La colonne vertebrale a
été rompue en deux endroits, fait, paraìt-il,
très rare en cas de .pendaison.

Patrick Mahon a marche à l'échafaud, pa-
le, mais sans peur ni faiblesse. Il a entendu
la priére de l'aumónier sans trembler ni
murmurer. Le ligotage et l'exécution ont
dure 15 secondes.

M- On mande de Spezia (Ligurie) qu'une
explosion de chaudière s'est produite à bord
d'un torpilleur actuellement dans le chantier
du port. Plusieurs ouvriers ont été tués par
l'explosion .

NOUVELLES LOCALES

Du Valais au Tessin
Théorie et pratique

On nous écrit :
Si vous devez aller de Sion à Gordola ,

un petit village à 5 km. de Locamo, vous
ccnsultez votre horaire et vous arrangez
votr e voyage comme suit :

Sion départ 9 h. 42
Domodossola arrivée 11 h. 49

par tout , le mépris qu 'on lui témoÌRaa le fi-
rent renoncer à son proj et. Il se dirigea vers
le chàteau, où il était attendu.

— Eh bien ! dit-il à Robert Vaudry, aus-
sitòt que le domestique se fut retiré en fer-
man t la porte, vous voilà maitre ici , enfili.

Vaudry sourit. d' un air de satisfaction.
— Naturellement, aj outa Langevin , vous

n 'oublierez pas mes services.
— Je crois qu 'il s ont été déjà bien payés
— Oui , peut-ètre , les services passés.
— C' est au passe que je fais allusion , dil

Robert ; à l' avenir , je n 'en aurai plus be-
soin.

— J' en suis sur.
— Ón n'est sur de rien en ce monde ; on

ne sait jamais quelle carte va tourner. Jugez
d' après co qui m'est arrivé à moi.

— Les morts ne reviennent pas.
— C'est des vivants que je voudrais vous

parler.
Vaudry se leva, alla fermer la porte et re-

vint prendre un siège.
— Parlez , dit-il.
— Vous vous souvenez sans doute du

temps où j'habltais chez le pharmacien , rue
du Tempie, à Paris , et où vous occupiez
un appar tement  voisin de colui de M. Raoul
de Fougeray ?

De Domodossola, le chemin de fer du
C'entovalli, qui part à 12 h. 05, vous con-
durrà pour 14 h. 28 à Locamo, d'où à
14 li. 32. les iC. F. E. none traneporteront à
1-1 h. 38 4 Gordola-Tenero. Donc de Sion
à Gordola (14 h. 38 - 9 h. 42), 4 fa. 56 de
voyage. C'est donc epatant ! En réalité
voici comment les choees se paeeent :

Le direct Lausanne - Sion a 30 minutes
de retard et vous partez de la capitale ,i
10 h. 20. A Iselle, pour 2 ou 3 imbóciles
qui n'ont pas leurs paseeporte en règie,
•le .direct reste une demi-heure en gare,
ce qui fait qu 'à Domodossola on arrivé
juste un peu trop tard pour prendre le
C'entovalli déjà parti , énervé de cette (trop
longue attente.

Pour tuer le temps jusqu'au prochain
train qui ne partirà qu 'à 14 fa. 35, je vous
recommande un petit diner arrosé de
Chianti au Ristorante Bolognese.

A 14 h. 35, comptant arriver à Locamo
à 16 h. 48 pour continuer à 16 h. 56, voue
partez dans les légères voitures de la
Centovallina. Le trajet est extrèmement
intéressant, mais depuis l'accident de juil-
let dernier, il dure 35 minutes de plus
qu'auparavant, ce qui fait qu'à Locamo
le train correspondant est déjà loin depuis
un moment, quand vous débarquez en ga-
re avec tonte une foule de touristes à
rucksack et à pélerines en loden , « made
in Germany ».

Que faire, attendre jusqu'à 19 h. 15, le
prochain train Locarno-Gordola. Si voue
ètes snob, vous irez boire une Pilener dane
un restauran t chic des bords du trottoir,
mais si vous aimez, comme moi, un coin
tranquille, allez à l'Albergo America où ,
avec moins de chiqué, on est cent foie
•mieux.

Vous pensez qu'au moins l'omnibus qui
*<.a de Locamo, direction Bellinzone, pour-
ra partir à l'heure, puisqu'il se forme à
locamo. Oui, ei la poste ne trouvait
moyen d'arriver à son tour en retard pour
icommencer un interminable chargement
de paquets, soit à 19 h. 14 précises, une
minute avant le départ réglementaire. En-
fin , à 19 fa. 20 on se met en route pour
arriver à la station de Tenero-Gordola,
avec 5 fa. 22 de retard sur l'heure horaire
théorique.

Heureusement qu'à Gordola, les truites
de la Verzasca chez les gentildssìmes So-
relle Lanini, une des meiHeures auberges
du Tessin, vous font vite oublier les C. F.
F., le* F. S. italiens et la <>ntovaJlina qui
se concertent à plaisir pour vous faire ar-
river, juste à l'heure, pour le meilleur et
ie plus pJantureux dee soupers. W,

La lettre pour l'étranger à 30 centimes
Le Conseil federai s'occuperà prochaine-

ment de la réduction de la taxe pour ìe
transport des lettres dans le service inter-
national, réduction qui entrerait en vi-
gueur le ler ectofare. La taxe ne serait
plus que de 30 centimes, c'estrtàndire de
cinq centimes seulement plus élevée qu'a-
vant la guerre.

Martigny-Aoste en car
On nous écrit :
Le rapporteur officiel de la sortie Mar-

¦ti gny-Aost, du 31 aoùt, étant empècfaé de
remplir les fonctions à lui confiées, un
condisciple du voyage veut bien donner
un résumé de cette excellente journée.

Le temps est douteux le matin à 5 heu-
res. Tous les participants à la course ont
l'espoir que le beau ciel d'Italie ne sera
pas taché pour autant et espère qu'aucun
point noir ne viendra diminuer l'entfaou-
siasme qui règne déjà parmi nous à cette
heure.

Avec le car des Frères Métral, mécani-
ciene à Martigny, pilote par un patron
chauffeur qui ne craint pae sa machine,
nous parcourons en vitesee les 46 km. qui
nous séparé du St-Bernard. La matinee
est fraiche et, à 2000 m., la liqueur aux
plantes des Alpes est grandement appré-
ciée. Aussi le flacon est-il vide. Le col
approche où une coHation nous attend et,
bien eervis, bien •reetaurés, nous passone en
Italie. Plus nous avancons, meiìleure est
¦la route et moins montagneux le so!.

— Parfaitement , mais pourquoi me rappe-
ler cela ?

— Parce que c'est de Raoul de Fougeray
aue ie veux vous parler .

£ecouons nous Cjj frl
Ne nous laissons pas deprìmer
fr l'idée de vieiUir , mais effer-
cons nous plutòt à rester jeunes.
L'O vomaltine par ses propriétés
émineniment fortifiantes, stimu-
lantes et régénératrices y con-
tribué puissammertt et previeni
les atteintes de l'àge Une tasse
d'Ovomaltine facilité la tàche

quotidienne.

En vente partout en bottes
de Fr. 1.75 et 5.-



Etroubles, St-Remy ! Emile ! Voilà le ce-
risey où l'on fabrique dee sonnettes. St-
Oyent, tout cela est derrière nous. Il son-
né 10 heures quand nous arrivons è, Aoste.
Au long d'une belle plaine cultivée avec
assez de goùt , les prairies ornées d'ar-
bies fraitiers nous rappellent quelques-uns
de nos bons petite coinè du Valais. Ce qui
nous frappe en arrivant en ville, c'est de
constater qu 'il y a un marche le diman-
che matin et qu'un torrent d'eau coule
dans les rues principales ; mais notre
chauffeur , toujours plein d'entrain, solli-
cité un peu plus de calme et surtout de
sérieux ; il nous annonce qu'il nous con-
duit directement au Ristorante Ferina où
un diner commande exprès à notre goùt.
Le reste de la journée se passe on ne peut
mieux. On visite les monuments. Le mos-
cato, le ornanti, le blanc sec et le Barolo
chez la parisienne, crus naturels italiens,
nous montrent qu 'il y a des bons vins en
dehors de chez nous.

La population est très aimable, calma ,
et lee braves gens sont tout heureux de
pouvoir fraterniser quelques instants avec
nous. Nous voudrions y rester ; mais nous
sommes attendus ailleurs. Oh ! la ia... dé-
jà 30 minutes de retard. Vate, vite en vol-
ture et noue voilà sur le chemin d'un re-
tour non moins enchanteur. Sorties indi-
viduelles, chants se succèdent sans inter-
ruption jusqu'à Martigny où l'on clòture
cette belle journée par une radette au Ca-
fé des Alpes.

Ce que nous recommandons, c'est que
lee Frères Métral ne tardent pas à orga-
niser un nouveau convoi de Martignerains
pour leur permettre de goùter les plaisirs
d'un beau voyage peu fatàgant et peu
coùteux. Vite à l'oeuvre, le temps appro-
che, et voue direz bientót comme noue :
« Vive l'Italie ! Vive Aoste ! »

Cours de tir spéciaux

Le Département militaire federai a dé-
cide d'organiser comme suit les cours ie
tir sane solde :

1. Cours de tir pour les hommes as-
•treints au tir qui ne se sont pas présentes
aux exercices de tir ou qui n'ont pas ter-
mine — sans raisons valafaies — les exerci-
ces commencés. Ces cours seront organi-
«és sous la direction des instructeurs d'ar-
londissement sur les places d'armes et
•durerònt troie jours.

2. Cours de tir pour les « restés », pour
Jes hommes ayant fait leurs tirs obliga-
itoires, mais n'ayant pas atteint, pour quel-
le raison que ce soit, les resultate minima.
Ces cours seront organisés sur les places
de tir habi'tuelles par lee officiels de tir.
Leur durée est d'un jour.

Un guide du Valais
On nous écrit :
M. Jules Monod, publiciste à Genève,

vient de faire paraitre chez Georg ' et
Cie, libraires-éditeurs, une nouvelle édi-
tion de eon Guide illustre du Valais. Sous
une couverture représentant le vert ten-
dre de nos còteaux et vallées, et la blan-
cheur immaculée d'une chaine de mon-
tagne, le tout surmonté du bleu d'un ciel
sans nuage, l'ouvrage attóre et retient lee
regards.

M. Monod s'est fait un nom sympathi-
que dans le domaine de la publicité des
guides divers. Les plages lointaines, les
agglomérations urbainee, la montagne
surtout lui ont livré leurs secreta qu 'il
décrit non seulement avec son etyle ra-
pide mais avec son pinceau velouté d'ar-
tiste !

Le Valais en particulier le captive, il
en a parcouru lee vallées lafctérales , fouille
les archivee, fait parler lee babitante, étu-
dié les mceurs, Jes sites, et c'est en con-
naissance de cause qu'il en parie en faent-
ine parfaitement renseigné eur notre vieux
Valais.

Un chapitre special , par la main exper-
te de M. le Dr Wuilloud. ing. ag., Sion, en-
riclii l'ouvrage de connaissances mùries
à l'aide de l'expérience.

Le Guide du Valais a ea place toute
marquée dans la bibliothèque de famille.

Louis Coquoz, inst.

Vacances pour mères de familles
surmenées

Nous recevons du Secrétariat de Pro
Juventute :

Vous en avez sùrement renco.ntrèee de
ces mères qui, alors que l'ouvrier obtenait
de ne plus travailler que huit heures par
jour, voyaient leurs tàcfaes de ménagères
ou d'éducatrices. trop souvent aussi l'o-
bligation de gagner leur vie, leur impoeer
un travail de 12 à 16 heures d'affilèe.
Sous leurs fenétres passaient peut-étre les
tiains qui emportaient des centaines ie
voyageurs vers de reposantes villégiatu-
res, des enfants aussi. suisses ou étran-
gers , auxquelles la charité préparait de
belles vacances : la campagne ou la mon-
tagne. Elìes, par contre , continuent à traì-
ner leur lourde charge, exténuées dee sui-
tes de eouches difficiles, d'une opération ,
d'une maladie, des fatigues accumulées
d'un travail excessif , l'esprit assailli de
continuele soucis. Et personne ne sonire

à elles, à enlever, ne fùt-ce qu'une foie,
le fardeau qui pese eur leurs épaulee.

Il fau t qu'il n'en eoit plus ainsi, tou-
jours ! Il fau t que des vacances, une dé-
tente momentanee, leur permettent de re-
tiouver leurs forces épuisées, qui consti-
tuent une richesse pour la nation, il faut
que leur àme aussi trouve le Téconfort
du repos et de la jouissance paisible. Plus
que pour personne, c'est une impérieuse
nécessité pour ces femmes.

Mais qui réunira les ressources dont el-
les ne dieposen t pas pour s'accorder un
séjour de vacances ? Et d'abord, est-il
bien vrai que le ménage ne pourrait pas,
dans bien dee cae y suibvenir ? Dans com-
bien de familles de paysans, d'ouvriers,
d'employés, une partie de l'argent que le
pére dépense en fètes ou qu'il porte au ca-
baret ne suffirait-elle pas à accorder à la
mère le repos désirable ? Si l'opinion pu-
blique en faisait pour chacun un point
d'honneur, la solution serait souvent bien-
tót trouvée.

L'automne est à nos portés où les hò-
tclJeries, qu'ont deserte leurs notes d'été,
•baissent leurs prix. Le pays aurait grand
profit à voir leurs chambres vides occu-
pées à nouveau par quelques milliers de
mères de famille.. Les organisations fémi-
nines arriveraient sùrement a obtenir pour
elles une nouvelle réduction du prix de
pension.

Quoi qu'il en eoit , il faudrait .trouver de
l'argent et , surtout, dee remplacantes pour
les femmes en vacances. Un article de la
revu e <*- Pro Juventute » publié sous le
titre : « Vacances des mères de familles
surmenées » montrait le chemin à suivre.
Le synode de Bàie-Ville a consàcré à ce
but depuis 1922 une somme de 120,000
francs , prélevée sur le produit des troncs
dans les eglie.es. L'Union dee sociétés d'en-
tr 'aide domestique a pris l'affaire en inaine
et fournit lee aides, lorsque ni parents ni
amiee ne peuvent remplacer la mère de
famille absente. L'Union des femmes ca-
tholiques et des Associations féminines
neutres travaillent dans le mème sene.
Mais l'exemple devrait ètre suivi ailleurs
aussi.

Si beaucoup de femmes se demandent
ce qu'elles pourraient faire en faveur de
leurs sceurs surmenées, il y aurait un
grand pas de fait. S'il nous a été possible
d'accueillir plus de 100,000 enfants étran-
gers, ne itrouvera-t-on pas, ici ou là, uue
famille prète à recevoir gratuitement ou
contre une faible rémunération une mère
suisse dont les forces épuisées auraient
besoin de se refaire ?

Une belle manifestation valaisanne
Tou.s ceux qui eurent le privilège l'an

dernier d'assister à la Journée Valaisanne
du Comptoir Suisse de 1923, en ont con-
serve un impèriseable souvenir. En l'affir-
mant, noue ne voulons pas seulement fai-
re allusion aux nombreux Valaisans qui
sc rendirent à Lausanne ce jour-là , mais
aussi aux Vaudois et aux Confédérés des
nombreux cantons qui, présents à Lausan-
ne à cette occasion, furent émerveillés de
cette belle manifestation d'amitié confede-
rale.

Cette année le Comptoir Suisse, comme
on peut se le figurer, ne veut pas laisser
passer la période qui groupe à Lausanne,
l'exposition annuelle des produits de deux
des principales branches de notre produc-
tion nationale, sans raviver le souvenir
de l'amitié qui unit Vaudois et Valai-
sans.

L'entreprise, certes, ee heurté cette an-
née à certaines difficultés. La crise viti-
cole, tout d'abord — qui frappe d'ailleurs
lee Vaudois comme les Valaisans —, d'au-
tre par t le succès grandiose de l'an der-
nier qui pourrait faire hésiter certains à
organieer une manifestation cette année,
dane ces conditions. Stimulé .par de mul-
tiples encouragemente qui lui viennent de
la terre valaisanne, le Comptoir Suisse,
n'hésite pas toutefois à s'atteler à la tà-
che, convaincu que le resultai récompen-
sera ses efforts, ceci d'autant plus que
les C. Jj1. F. accordent cette année des
conditions de transport exceptionnelle-
ment favorables , c'estjà-dire le billet eim-
ple couree pour Lausanne valable pour
le .retour, dans lee 10 jours.

Pour la raison que nous venons d'indi-
quer , en premier lieu, la manifestation eera
forcément restreinte, et lìmitée à des pro-
portions plus modestee que celles de l'an
dernier , comme l'exigent d'ailleure les cir-
constances exceptionnelles de cette année.
La manifestation du Valais, à Lausanne,
n'en sera pas moine forte attrayante, et
d'en ten te avec différents milieux économi-
ques et poli t iques du Valais, prévoit un
programme intéressant dont noue publie-
rons prochainement les détails eseentiels.
Le Rendez-vous des Valaisans à Lausanne
est fixé au samedi 27 septembre. Que
tous ceux qui se proposent de se rendre à
Lausanne retiennent cette date : ile ne re-
gretteront pas leur voyage ! Tout le mon-
de connait. en effet , l'accudì que nos amis
dee bords du Léman réeervent à ceux qui
leur sont sympathiquee. Le Cercle Valai-
san. à Lai-eanne. s'occupe d'ailleure éga-
lement de la reception, collaboration qui
nous promet une bonne journée.

Le prix de l'alcool
On .sait que le secrétariat de l'Union des

payeane a demande au Conseil federai
d'élever de 120 à 170 francs le prix de
l'alcool de fruite. Une telle élévation au-
rait pour conséquence de favoriser la dis-
tillerie privée et de nuire à la règie. Aussi
celle-ci ne peut-elle adhérer entièrement
à la demande du Dr Laur. Elle proposera
au Conseil federai de porter le prix de
l'alcool de fruits de 120 à 137 francs l'hec-
tolitre.

La chasse
Zones séquestrées pour cause

de phylloxéra

Lee chasseurs sont avisés qu'à teneur
de l'article 7 de l'arrète du 14 aoflt 1924,
concernant l'exercice de la oliasse en
1924 dans le canton du Vaiale, la chasse
est interdite dane tout le ¦vignoble dee
communes de Fully, Vouvry et Port-Va-
lais (Evouettes), ainsi que dans les zones
séquestrées par le Département de l'Inté-
rieur, pour cause de phylloxéra, dans le
vignoble des autres parties du canton.

En dehors des vignobJee de Fully, Vou-
vry et Port-Valais, les zonee séquestrées
par le Département de l'Intérieur et dont
parie le dit article se trouvent dans les
communes de Saillon, Leytron, Chamoson,
Ardon, Conthey, Vétroz et iSavièse (Vuie-
se), et sont irudiquéee par dee fanione rou-
ges ou des affiches.

Les agents de la police cantonale et
communale ainei que les inspecteurs et vi-
siteurs du vignoble sont invités à surveil-
¦ler l'exécution de cette disposition de l'ar-
rète sur la chasse.

La Chancellerie d'Etat.

Le congrès des classes moyennes
Le congrès des classes moyennes qui se

tient à Interlaken, a dù renoncer à l'ex-
cursion au Jungfraujoch, par suite du
mauvais tempe. Lee travaux se poursui-
vron t conformément au programme. En
•premier lieu les divers groupes se sont
réunis dans une première assemblée pour
discuter les dernières réselutions du con-
seil international. A 9 fa. et demie, le con-
seil international s'est réuni avec les pré-
sidents des groupes pour la rédaction de-
finitive des textes. A 11 fa., les partici-
pants au congrès ont assistè à la présen-
tation du film qui a été pris à Berne lors
de l'entrée au Ratfaaus. A midi a lieu à
l'hotel de la Croix-Blanche le déjeuner
offert par les autorités communales d'In-
terlaken, auquel M. le conseiller federai
Schuìthess prend également part.

Le gouvernement japonais a fait con-
naitre par une note diplomatique qu'il
avait également envoyé un délégué offi-
ciel du gouvernement au congrès internar
tional des classes moyennes, ce qui porte
à 23 le nombre des Etats représentés à
l'Union internationale des classes moyen-
nes.

Le «congrès et l'Union Hmitaient jus-
qu'à présent leur activité à l'Europe, mais
les organes de l'Union vont se préoccuper
prochainement aussi de l'adfaésion des
groupements de classes moyennes des au-
tres continente.

Environ 250 participants étrangers et
150 participants suosses, eoit en tout 400
personnes, sont réunies à Interlaken. Les
diverses délégations étrangères sont icom-
iposées chacune de 10 à 15 personnes.

Le Valais est représente par MM. Haen-
ni et Albert Luisier.

Accident au Cervin
Un alpiniste faisait seul, mardi, rascen-

sion du Cervin. Le gardien de la cabane
du Cervin, qui s'était rendu à la cabane
iSolvay, apercut le -touriste à une certaine
hauteur. Toutefois il ne revint pas dans
la soirée à la cabane et, mercredi matin,
on .voyait de Zermatt un homme conche
sur le glacier du Furg. Une colonne de
secours est partie de Zermatt.

Elle a trouvé le touriste, qui était bles-
sé à la suite d'une chute. C'est un nommé
Charles Thonner, étudiant munichois. Il
a été transporté à l'hotel Belvedére, au
Cervin.

L'assainissement de la Cie du Lòtschberg
Le Conseil d'Etat du canton de Berne

scumet au Grand Conseil un rapport eur
les sacrifices consentie par ie canton .pour
l'assainieeement de la compagnie du
Loetschberg. Abstraction faite de la ga-
rantie d'intérèt qu 'il a assumée jadis pour
une hypothèque de 42 millions, le canton
a engagé dans l'entreprise les sommes
suivantes : 5,6 millions en actions de
priorité, 17,5 millions en actions ordinai-
res, 1.6 millions en obligations et 17 mil-
lions pour avancee d'intérèts garantie,
soit au total 71,7 millions. A la suite de
l'arrangement qui est intervenu devant le
Tribunal federai entre la compagnie et
ses actionnaires et créanciers, le canton
de Berne a dù amortìr la moitié de ses ac-
tions ordinaires. soit 8,8 millions et le cin-
quième d'une partie des actions de prio-
rité , soit 400 mille francs , en sorte que l'o-
pération ee eolde pour lui par une perte

nette de 9,2 millions. Le Conseil d'Etat
expose qu'il n'aurait pas pu refuser de
eouecrire à ces conditions sane compro-
mettre tout le projet d'aseainissement de
l'entreprise. Il reconnaìt au surplus que
si les conditions arrètées par le Tribunal
federai ont augmenté l'importance des sa-
crifices que comportait le premier projet
d'arrangement, elles ont sensiblement a-
mélioré la situation de la compagnie. Il
demande au Grand Conseil de lui donner
¦acte de eon rapport avec approbation.

Les salaires du personnel federai
L'assemblée du personnel federai de la

place de Schaffhouse, fréquentée par plus
de cent personnes, a pris position en face
du projet du ConseE federai de nouvelle
loi federale eur les salaires, après avoir
entendu un rapport.

L'assemblée a constate que le projet
comporte d'inaidmissibles amoindrisse-
ments, soit par rapport à la eituation ac-
tuellement faite au personnel, soit par
rapport aux projets présentes jusqu'à ce
jour par le Conseil federai, dans la situa-
tion generale juridique et économique du
•personnel. Eie déclaré le projet absolu-
ment inadmiesible dans tous ses ipoints im-
portants et invite la direction de l'assoieia-
tion federative à prendre toutes les me-
sures afin de rendre impossible 'la mise à
exécution du projet du Conseil federai
dans ea forme actuelle.

LES AGETTES. — (Corr.) — Diman-
che 31 aoùt , il a été donne à la popula-
tion dee Agettes d'assister à une repré-
sentation tfaéàtrale organisée par les Jeu-
nes filles de la localité. Les numéros du
programme, très fourni , furent pleinement
réussis en tous pointe. Il faudrait, ici, un
mot à la louange de chacune des actrices;
qu'il nous suffise, croyant certainement
étre l'interprete d'un auditoire nombreux,
de dire toute l'attention, l'admiration
méme, qu'ont témoignées ceux qui ont eu
le plaisir d'entendre cette jeunesse pleine
d'entrain.

Le succès encourage et c'est avec joie
que nous apprenons que deux autres re-
présentations seront données dimanche 7
septembre, à 14 faeures et à 20 heures. Ce
jour-là, que personne des environs n'hésite
à faire une promenade jusqu'aux Agettes,
où il passera, à coup sur, quelques faeures
d'agréable délassement et de saine dis-
traction.

SALVAN. — Fièvre aphteuse. (Corr.)
— Par la voie du « Nouvelliste », je me
permets d'émebtre mon opinion au sujet
•d'une question importante qui interesse
tous lee propriétaires de bétail de notare
vallèe.

L'automne approefae , et noue craignons
que la pénible fièvre aphteuse n'arrive
chez nous si des mesures sérieuses ne sont
prises.

J'ai jugé utile de faire connaitre à tous
mee compatriotes et amis une proposition
que chacun interpreterà comme 'bon lui
semblera.

Le comité de l'assurance ne pourrait-il
organiser un système de cotisations, dans

Jeune fille
demandée pour service
d'un petit café et aide
au ménage de deux per-
sonnes. Vie de famille.

S'adresser à Publicitas,
Sion , sous P3755S.

On demande une

bonne fille
sachant cuire et connaissant
I'entretien d'un ménage sans
enfants.

S'adresserà Publicitas Sion
sous P. 3826 S. 

Ménage
On demande une

Jeune fille
sachant cuire,etconnaissant
la tenue d'un ménagesoigné.
Entrée de suite. Bons gages
et bons soins. S'adresser
Boucherie Calance, Aigle.

On demande à St-Maurice
une

jeune fille
forte et aimant Ies enfants
pour aider au ménage ; Si
possible sachantfaire un peu
de cuisine. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. S.

On demande une

ionie à it (ie
pour ménage soigné. Bon
gage.

Faire offres à Madame A.
Veuthey-Chappaz. Salvan.

Occasion
Machina à écrire
UNDERWOOD

à SOO fr l l .  Hallenbarter , Sion.

OCCASION
A vendre, à Martignv , un

piano
Schmidt-F lohr , cordes

croisées, cadre fer , à prix
avantageux.

E. Hallenbarter , Sion.

IYIANOVRES
L'entreprise des travaux

du barrage de Barberine en-
gagerait de suite quelques
bons manceuvres de 20 à 45
ans.

S'adresser directement au
bureau de l'Entreprise Martin ,
Barateli! & Cie, à Chàtelard.
Tel. No A.

Sonno à test faire
On demande pour ménage

soigné de2 personnes,bonne
de toute confiance , dans les
25 ans , ayant du service,
avec meilleures références.

S'adresser ou se présenter
au Dr Renaud , 39, av. de
Rumine , Lausanne.

Jeune fi e
est demandée pour travaux
de ménage et de campagne.
Vie de famille. Bons gages
à flllehonnéteettravaileuse.

S'adresser à 0. Bessard ,
Cremin s/Lucens , (VaudK

Personne sérieuse cherche
place comme

sommelière
dans café. ou café-restaurant.

S'adresser au journal sous
D. M. V.

Un cherche
1 * * £ t •iti.ii ini

S'adresser a P. 3831 S, à
Publicita s, Sion.

lequel cfaaque propriètaire verserait une
somme à fixer pour les tètes de bétail
reetées dans la commune, et qu'il désire
préserver ?

Le total de ces •versementts servirait a in-
demniser lee propriétairee atteints qui ont
fait estiver dane l'Entremont.

J'ai le ferme espoir que dee hommes
éclairés prendront la chose en main, l'é-
tudieront et la mèneront à bien. Gr. H.

Remboursements. — Nous avons remis
à la poste les cartes de remboursement
des abonnements échus au ler septembre.
Les destinataires voudront bien leur réser-
ver le meilleur accueil. D'avance nous les
en remercions. L'Administration.

ST-MAURICE

Pensionnat du Sacré-Coeur
La Tu il e rie

La rentree des Cours dassiqiies et mé-
nagers est fixée , pour les internés, au*same-
di 20 septembre, et -pour les exteraes au
mardi 23 septembre.

Cependant, les inscriptions sont recues
jusqu'au ler novembre nour tous les cours.

Cours des Changes

REMIERCIEMEINSTS
Au moment de quitter la bonne région de

Monthey, j'adresse à tous mes amis et con-
naissances, et particulièrement a ma nom-
breuse et si fidèle clientèle, mes remercie-
ments émus pour la confiance et l'estime
dont ils m'ont honoré, et ie les assure de
mon inaltérable et reconnaissant souvenir.

A. PUIPPE.

: Cours du 5 sept. 1924 | Achat Vente
Paris 27-70 28.7
Londres 23. 5o 23 g
New-York 5.20 5.4
Bruxelles 26.o5 27.0
Milan 22.80 2^.8
Madrid 69.50 70.5
Amsterdam 204.50 205.5
Vienne (le million) 74-10 75.1
Berlin (le billon) 1 .25 • 1.2
Tschèco-Slovaquie 15.87 -l6-:g

personne
d un certain age, de toute
confiance, póur petit ména-
ge S'adresser au Nouvellis-
te, sous C. A.

bonne il tool taire
dans famille catholique. Bon
gage pour personne capable.
Entrée de suite. Placestable.

Adresser offres st possible
avec références à Mme Tus-
cher-Bonvin , 10, Grand'Rue ,
Montreux.

On demande de suite une

jeune fille
sachant bien cuire et tenir
un ménage soigné. Bons
certiflcats.

S'adresser au National , A.
Girard-Rard , Marti gny.

/¦¦!¦£ vendre 3 laies
/Mt *̂\\9f Q mmf j t \) orUu\tes et
CA »^» un jeune ver-

rai. . A la méme adresse, on
engagerait pour de suite un
bon

domesfi one de campaDne
connaissant l'emploidesche-
vaux et des machines agri-
coles, ainsi qu 'un

domestique
sachant bien soignerlesporcs
grands et petits.

Domaine de Créte-Longue
à Granges.

char à bras
avec pont , sur ressorts et
mécanique; peut aussi s'at-
teler , et 3 fourneaux , occa-
sion. ronds et carrés, 2 pota-
gers à 3 trous , remis à neuf.
Bas prix.

S'adresser à Jean Ghisoli ,
Bex.



f^ îmis de lagUL
FRANCK J *̂à t È m m m mW^

*a\0 Ŵ Evitez quoti vous trompe1 Exigez la marque
moulin ài caf é4*

V

llJl -illil. lt.i l
4L et jusqu 'à la mue si vous
^rV _-<£} leur donnez du Chante-
yJSwj^  ̂ cler, l'excellent aliment

¦nS^JHKjjr concentré , selon le dicton:
m\Xw<>* >nr>lx A Chantecler et verdure
mWjm—mmL̂j Lj LJ^mm F°nt 1° ponte qui dure

fJ^̂ ^TTiI T̂Tj tfn commandant 1 sac de 50
iMAUnlaHMMlÉÉl kg. de Chanteclair(ou 50 Porgalou
25 Lactas) TOUS avez droit à on abonnement gratuit au Sillon Romand
jusqu 'à fin 1924, ceci à l'occasion do ZOme annivers. du Paie Avicole , Gland
S'adresser a tous nos dépòts , à défaut franco de Gland.

1 Celli* Camphorln aAPA» sera remis jusqu'au lS sept, 1924
dans tous nos dé pòts à tout acheteur d'un sac de aGhanteclair».

a^^m ĝ ^ t̂AÈ M̂m^^WMUWmmWm ŜSBSSmVmVm t̂m t̂tmmam ŜSSt
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scaf r — l̂~"̂ £y- x

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles

ava••••¦¦>• •••¦>•••••• ^̂  i H I  â Ĵ »••*•••¦••••••••••••
••••••••••••••••••• a BmÀW SSM m̂maS' m\ m̂ •••••••*•••••>*¦>•>•

Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Llterie complète, etc.
il Avant de faire vos aehats, demandez nos nouveaux prix

Bl

urai si rivi
à profiter immédiatement

Vente de débarras d'articles hors sèrie
Tabliers et fourreaux en forte colonne; blouses et

robes pour dames , robettes pour enfants ; chemises en
jolie toile bianche avec belle broderie , fr. 2.75 et 2.ss,
ainsi que quelques coupes de tissus coton , crépon et
autres à solder à prix absolument dérisoires.

Marchandise cédée à 50 % et Plus> au-dessous du
prix du jour.

Le stock , étant très limite , sera épuisé rapidement ;
que chacun se hàte. — Les revendeurs sont priés de
s'abstenir. — Vente uniquement au comptant.

Banme Populaire Valaisanne
— S. A. a Sion —

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS -ux '"tEEEBEn.
CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0
(Hutorlsée par l'Etat et au benefica de garanties

spéciales. Versements depuis fr. 5.—
COMPTES-COURANTS 3 % °|

à vue
PRÈTS - CHANGES

La Direction

A LA VILLE DE St-MAURICE
Eug. Luisier Rey-Bellet

St.-IWlaurice (Valais)
ATTCNTIfÌ N " " n 7 a Pas *ìe Pro<j U |t similaire,
H I  I LU I lUil . ni remplacant le LYSOFORM , mais

des contrefacons grossières et dan gereuses. Exigez tou-
jours nos emballages d'origine, WFt.̂ —!
munis de notre marque déposée W$*7̂ ^̂ ^J%Yìi'Tll'\
2 fr. Savon de toilette 1 fr. 25 \rJL/f/f  ̂

^¦rtfl ff g'TfllI
macies et drogueries. Gros: Société suisse d'antiseptie
Lysoform , Lausanne. 

EIE DE STEHHE EI ufTfHPHIE¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTREUX ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 32 rue Industrielle ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g B Ouverture des cours: i5 septembre 1924 jj J

a Sténographie Dactylographie
» m Comptabilité Corresp. commerciale ¦
E a Prospectus à disposition
E "Direct : Mme A- BLANC. Rapid-Office"
1-IEIIlBBBIllinBB'illlQBMBI'taB'ieJllOllalB'SB

I "Propriétaires et f >  | O O 1 {*% parce qu 'il supp
locataires apprécient le V* 1 IY i l  L=i V  ̂ l'humidité du

Prospectus dans les Drogueries ou à la Fabrique E R E A a Montreux

Il lui sa ie
avec un air recueilli. Il
est en train de goùter
le tabac du vrai valaisan

PIMI
de Vender Muhll et c'est
pour ce connaisseur une
heureuse révélation.

YONPERM1JHLL
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Faculté des sciences économiques et sociales
Hautes études sociales, économiques, commer-
ciales, próparant aux fonctions supérieures dans
les Institutions internationales, les services
consulaires , l' enseignement supérieur , les entre-
prises privées et publiques: Banques, Industrie ,
Commerce , Postes, Douanes, Transports, Finan-
ces publiques. — Enseignement théorique et pra-
tique - Séminaires - Conférences, avec le con-
cours de spécialistes attachés aux Secrótariats
internationaux — Renseignements et program-
mes au Secrétariat de l'Université. — — — —

Banque de Sion
de Kalbermatten & Cie

SION
(Bureaux : ler étage de l'Hotel de la Poste)

Emet des obliefations à

5V°
à 3 et 5 ans

1 Boucherie E. RIEDE I
St.-Laurent 3, Lausanne

Bouilli , à fr. 2.50 le kg. — Roti à fr. 3.— le kg.
Saucisses. mi-bceuf, mi-porc à fr. 2.50 le kg.
Lard gras, fr. 2,80 — Lard maigre fr. 4.— le kg,
Graisse de bceuf à fr. 1.40 le kg.
Saucisson genre salami fr. 3.80 e kg.
Saucisson pur porc à 5 fr. le kg.

Expédie à partir de 2 kg. Tel. 32.48

J Girod Monthey
Vient de recevoir nouveau choix de com-

plets pour hommes et jeunes gens: complets
drap po ur hommes, dep uis f r .  35.- ; habits
de travail, bonne qualiié. Chemises spéciales
pour les hommes de grande taille.

A solder chemises repassée , à col droit, à
f r . 4.50.

Articles pour nouveau-nés, pour mariages
et pour ensevelissements. Grand assortiment
de couronnes mortuaires.

I

nrr nirinriiT ( ', est un arrangement
UL.|a |l|{L|lf|L |U I très ennuyeux qui vous
Il I il il I I IllS 111 I rend "dicule. L'enfant
ULUnlLll lLl l l  reste en arrière déjà à

l'école . La Méthode
PENTE apporte un soulagement prompt et sur
dans n 'importe quel age.

Vous pouvez cesser de bégayer déjà après la
première lecon. Profitez de l'unique occasion
qui vous est présentée à St-Maurice. Annoncez-
vous en indiquant votre àge et votre profession
et en joignant le timbre-poste pour la réponse à
l'institut PENTE , Laufenburg, Argovie

Brantes à vendange
Articles de Cave

Agence Agricole et Industrielle du Valais
Delaloye & Joliat, SION

"ZURICH"
iompagnie Generale d'Assurances contre
as Accidents et la Responsabilit Civil e

à ZURICH

/ mmm̂ tW m̂m\ Assurances

£ l ^ 6 w Ì aWmmmm\ AcCldentS

UMJSKV^M I Responsabilité civile
Jmmmmm\ ^^JmmWI °̂l Ct Ef f ractÌOn
B̂p|||(ilP /̂ Détournements
^̂ X ^^  Assurances d'Automobiles

Agents généraux pour le Valais:

Za Aymon & H. de Lavallaz, Sion
Téléphone 209

'enseignements gratuits Conditions avantageuses

WBkmm- 1 â->.'r- îm-FJ — ^Kn-9-- —* -*->-•¦• ó. **- ~" ^'~' '¦ —

hgbkj VILLAS ilyle CHALETS
;? ,̂ fi£K̂  Exécution rapide et soignée

J"*"~'"J' "̂  Prix Bloc-forfait
gProspectus et renseignements gratuits chez

Alex. MB fils, Mj|| ile Mg Fribouro.
Architectes et ingénieurs au service de l'entreprise
Constr. de charpentes à gde portée pour usines
Constr. rurales, halles. hangars d'aviation , etc.
Comptoir Snisse, Laosann e. rlu 13-28 sepf. - Yisitez mon Stand KB 818 gr XV

LES BANQUES DE LA PLACE DE MARTIGNY
portent à la connaissance de leur clientèle

qu'elles payent dès ce jo ur, pour

Dépòts à terme Kil DI
3 à 6 ans ** \l |(j

Comptes-courants *X 1| 01
à vue W |2 ||)

Banque de Martigny, Closuit et Cie
Banque Tissières Fils & Cie
Banque Cooperative Suisse
Banque Maurice Troillet, Martigny

et Agence de Bagnes

Machines a tricoter
pour travail à domicile

„DUBIED"
Fabrication suisse de l re qualité
Apprentissage gratuit à votre domicile

Renseignements et démonstrations par notre représ.
Mlle Jeanne Delaloye, tricoteuse, Riddes.

Boucherie G. ZIMMERMANN
Lausanne

Place du Pont 3, Téléphone 87.26.
Roti boeuf depuis fr. .1.75 le Va kg.
Boeuf bouilli depuis fr. 1.20 „ „ „
Poitrine mouton depuis fr. 1.25 „ „ „
Saucisses de boeuf, fr. 1.20 „ „ „
Saucisse au foie et Saucisson de porc
Saindoux pur porc au plus bas prix du jour.

Expédition franco depuis 5 kgs.
*m*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^*m^Am^^^^^^miammmmWammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bureaux à louer
dans l'immeuble de l'Hotel de la Poste, rue de
Lausanne, Sion.

S'adresser à la Banque de Sion.

N'oubliez pas que...
La sante représente un fameux capital
Dont on doit prudemment toucher les intérèts.
Fortifìez-vous tous ! C'est le point principal.
Et comme apéritif , buvez du Diablerets.

Paille, Foin, Engrais
Demandez prix-courants à la

Untili Valaisanne des Ndu ile Li
SIQW. Téléphone Ho 13. 

§§i Tonneaux à vendre
il̂ -u^**̂  Plusieurs fustes et bossettes à vendange
neuves et usagées, plusieurs tonnes ovales de 400 à 1100
litres , tonneaux pour transport , tonneaux à mousseux,
ainsi que divers ustensiles de cave et déchargeoirs, de
1000 à -1500 litres.

S'adresser it Jacob Dettwyler, tonnp lier . ;t BEX

Immeubles à vendre à Collombey
L'avocat Mauiice Gross , a Marti gny,  agissant poni'

Mme Sop hie Burnier , a Paris, offre en vente une mai-
son d'habitation , grange, jardins, sis à Collom-
bey.

On céderait éventuellement plusieurs autres
propriétés (prés , flachères) .

Ponr tous renseignements , s'adresser a l' avocat
Maurice Gross, a Martigny-Ville.

m EÎ ^̂ IM!̂  ^m

Ì a:cresTÌcs
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

permet tent  la \
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
à la vanirle
au chocolat

L̂ D. K WANDEJ) S. A. 
£

m̂. BERNE m̂r

Q JL ̂ nnB^T 2

Accordéon, io touchés depuis 9.D0
et fr. 12.; 17x4 basses, 27.- 21x18 bas
ses 38.- Violon, Mandoline i5 fr. Zi-
ther f 19.- Piccoto-flute 6.5o. Ocarina
0,90. Harmonica a bouche, o ,3o à I,
Cornet 75,- Clairon i5.- Gramophon 6
48.- Cordes et accessoires. Catalogue
'924 gratis Réparations.
LOUIS ISCHY & Co, PAYERKE

IPWl 1 !̂ S ̂  HftflBI¦iUiJilLK " ¦SF^\rX^^mm\\mmm\-mm\m\
\\mmmX2l "J ': '- '-'¦'¦''¦ 'X ^- ^-B

WM
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le litre fr, 2.25
Drogueries Fessler et Cai-

pini à Martigny-Ville
et

Paul Marclay à Monthey

Qui veui*
achefer des
f buliers
solides

et économiser
de l argenf ,

exige parto uf
la

f f l a r q u e

Élép hant,,

Assurez-vous du
timbre sur la semelle!

Baume St.-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau , hémoroldee doulou-
reuses dartres , p iqùres coups de sole!

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques, Bàie.

Un mobilier fr. 585
en noyer massif

(à l'état de neuf)
•1 grand beau lit 2 places ,

avec literie neuve,
1 table de milieu ,
2 chaises
1 commode ou armoire ,
\ table de cuisine , tabourets
1 potager ,
1 machine à coudre a pied ,

(bonne marque) (détaillé ).
R. Fessler, Jura 2, Echelet
tes 3, Tel.55.87, Lausanne. -

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous).

harmonium
2 claviers, pédaher et mo-
teur électrique , à vendre ,
ainsi qu 'un piano-pédaliei *.

S'adresser à F. Guignard ,
rue d'Italie 4, Genève.

Ili» Hótels , Pensions , Particuliers
Hill) adressez-vous à la

BODÉrie chevaline, Vevey.
Ruelle du Centre

Bouilli ter choix , fr. -1,80
Roti sans charge > 2,90
Filet , faux-filet 1 3.—

Achat de chevaux et mu-
lets pour abattre. Tel. 982.

Paiement comptant.
L. Mariéthoud.

Fromage sale
Vieux , '/4 ^ras , de 5 à 10

kg. à fr. 2 — l e  kg.
Tout gras, à fr. 3.— le kg

IMeit-uM
fromages

KALTHR UN (Gt. dn St.-Gall.

OCCASION
A vendre un harmoni um

de 5 octaves , -11 registres,
en parfait état.

H. Hallenbarter , Sion.

Boucherie Chevaline
Moderne

Mercerie 1, Lausanne
Bouilli avec os, le kg. f.1.50
Bouilli sans os, » » 2 40
Saucisses, saucissons » 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis.ladouzaine» 2.—
Viande fumèe » 2.50

F. Courvofsler.
On achèterait bon

mare naturel
de -100 à 200 litres. Offres à
adresser à Publicitas , Sion,
sous P 37*19 S. 

TOUTES

nes toaps
pour les semaillesd'automne
à bas prix.

E. Rentsch & Cie
Saxon

Sacs à blé
en fort triège, -150x53, avec
coins , 4.60 et 5 so pièce,
contre remb. Albert Margot-
Borel , Lausanne

J.lÉÌj [É,(M)
offre

Saucisson de porc,1/*! k. 2.25
Saucissei àia viande , » 1.50
Graisse de boeuf fondue ,

lre qualité , le »/, kg. 0.75
Se recommande: J. Lùthi.

Lilicin
appnocnist
p teseAve
f iy ì t i f i e

Qa cuih. cJ âvefiu
Cn***u**oati po'

X* a. WAKDEB ai¦n
av lewirmarotT

A louer , Au National , a
Martigny, un

appartement
de 4 chambres, cuisine, sal-
le de bains, cave, galetas.
Eau , gaz, électricité. A. Gi-
rard-Rard. 

A vendre ou à louer
à Martigny

APPARTEMEN T
de 3 pièces, bien situé.

S'adresser au Nouvelliste ,
sous T. Ls^ 

Pour cause de départ, à
vendre une

iole (bienne (loop)
bien dressée et intelli gente,
avec 2 petits de 3 semaines.
Bas prix.

S'adresser au Nouvelliste ,
sous L.V.

i#- L' IMPRIMERIE-m
igf RHODANI QUE DU Jgf
É3r « NOUVELLISTE » -w
{gE à S T - M A U R I C E  

^g
MT LIVRE VITE ET -̂ |
SJSMT BIEN , et à BAS -fBGg
IMF" PRIX TOUS LES "WH
|5I I M P R I M É S  !2ffi


