
Nouveaux fall» connus
vendredi à midi

La Conférence de La Haye termi-
ne domain samedi la premtèrte pha-
se de ses travaux. Cahln-caha, elle a
aboutt à des transactions sur toutes
les questions.

Accalmle dans les évémements de
Jérusalem.

M. le conseiller national Grospierre
?ient de publier dans la Revue syndi-
cale suisse un articie qui fait le tour
de la presse et qui est longuement et
avantageusement commenté.

Il donne aux syndiqués ouvriers des
conseils de modération, et leur affirme
qu'ils n'ont, désormais plus rien à ga-
gner à là violence, et tout à une dis-
cussion paeifique avec le patron.

Cette attitude de M. Grospierre ne
nous étonné pas.

Notre confrère était du voyage des
journalistes suisses en Belgique, et, à
cette occasion, nous avons souvent en-
tamé des. conversations qui nous ont
révélé un homme d'une largeur d'es-
prit vraiment remarquable.

Il ne reniait , certes, rien de sa foi
socialiste, mais il ne bousculait pas
ceux qui avaient -d'autres eoncep-
tions sociales. Son discours à la Mai-
son du Peuple de Charleroi nous est
reste, et, nous croyons bien qu'il con-
tenait déjà, en germe, les idées généra-
les confiées à la Revue syndicale.

Le véhicule syndical a été pendant
Iongtemps aiguillé sur une voie révo-
lutionnaire, reposant sur ce principe,
que lui ont répété à satiété les politi-
ciens :

« Les patrons sont vos ennemis nés
à vous, ouvriers ; leurs intérèts sont
inconciliables et incompatibles avec
les vótres, et vous devez livrer à leur
classe une guerre sans merci. »

M. Grospierre ne va pas jusqu 'à dé-
savouer ce langage quant au passe,
non , mais il estime qu 'il a fait son
temps, qu'il n'est plus de mise, qu 'il
devient impuissant, et que, dans un
conflit toujours possible, il est préfé-
rable de causer et de trouver un ter-
rain de coneiliation.

Ce courageux langage nous changé
avec les intentions, les méthodes, les
appels à la baine dont certame presse
d'extrème-gauche nous casse chaque
matin les oreilles.

Les cultivateurs qui attendent la
pluie ont remarqué qu 'elle finissait
toujours par venir.

Il en est de mème des conflits du
travail qui finissent toujours par ces-
ser, parce que l'intransigeance des ou-
vriers comme des patrons fléchit né-
cessairement pour les uns devant la
peur de mourir de faim et pour les
autres de faire faillite.

Bien loin d'ètre opposés, les intérèts
Patronaux et ouvriers sont les trois
Quarts du temps liés l'un à l'autre.

C'est ce que M. Grospierre ne craint
Pas de constater :

« Le premier point pour réaliser ce
Ptogramme de paix est de créer un
confaci régulier entre les groupements
Patronaux et ouvriers.

Hs doivent, sur des problèmes qui
'** intéress ent dans la méme propor-
Portion, échanger objectivement leurs
tonceptions et trouver la solution jus-
te dans l'intérèt general >

Le point épineux , c'est de trouver la
formule legislative qui associerait
l'employeur et l'employé et rejetterait
celle qui divise.

M. Grospierre croit la tenir dans la
constitution d'un Conseil économique
national où les idées justes des pa-
trons, mais incomprises des ouvriers
seraient en definitive adoptées, de mé-
me que les conceptions sensées des
ouvriers, rejetées à priori, seraient en
f in  de compte acceptées par les pa-
trons. »

Les syndiqués entendront-ils l'ap-
pel de M. Grospierre, un de leurs émi-
nents secrétaires ouvriers, qui ne les a
jamais trompés, ou bien continueront-
ils leur confiance aux purs des purs
des grands pontificata-, si rouges que
les coquelicots paraissent incolores
auprès de leurs opinions, comme di-
sait un citoyen de la maison ?

Seuls cependant les moyens prati-
ques d'un Grospierre, qui sont à quel-
que chose près ceux des chrétiens-so-
ciaux , peuvent conduire à la solution
liberatrice.

Tout le reste, en matière sociale,
n'est que duperie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTODT
La mort d'un élèVe de Vela. — On an-

noncé d'Arano (Malcantone), ia mort à l'à-
ge de 91 ans du sculpteur Dismà Pelli qui
fui élève de Vincenzo Velai"' :

Pendant la lutte entre le pape et le
gouvernement italien en 1870, Peli devint
soldat du pape et prit part à l'affaire de la
« Porta Pia ». Il fut blessé et amputé d'une
j ambe. Le pape le nomma chevalier et lui
accorda une pension.

Une ville ancienne découverte par Lind-
bergh. — Le colonel Lindbergh a fait ré-
cemment une découverte archéologique en
survolant à maintes reprises, les j ungles
mexicaines. Il y remarqua les ruines d'une
ville abandonnée qu 'il s'empressa de pho-
tographier.

Rentré à New-York , il communiqua ses
observations à l'Institut Carnégie . Les sa-
vants arnéricains conclurent qu 'il s'agis-
sait d'une des villes les plus anciennes du
Mexique , la fameuse cité de Maia.

Le célèbre aviateur survola alors une
fois de plus les ruines et complèta ses pho-
tographies par une nouvelle sèrie de vues.
Celles-ci ont achevé de confirmer Ies ar-
chéologues dans l'hypothèse emise. Une
expédition scientifique ne tarderà pas à
ètre envoyée dans la jungl e pour étudier ,
sur place, les ruines de Maia.

La lutte contre la superstltion. — Rome
lutte de son mieux contre les vieilles lé-
gendes superstitieuses , comme celle du
vendredi et du nombre 13 passant pour des
j ours néfastes.

Il y a encore beaueoup de marins , en ef-
fet , qui hésitent à s'embarquer un vendre -
di , quoique de grandes expéditions aient
eu Iieu ce j our-là. Christophe Colomb, rap-
pelle « Figaro », est parti un vendredi pour
l'Amérique et c'est un vendredi qu 'il a dé-
barqué ; c'est un vendredi aussi que sont
arrivés en Amérique les Pilgrim Fathers
qui devaient étre les fondateurs des Etats-
Unis. Il faut reconnaitre , d'ailleurs , qu 'ac-
tuellement , c'est le vendredi que partent
beaueoup de grands paquebots. Quant à la
superstition des treize à table , lord Ro-
berts s'est donne la peine d'en démontrer
l'absurdité. En 1853, à Peshawar , il fit par-
tie d'un groupe de treize dineurs. Or, non
seulement aucune des personnes présentes
ne mourut dans l'année , mais onze ans
après , exactement , les mèmes convives se
réunirent au compiei ; tous, pour tant ,
avaient été exposés aux dangers de la ré-
volte des Cipayes.

Sachons nager. — Dans ce problème du
surmenage scolaire , on se rend parfaite-
ment compte que l'éducation physique —
attention , ce n 'est pas tout à fait la mème
chose que le sport — est assez négligée.
Exempl e : on n'apprend pas aux enfants à
nager. M. Maurice Prax le regrette dans le
« Petit Parisien ». Il a raison !

Il n'y a pas, chez nous, un homme sur ' gouvernement italien a infligé à d'autres
vingt qui sache . nager. Il n'y a pas une ! journaux étrangers, manquant au plus
lemme sur mille qui ait eu soit la possibi-
lité, soit la constance d'apprèndre à -nager.

On s'étonne encore, chez nous, de voir
un homme sachant nager ! Ce qui devrait
paraitre absolument extraordinaire c'est
qu 'il y ait tant de gens qui ne sachent pas
nager. L'eau, qu'elle soit douce ou salée,
attire , dès que les beaux j ours arrivent ,
des milliers de baigneurs, de pècheurs, de
promeneurs , de rameurs. Tout le monde
veut j ouer avec l'eau.

11 n'y a plus de place pour les crabes
sur nos plages où hommes, femmes, en-
fants , nounous et militaires mùrissent au
soleil en faisant de tem^s eh temps trem-
pettè dans l'onde 'amère.;

Et tout ce monde qui ; va dans l'eau ou
sur l'eau ne sait pas nager , ne sait pas se
servir de l'eau. f

Tout ce monde, dans l'eau et . sur l'eau,
est condamne à mourir én cas d'accident.

Rien pourtant , n'ést plus facile que d'ap-
prèndre à nager.- C'est beaueoup plus fa-
cile que d'apprèndre à m'onter à bicyclette,
c'est beaueoup plus facile que d'apprèndre
à lire ou à compter.

Morale : faisons de la propagande pour
la natation. C'est le sport le plus compiei
qui soit. Il est de plus d'une incontestable
utilité. ; ¦... -

Asphyxiée en soignant son roti. — Mme
Louis Mélade, 67 ans, habitant Lavaur,
France, faisait rótir deux pigéons pour le
diner de famille, devant un- apparerl en
fonte appelé coquille, chauffé au charbon
de bois. Elle venait de quitter* depuis quel-
ques instants , son mari, assis avec elle de-
vant la porte de son Iogement, lorsque ce
dernier percut comme une vague plainte. Il
sé precipita et trouva sa fèmme la ' tète
dans l'appareil de ebauffage. Retirée hor-
riblemént brùlée à. la.tÈte et aux mains,
elle ne ~vécut que quefWes instants. On^
presume que , se baissant pour arroser le
roti , elle fut suffoquée par l'oxyde de car-
bone et que,.  perdant connaissance,.  elle
était ainsi tombée dans le foyer.

Simple réflexion. — On peut entrer dans
la folie à plein guidon , mais il faut savoir
conduire.

Curiosité. — Un instituteur public, très
verse dans les recherches préhistoriques ,
vient de découvrir dans les grottes de Ro-
quefixade , en Ariège, France;- pays dont il
est originaire , un boeuf fossile.

Cette découverte sensationnelle va faire
l'obj et d'études approfondies.

Pensée. — Le Droit n 'est autre chose
que la raison mème, et la raison la plus
certaine , puisque c'est la raison reconnue
par le consentement des hommes.

IDI (HI El PUH
De nouvelles polémiques

entre l'„Osservatore Romano"
et des journaux fascistes

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 28 aoùt.

L'avenir des relations entre le Saint
Siège et l'Italie interesse trop l'opinion
catholique internationale pour que l'on ne
suive pas avec attention les diverses ma-
nifestations de l'esprit dans lequel sont
débattues par la presse italienne les ques-
tions de politique religieuse.

De la République romaine de
1849 aux Jésuites de 1929

Sans exagérer la gravite de certaines
polémiques, il faut cependant signaler
l'explosion de colere qui a accueilli dans
l'Impero la mise au point- par laquelle
l'Osservatore Romano avait répondu à un
panégirique de la république romaine de
1849.

Défense, cria le journal fasciste, de
toucher au très saint « Risorgimento » et
à ses très saints héros, martyrs et pro-
phètes. L'Osservatore ayant riposte, son
articie fut qualifié d'« infamie antiitalien-
ne » et le Giornale d'Italia lui mème fit
écho à l'Impero pour déclarer que si « ce
journal de langue italienne mais de na-
tkmalité étrangère » puisqu'il est l'orga-
no de la Cité du Vatican « persistali dans
certaines attitudes qui sont une offerse
directe du droit et du sentiment italien,
il pourrait encourir le traitement que le

élémentaires devoirs de respect envers la
nation italienne, auxquels est simplement
interdite l'entrée du territoire italien ».

De cette remarqué, l'Impero concini
que l'Etat Vatican ayant, par son jour-
nal officici, offensé solennellement les
Italiens, le gouvernement de M. Musso-
lini devait exiger du Saint Siège des ex-
cuses publiques analogues à celles que
dut faire jadis la Grece.

Nous n'avons pas appris que le «Duce»
ait obéi à cette sommation ni que le com-
te De Vecchi soit rentré de congé pour
faire au Vatican la démarche à laquelle
on l'invitait.

Une seule mesure a été prise jusqu'ici
à la suite de la campagne de l'Impero : le
numero du 27 aoùt de ce journal a été
saisi pour un articie de fond accusant en
termes violents le Vatican et les Jésui-
tes de vouloir mettre la main sur les ou-
vriers et les petits employés pour faire
pièce au fascisme.

Sur le caractère véritable
de l'Action Catholique

Une polémique plus intéressante se dé-
veloppe en ce moment à propos du carac-
tère non-politique des associations rele-
vant de l'Action Catholique.

Cette Action Catholique a recu, on le
sait, sa reconnaissance officielle de la
part du gouvernement italien dans l'ar-
ticle 43 du Concordai du 11 février 1929.

Cet articie est ainsi concu :
«L'Etat italien reconnait les organisations

dépendaht de l'Action Catholique Italienne
en tant que, comme le Saint Siège l'a dé-
cide, elles développent leur activité en de-
hors de tout parti politique et sous la dé-
pendance immediate de la hiérarchie de
l'Eglise pour la diffusion et la réalisation
des principes catholiques; »

Malgré cette clausèVèxpBcite, l'autorité
civile a, dans certaines régions de la pé-
ninsule, exigé des associations catholi-
ques l'accomplissement des formalités
prévues par l'article 214 de la Loi de Sù-
reté publique pour les associations poli-
tiques et notamment, la communication
de leurs statuts et de la liste de leurs
membres.
. L'Osservatore déclara le 21 aoùt que
les associations de qui l'on réclamait ces
renseignements devaient faire remarquer
qu'elles ne tombaient pas sous l'article
214 de la loi susdite puisqu'elles n'étaient
pas des associations politiques.

Le Popolo di Roma publia le Iendemain
un articie où il s'abtachait à démontrer
que « la question n'était pas aussi simple
que voulait le faire croire l'Osservatore »
et que les associations catholiques tom-
baient bien sous les prescriptions de l'ar-
ticle 214.

L'Action Catholique, disait en substan-
ce le journal fasciste, se tient au dessus
des partis et poursuit des fins morales
mais elle est distincte des associations
purement religieuses et elle s'attache à
préparer ses membres à une vie publique
conform e aux préceptes de la morale
chrétienne. L'Action Catholique, en ac-
complissant cette action sociale, a donc
un caractère qui est aussi politique.

Le 24 aoùt, l'Osservatore riposta que
cela ne suffisait pas pour faire de l'Ac-
tion Catholique, pas plus que de l'Eglise
elle-méme, un organismo politique. Les
autorités publiques l'avaient d'ailleurs el-
les-mémes compris ainsi puisqu'elles n'a-
vaient jamais assimUé les associations
catholiques à but principalement reli-
gieux aux associations politi ques.

« Il serait tout à fait illogique , concluait
l'Osservatore, que cette assimilation eùt
lieu tout j uste au moment où l'Etat a recon-
nu dans le Concordai la nature et Ies fins
caraetéristiques religieuses de l'Action Ca-
tholique. »

Le Popolo di Roma n'en maintint pas
moins son opinion et voulut la justifier
en déclarant qu 'il n'y avait pas de diffé-
rence entre les principes de l'Action Ca-
tholique et ceux de l'ancien parti popu-
laire.

L'Osservatore repoussa cette confusion
en rappelant une fois de plus que « l'Ac-
tion Catholique tend au règne du Christ
qui peut se réaliser partout et toujours
du moment où les lois civiles et sociales
ne nient pas son enseignement. »

Cette distmction n a pas modifié le sen-
timent du Popolo di Roma dont un nou-
vel articie a provoque une nouvelle ripos-
te de l'Osservatore Romano formulaut
l'espoir que « cette discussion qui s'est

maintenue sur un pian supérieur et dans
une atmosphère de serenilo contribuera à
éclaircir les idées sur l'apostqlat des ca-
tholiques organisés dans lequel l'Eglise
place tant d'espórances pour He bien com-
mun de ila Patrie. »

Tout cela meritati d'ètre signalé, car
certains éléments persistent à vouloir ac-
cuser l'Action Catholique de faire de la
politique. H n'est pas interdit de croire
que Pie XI lui-mème songeait à eux
quand, parlant l'autre jour aux pèlerins
de Malte, il déclara énergiquement qùe le
Pape ne fait pas de politique quand il dé-
fend I'honneur de Dieu et les intérèts des
àmes. Guardia.

Un point d'histoire
Une entrevue entre le Cardinal Gasparri

et M. Mussolini en 1923
A la première page de son livre récent

sur ile Partage de Rome, Pertinax écrit
que jusqu'au 11 février 1929 « le cardinal
Gasparri ne connaissait Mussolini que par
l'image ». L'auteur ajouté en no te : .«La
presse italienne a déolaté que le Cardinal
Gasparri et M. Mussolini s'étaient ren-
contrés dès 1923. Le point étant contro-
verse, je m'en tiens au récit qui me fut
donne de bonne source. »

Le Popolo di Roma s'étant occupé ré-
cemment de ce point d'histoire, il a recu
du sénateur Cario Santucci, l?un des dò-
yens des avocats cònsistoriaux une* cu-
rieuse lettre dont voici la traductioh :

¦ ¦ • ¦ ' '¦• ,
' 

'

¦• ''' .;¦ : - ....- *-¦ Consuma (Florence),
le 15 aoùt 1929-VH

Monsieur le Directeur,
J'apprends que dans un volume récem-

ment publié en France sous le titrè : L«.Le
partage de Rome », on affirme qu'il est
absolument faux qu'en janvier 1923 ait
eu Iieu un entretien absolument prive et
secret entre S. Exc. le . Chef du Gouver^
nement, M. Mussolini et S. Em. le Cardi-
nal Secrétaire d'Etat Gasparri. La dite af-
firmation n'est pas conforme à la véritfo

Vers l'epoque susdite, mon secrétaire
particulier à la Banque de Rome me con-
fia que quelqu'un de l'entourage de S.
Exc. Mussolini lui avait fait savoir que
celui-ci aurait désiré avoir un entretien
tout à fait prive avec le Secrétaire d'Etat
Gasparri et se demandait si je n'auraia
pu procurer, avec toutes les précautions
possibles une telle reneontre. Je répondis
que la chose était possible gràce au fait
que mon logis, alors au palais Guglielmi,
avait une entrée principale via del Gesù,
62, et une autre entrée piazza della Pi-
gna, 6.

Ainsi, il fut entendu qu'un jour donne
de janvier, je crois le 20, mais je ne peux
l'affirmer avec précision, dans l'après-
midi ; les deux personnages se rencontre-
raient dans ma demeure, en entrant l'un
par la via del Gesù et l'autre par la Piaz-
za della Pigna.

La proposition fut acceptée par tous
deux et au jour et à l'heure fixés, S. Exc.
Mussolini vint via del Gesù et S. Em.
Gasparri piazza della Pigna. S'étant ren-
contrée d'abord dans l'antichambre, ils se
retrouvèrent dans un salon où ils s'entre-
tinrent seul à seul en une longue conver-
sation. Le fait resta tout à fait secret et
pendant six ans nul n'en eut jamais le
plus lointain soupeon.

Ce fut seulement après la signature du
Traité du Latran que quelque bruit cou-
rut je ne sais de quel cète ni dans quel
esprit, de ce premier entretien de janvier
1923, reste, comme jfe l'ai dit, tout à fait
secret. Telle est la vérité pure et simple
que, si vous le croyez opportun, vous
pouvez faire connaitre dans votre jour-
nal.

Agréez 1 expression de ma considéra-
tion particulière. Votre dévoué :

Sénateur Carlo Santucci.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ ? ¦¦

Embrassons-nous. Folleville !
Faut-il parler de l'accord de La Haye

ou des accords de La Haye ?
Nous estimons que le pluriel répond

mieux à la réalité.
Toutes sortes d'accorda ont, en effet,

été discutes à La Haye : accord financier
qui faillit mettre le feu aux poudres , ac-



cords politiques, accord sur l'évacuation
des provinces rhénanes par les troupes
alliées, accord sur le désarmement naval,
etc.

On assure que tous ces accords sont
complets. Et après s'ètre copieusement
querellées, les délégations réunies à La
Haye trouvent le moyen de se féliciter
des résultats obtenus. On comprend la
satisfaction de M. Snowden et celle de M.
Stresemann. Mais certains de leurs inter-
locuteurs doivent éprouver au milieu de
leur joie un peu d'amertume, ce sont ceux
qui font les frais de la jo ie des autres.

Londres réserve un accueil enthousias-
te aux ministres travaillistes dont le so-
cialismo n'a pas dépassé les frontières de
l'Empire, et qui ont travaille à La Haye
comme de loyaux sujets de Sa Majesté.
Anglais d'abord, il faudrait pour leur en
faire un grief , imaginer des Etats-Unis
d'Europe déjà constitués, et où les égo'is-
mes nationaux n'auraient plus de place.

Comment de son coté M. Briand sera-
jt-il recu à Paris ? Ce ne sera vraisembla-
blement pas en triomphateur, car c'est la
France qui est appelée à payer la plu s
forte part du bénéfice remporté par les
Anglais. Chez les modérés, les marchan-
dages qu'il a laissés s'instituer sont l'ob-
jet de vives critiques. Chez les socialis-
tes, on lui reproche d'avoir déchainé l'o-
pinion francaise contre le camarade
Snowden, au point que le préfet de police
a pris la précaution d'interdire la projec-
tion dans les cinémas des actualités, où
paraìt le chancelier de l'Echiquier. La
diplornatie du président du conseil ne ren-
eontre des louanges que parmi les radi-
caux, qui dans le plus pur langage eu-
ropéen, le félicitent d'avoir sauvegardé
l'oeuvre de Locamo. Tout cela fait pré-
voir jusqu'à la convoeation du Parlement
des polémiques passionnées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Qu'est-ce que le Mur
des Lamentations ?

Le j m  belli" do tini de Jdnlein
Les nouvelles de Jérusalem sont moins

alamantes. Les troupes anglaises arri-
vées.en nombre semblent suffisantes pour
éviter tout nouvel incident.

On compte maintenant 52 musulmana,
4 chrétiens et 96 israélites tuées ainsi que
103 mu'sulrnans, 9 chrétiens et 151 israé-
lites blessés et hospitalisés.

D'après un correspondant de presse, la
loi martiale a été proclamée à Halffa et
la route de Haiffa à Beyrouth, dans la
Syrie francaise, a été fermée.

Màis qu'estcce que le Mur des Lamen-
tations où Juifs et Arabes se batten.t ?

C'est ce qui reste des contrefbrts de
l'ancien tempie de Salomon et où s'élève
la fameuse mosquée d'Omar, au dome
azuré, d'une impressionnante architectu-
re arabe.

Le mur est fait d'énormes moellons, il
s'étend sur une cinquantaine de mètres
de longueur et accuse une hauteur appro-
ximative de 18 mètres. Le soubassement,
_f| trois à quatre mètres de hauteur. est,
à n'en pas douter, de l'epoque originelle :
la superstructure fut édifiée, prétend-on,
par les Romains.

Ce mur occupo donc tout un coté de
l'étroite ruelle, qui est d'une malpropre-
té sans nom et où passent des effluves
sui generis qui n'en rendent guère la vi-
site agréàble. Là passent et repassent de-
puis des siècles d'innombrables israéli-
tes qui viennent y gémir sur le sort de
leur race. Ils sont là, plaqués contre la
muraihe, lui oonfiant leurs plaintes, exha-
lants leurs chants de lamentation, mouil-
lant les pierres de leurs larmes, frottan t
leur visage contre les pierres devenues
luisan^e par cet usage. C'est surtout à
'partir du vendredi soir que l'on voit les
scènes de désolation qui s'y passent, car
alors la foule des croyants y est dense.
De ces gens les uns prient à voix basse,
d'autres se lamentent bruyamment, ac-
cora pagnant leur religieux débit de ges-
tes de désespoir.

Alors a lieu la véritable liturgie de la-
mentations entre le prieur, le chantre et
le peuple :
(Le prieur). Nous te prions, aie pitie de

nous, Sion !
(Le chantre). Presse-toi, presse-toi, Sau-

veur !
(Le peuple). Parlés au cceur de Jérusa-

lem !
(Le chantre). Que le royaume de Sion re-

naisse !
(Le peuple). Console ceux qui pleure sur

. . .  Jérusalem !
(Le chantre). Que renaissent la paix et le

bonh eur de Sion !
(Le peuple). Et que renaissent la race à

Jérusalem !
Et il faut bien le dire, aucun voyageur

n'a pu so dérober à l'impression d'indi-
cible grandeur et navranee de cette la-

mentable plainte qu'exhale ici le peuple
dont les ancètres ont prononcé jadis le
sacrilego anathème :

Que mon sang retombe sur nous et nos
enfants !

Lors de certains de ces « services » li-
turgiques, la ruelle est coupée par un ri-
deau qui la traverse dans sa largeur, et
vers le centre ; ainsi sont ménages deux
espaees : l'un pour les femmes , l'autre
pour les hommes. Et ce rideau est deve-
nu récement le casus belli du sanglant
conflit. Pourquoi ? C'est au fond de la
ruelle, les Arabes ont depuis Iongtemps
ménage une petite porte dans le mur par
laquelle se trouve abrégée la route me-
nant à la mosquée. Or, le rideau inter-
cepte le passage et, un de ces derniers
jours, un mahométan, plus fanatiques que
d'autres, l'arracha. Les israélites crièrent
au sacrilego ; les Arabes répondirent à
coups de couteau, et la lutte se trouva
engagée. Il n'en faut pas plus pour faire
naìtre en pays orientai, les plus violentes
querelles, voire des troubles, alors sur-
tout que la « guerre sainte » en est le pré-
texte, la baine de race aussi qu'un sécu-
laire contact a rendu irrémédiable.

Tra §ique baignade
A Hammamlif , station balnéaire voisi-

ne de Tunis, deux jeunes filles indigènes,
filles d'un riche négociant, Aliala ben
Mohamed, actuellement à l'exposition de
Barcelone, prenaient leur bain quotidien.

L'ainée, qui avait eu un accès de fiè-
vre la nuit, se plaignit soudain à sa sceur
de ressentir une douleur au coeur et cou-
la.

Sa jeune sceur, affolée , cria au secours
et agita les bras, puis appela également
des indigènes qui se trouvaient sur la
plage. Deux se portèrent aussitòt au se-
cours des deux jeunes filles.

L'un d'eux réussit à ramener vivante
la plus jeune, à la surface. Deux autres
dégagèrent l'ainée qui était cramponnée
aux jambes de sa sceur, mais, malgré des
soins énergiques, il fut impossible de la
rappeler à la vie.

Un quatrième indigène s'était, dès le
début , jeté tout habillé à l'eau et a mal-
heureusement disparu en mer au cours
du sauvetage. Son cadavre n'a pu ètre
retrouvé.

Des banditi attapnt DD train rapiti.
Le train rapide Vintimille-Paris a été

l'objet d'une , audacieuse tentativo de
cambriolage à main armée entre Lyon et
Macon.

A 1 h. 15 de la nuit, deux bandits ar-
més, cachés dans le fourgon de tète, li-
gotèrent, sous la menacé de revolvera, le
chef de train. Ils fouillèrent ensuite le
fourgon, s'emparant de nombreux plis
charges. A ce moment, la locomotive dut
s'arrèter par suite d'un accident.

La réparation n'était pas effectuée, le
convoi naturellement ne partali pas. Pris
de peur, les deux bandits s'enfuirent alors
à travers champs.

Ce n'est que quelques instants après
que le chef de train réussit à descendre
du wagon et à aller se faire délier les
mains par le mécanicien a qui il raconta
ce qui venait de lui arriver. Il ne put
donner que quelques renseignements très
vagues sur ses agresseurs.

Les deux bandits devaient savoir que,
de temps en temps, la Compagnie fait
des envois de fond s de gare en gare et
que ces sommes sont renfermées pendant
le voyage dans des caisses qui demeu-
rent sous la garde du chef de train dans
son fourgon.

Hélas ! ils courent encore avec une par-
tie du butin. Arriverà-t-on à les décou-
vrir ?

Dne lille ine laebement sa mère
Une enquéte que conduit la brigade

mobile d'Orléans vient de faire découvrir
un crime commis à Guilly, arrondissement
de Gien, France, et qui remonte à un
mois.

Dans la ferme de la Caillotière, Mme
Hermance Peltier, 69 ans, vivali avec ses
deux filles, l'une àgée de 14 ans, et l'au-
tre, Augustine, àgée de 27 ans.

M. Peltier, mort au mois de septembre
1928, avait laissé à sa femme une cen-
taine de milliers de francs et quelques
hectares de terre.

La veuve avait pris à son service jus-
qu 'au mois de mai 1929, un garcon de
ferme, Marius Agogué, 24 ans. Celui-ci
ne tarda pas à s'éprendre d'Augustine
Peltier et il l'épousa au mois d'avril der-
nier. Le jeune ménage continua à vivre
chez Mme Peltier.

Agogué paraissait simple d'esprit et sa
femme, ambitieuse et sournoise, cherohait
souvent querelle à la fermière. Dans l'a-
près-midi du 25 juillet dernier. Agogué
travaillait aux champs, la fillette, àgée
de 14 ans, était au bourg, et Augustine
Agogué restali seule avec sa mère, à la
maison. L'indigne fille en profila pour
mettre à exécution le sinistre projet qui
la hantait depuis Iongtemps. Sa mère

était entrée dans un clapier et montée a
une échelle pour soigner ses bètes, monta
alors derrière sa mère, la frappa sauvage-
ment et la tua. Pour faire croire à un sui-
cide, elle attacha. une corde à un poutre
du clapier et pendii sa victime.

Tels sont les faits qui ont été révélés
par les investigations des policiers.

Cent-tinpnte mineor. ensevelis
Cent cinquante mineurs de Pittston

(EtatsUnis), sont ensevelis depuis hier
dans une mine de charbon dont un coup
de grisou ferma toutes les issues sous
d'énormes éboulis. .

Le principal puits étant également en-
combré sous plusieurs mètres, on se de-
mando avec angoisse si on pourra sau-
ver un seul des pauvres enterrés vivants.

Les équipes de secours voient leurs ef-
forts considérablement entravés par les
familles en pleurs des victimes. Des fem-
mes affolées s'emparent de leurs masqués
à gaz et veulent aller elle-mèmes travail^ler au sauvetage de leurs maris et de
leurs fils. Des mineurs d'entreprises voi-
sines sont venus d'eux-mèmes offrir leur
bras pour sauver leurs camarades.

Aux dernières nouvelles, on assure que
les travaux de déblaiement progressent
rapidement, mais on ne peut pas affinner
si de gros dégagements de gas délétè-
res n'ont pas asphyxié les malheureux
mineurs.

Les guénsons de Lourdes
Mlle Gauthier, àgée de 20 ans, en traite-

ment à l'hòpital de Toulouse pour tuber-
culose pulmonaire, avait subi l'opération
de la phrenéctomie. Ayant pris part au
pèlerinage national, elle fut trempée dans
la piscine. Ses douleurs disparurent aus-
sitòt et ses lésions se fermèrent.

Le bureau des constatations a prescrit
la radiographie avant de se prononcer dé-
finitivement.

Un autocar culbute : 16 tués
Jeudi après-midi, un autocar dans le-

quel avaient pris place un certain nombre
de Marocains est tombe dans une rivière
par suite de l'éolatement de l'un des
pneus. Seize Marocains ont été tués et
treize autres blessés.

Une fillette meurt après avoir mangé
des prunes

Une fillette de neuf ans, Marguerite
Muller, demeurant à Ecurey (Meuse),
France, profila^ d'un moment d'absence
de sa mère pom manger des prunes qui
la tentèrent. Elle ne prit pas la peine
d'enlever les noyaux.

Dans la nuit, la fillette hit prise de vio-
lentes coliques et de vomissements. Les
intestins perforés , elle succomba après
quelques heures de souffrances.

Une locomotive dans un café
Un bizarre accident s'est produit au-

jourd'hui à Caen, France. Un train de
marchandises ayant été, par erreur, ai-
guillé sur une voie de garage, a heurté
violemment le butoir. La locomotive est
tombée dans la rue de la gare, a traver-
se la chaussée et est venue s'encastrer
dans la devanture d'un café. Les consom-
mateurs avaient eu le temps de s'enfuir,
mais l'immeuble menacé ruine.

NOUVELLES SUISSES
«JKOfCata

La subvention à l'école primaire
Le Conseil federai a adopté jeudi ma-

tin le projet de loi sur la subvention à
l'école primaire. La subvention aux can-
tons est portée, par tète de population,
de 60 et. à 1 frane. Le supplément de 20
centimes accordé jusqu 'ici aux cantons
montagneux est doublé. De plus, une
subvention speciale de 40 centimes est
allouée aux écoles primaires de la Suisse
italienne et romanche. Le Tessin et les
vallées romanohes des Grisons verront
ainsi la subvention federale passer de fr.
0.10 à fr. 1.80.

Les cantons montagnards qui ont droit
au supplément de subvention de 0 fr. 40
sont Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Un-
terwald-le-Bas, Appenzell R. I., Grisons,
Tessin et Valais. Ce supplément destine
avant tout à aider les communes pauvres
à améllorer l'enseignement dans les ré-
gions écartées et à créer des écoles dans
Ies régions écartées et à créer des écoles
dans de petites localités qui n'en possè-
dent pas encore.

Un piéton happé par le tram
Un terrible accident s'est produit mer-

credi soir à la rue du Mont-Blanc, à Ge-
nève.

Un piéton qui sortali- de la Brasserie
bernoise, devant la poste du Mont-Blanc,
s'apprètait à traverser la chaussée. Dans
la rue, un autobus d'hotel stationnait. Le
piéton passa devant l'autobus et gagna
la rue. Or, à ce moment arrivait une vol-
ture de tramway.

Le piéton fut accroché par le marche-
pied avant de la voiture, rebondit corn-
ine une balle à 3 mètres plus loin, et fut
repris par le marche-pied arrière. On
s'empressa aussitòt auprès de la victime,
qui fut transportée chez le Dr Perrin, rue
de Chantepoulet. Ce dernier tenta, mais
vainement, de lui donner des soins.

Le malheureux , qui entre temps avait
rendu le dernier soupir avait été horri-
blement ahimé : doublé fracture du crà-
ne, fracture du bassin, fracture de la jam-
be gauche, telles étaient les blessures que
portait la victime.

Il s'agit de M. Louis-Lucien-Eugène
Flament, docteur en pharmacie, 46 ans,
Francais, domicilié à Paris, rue Pasquier,
46.

M. Flament arrivait de Vichy, dont il
était pour les produits et pour les eaux,
représentant, et il passait à Genève où il
venait assez souvent pour affaires.

M. Flament avait perdu sa mère il y a
une vingtaine de jours.

Le wattman Pasche fut entendu — et
il ne saurait ètre tenu en quoi que ce soit
pour responsable de l'accident — et put
aisément décrire la reneontre.

LA RCIH E TRAGIQUE
Samuel Jentet , agriculteur à Gingins,

Vaud , attelait un cheval près de la ferme
du chàteau, mercredi vers 15 heures, lors-
que l'animai, effrayé par le passage d'un
camion, s'enfuit, renversant M. Jentet qui
passa sous le véhicule et fut tue sur le
coup.

• » *
Un grave accident s'est produit mer-

credi peu avant minuit à Zollikofen (Ber-
ne), où un motocycliste, Christian Biier-
ki, chauffeur-mécanicien, à Munchenbuch-
see, àgé de 29 ans, a fait une chute, se
blessant si grièvement qu'il fallut le
transporter immédiatement à l'hòpital de
Tiefenau où on juge son état désespéré.

* * »
A Pierterlen. Berne, un camion, en vou-

lant dépasser une automobile, a renversé
un enfant de cinq ans, le petit Kleist, qui
jouait avec une trottinette. Le pauvre pe-
tit a eu la jambe gauche broyée et porte
en outre de graves blessures. Il a été
transporté à l'hòpital de Bienne.

• * «
Jeudi, à 16 h. 30, un jeune Bernois,

nommé Wychtracht, qui circulait à bicy-
clette, a été victime d'un grave accident
de bicyclette à Zollhaus près de Planfa-
yon, à la bifurcation des routes de
Schwefelberg et du lac Noir, Fribourg. A
cet endroit, son phare se détacha du ca-
dre et bloqua la roue avant de telle sor-
te que le cycliste fut precipite à terre
avec violence et tomba dans la Singine.

Le jeune homme fut relevé avec une
grave fracture du cràne et d'autres con-
tusions. Il a été transporté à l'Hópital de
Fribourg.

v * *
M. H. Pointet, appareilleur à Echan-

dens, Vaud , circulait en motocyclette
mercredi soir, sur la route de Romanel,
quand vis-à-vis du battoir il se jetta con-
tre un char non éclairé, stationnant sur
la gauche de la route. Il fut relevé avec
plusieurs còtes fracturées , la elavicule
gauche brisée et une déchirure aux pou-
mons. L'état de M. Pointet est considéré
comme très grave.

L'assassinai de Vallorbe
La deuxième journée des débats a été

consacrée, ainsi que nous l'avons annon-
cé, à l'audition des témoins qui n'ont pu
apporter , aucun éclaircissement. La dé-
fense se base sur les rapports des experts
pour conelure à l'irresponsabilité de Rey-"
mond à laquelle la partie civile s'oppose.

Aujourd'hui, vendredi, lecture du rap-
port des experts et plaidoiries.

Le jugement ne pourra ètre rendu que
samedi.

Noyés
En se baignant dan s le Necker, près de

Hemberg, St-Gall, un garcon de 9 ans,
Henri Raschie, qui s'était avance trop
avant dans la rivière, s'est noyé.

— Un écolier de 14 ans qui se baignait
dans le lac de Zoug s'est noyé à Walch-
wil, sous les yeux de ses camarades.

Un commercant asphyxié
A Zurich-Aussershil, on a trouve mar-

di matin mort dans son Iogement de com-
mercant Henri Aider, marie, àgé de 56
ans. Il voulut pendant la nuit faire cuire
du lait. Il se sera probablement endormi,
le lait aura éteint la fiamme de gaz et ce
dernier aura asphyxié Aider.

Ecrasés
Joseph Michel , manoeuvre à Vevey, qui ,

mercredi après-midi, était occupé, à la
rue du Simplon, à la démolition d'une
maison pour le compte de l'entreprise
Boulenaz et Dorner, a été, à 17 heures,
écrasé et tue net par la chute subite d'un
pan de mur. M. le Dr Roger de la Harpe,
aussitòt appelé, n'a pu que constater le
décès.

Second accident du travail, cette fois
à Lausanne, un ouvrier vaudois, Edouard
Guerci, 51 ans, qui travaillait sur un
chantier de l'avenue de Beaulieu, fut ser-
rò par un camion contre un mur.

On le releva avec la jambe gauche bri-
sée et on le transporta à l'Hópital can-
tonal. L'examen de la blessure fit cons-
tater des aggravations qui nécessiteront
deux mois de repos.

Il tombe sur une machine agricole
A Zuben, Thurgovie, M. Johann Roth,

61 ans, agriculteur, est tombe d'une meu-
le de foin sur une machine agricole et
s'est si grièvement blessé qu'il est decèdè
peu après.

On arrèté un boursier communal
Le secrétaire et boursier communal de

Diessenhofen, Thurgovie, U. Haag-Wer-
ner, a été arrèté. La comptabilité est vé-
rifiée. Le total de l'argent détourné n'est
pas encore fixé, mais d'après la « Thur-
gauer Zeitung », il s'agirait d'une somme
importante. Haag fut autrefois jug e de
district et député au Grand Conseil.

Incendie
Un incendie a complètement détruit à

Dietikon (Zurich) une maison d'habita-
tion de trois familles. Les pompiers n'ont
pu sauver que quelques objets. Dans la
maison incendiée se trouvait également
une cordonnerie. Le feu doit avoir pris
naissance dans une grange. Les dégàts
se montent à environ 50.000 francs .

LA RÉGION
Un cadavre dévoré

Un vieillard infirme, M. Célestin Usan-
naz, àgé de 71 ans, demeurant à la Còte
d'Aime, Savoie, disparaissait le 14 aoùt
de son domicile et toutes Ies recherches
faites jusqu'ici pour le retrouver étaient
restées infructu euses.

Hier, un habitant du village de La
Siaz venait aviser le maire et la gendar-
merie qu'un cadavre en partie dévoré par
les bètes venait d'ètre découvert sur les
pentes de La Siaz. Il s'agissait bien de
M. Usannaz qui , s'étant égaré, était tom-
be mort de fatigue.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-*- Le Conseil federai a décide d'expul-

ser les quatre étrangers suivants : le com-
muniste Móbel , qui , à Glaris, malgré l'in-
terdiction du Conseil federai, a dirige le
ler aoùt une manifestation communiste ; un
Italien habitant au Tessin, accuse d'activi-
té antifasciste et qui arracha l'insigne fas-
ciste à l'un de ses compatriotes ; deux res-
sortissants italiens demeurant à Lausanne
et prévenus d'avoir le ròle d'indicateurs.

-M" Dans le « Travail » de mercredi pa-
raissait un articie non signé dans lequel un
agent de sùreté , M. W., était pris vivemént
à partie dans sa vie privée. Au nom de l'a-
gent de sarete, M. Vuagnat a intente une
action en dommages-intérèts à M. Leon Ni-
cole, directeur du « Travail ».

-Jf Plus de 100.000 fonctionnaires vont
ètre mobilisés pour le recensement qui doit
s'effectiier au printemps prochain aux
Etats-Unis. Les statistiques a établir porte-
ront sur les quatre points suivants : popu-
lation, chòmage, agriculture , activité com-
merciale par région.

-*- M. Marcel Marlettaz , cafetier à Rou-
gemont, qui se rendali à Aigle en automo-
bile, est entré en collision , entre le Sépey
et Aigle, aux Grands Rochers, avec une
automobile de Paris montant au Sépey en
suivant la gauche de la chaussée. L'auto-
mobile Marlettaz est endommogée ; l'auto-
mobile francaise n 'a que peu de mal et
personne n'est blessé.

-Jf On constate en Suisse romande une
aggravation de la penurie de pasteurs pro-
testants. Dans le canton de Vaud , par
exemple, douze paroisses seront vacantes
au début de l'hiver.

¦%¦ Le Conseil federai a décide* d'accor-
der à l'Institut international de collabora-
tion intellectuelle à Paris une subvention
extraordinaire de 500 francs.

-M- A l'Harondelle , près de Poitiers, Fran-
ce, un cultivateur , Charles Rebouleau, &&
de 44 ans , étant alle aux battages, rentra
tard chez lui et en état d'ébriété. Sa feW'
me l'attendait sur le pas de la porte. Unf
violente discussion s'engagea et se pour-
suivit dans la chambre des époux.

Rebouleau chargea son fusil , le posa sur
la table et se coucha en proférant des me-
naces. Sa femme prit alors l'arme et tua
son mari en lui tirant une balle dans la ré-
gion du cceur.

La meurtrière a été arrétée.
-X- 33.129 tireurs ont participé au eoo-

cours de sections à 300 mètres, du tir fi-
derai. Il a été distribué 2543 couronnes in-
dividuelles et 11.507 mentions honorables.
Les frais du concours de sections se sont



élevés à 152.000 francs , dont 47.000 francs
supportés par la Caisse generale du tir.

-M- Le nommé Marcel Roulin , né en 1911,
a reconnu avoir commis plusieurs vols à
Eaux-Vives-plage, à Genève , et dans les
bains du lac en general ; une perquisition
faite à son domicile , a amene la découverte
d'une trentaine de porte-monnaie , des bra-
celets, des bagues, des portefeuilles et des
plumes réservoir en grand nombre. C'est
également lui qui en 1928 avait été arrèté
pour voi de vètements à Eaux-Vives plage.
Dans ces habits le voleur avait trouve 427
fr. suisses, 110 fr. francais et 50 lires.
# Le guide Camille Devouassoud , de

Chamonix , récent vainqueur de la face
Nord de l'aiguille du Chardonnet , a fait une
chute de 25 mètres, alors qu 'il tentait la
première ascension de l'aiguille d'Argen-
tière par la grande aréte rocheuse, dite
« Arète du Jardin ».

C'est tout près du sommet, après un bi-
vouac en pleine aiguille , à près de 3.800 m.
que le vaillant alpiniste glissa. Son client ,
M. Octave Crouan-Schaub réussit à le re-
tenir avec4a corde, lui sauvant ainsi la vie.
Le guide qui a des blessures peu graves,
a pu redescendre par ses propres moyens.

NOUVELLES L0CALES
Les noces d'or du R. Prévót du

Grand St-Bernard
On nous écrit :
Mercredi le 28 aoùt, la Congrégation

du Grd St-Bernard a célèbre le cinquan-
tenaire du sacerdoce de son vènere supé-
rieur Mgr Bourgeois.

Ce fut en effet le 28 aoùt 18759, en la
solennité de St-Augustin, que le Rvd
Chanoine Bourgeois monta pour la pre-
mière fois à l'autel.

Selon le désir formel du jubilaire , la
fète revètit un caractère de scerete intimile
celui d'une féte de famille. Cependant ,
quelques amis voisins furent heureux de
s unir en personne aux fils de St-Bernard ,
pour présenter au vénérable vieillard leurs
souhaits et félicitations.

À la messe pontificale , l'émotion saisit
Jes cceurs, lorsqu'on entendit la belle pré-
face de St-Augustin chantée avec fermeté
et justesse par un vieillard de 74 ans.

Le chceur exécuta avec une finesse d'ex-
pression et une sùreté d'interprétatión
irréprochables la messe à 2 voix de Pérosi
M.Te deum laudamus ».

On remarqua surtout la pieuse exécu-
tion du propre de la messe et du Te Deum.

Au banquet plusieurs discours furent
prononcés. Le pére aimé de la grande fa-
mille du St-Bernard recut les voeux de ses
enfants . L'émotion dans la voix, monsieur
le Chanoine Rouiller, Rvd Prieur de
l'hospice se fit l'interprete de tous ses con-
frères. Invités par l'incomparable majo r
de table , M. le Chanoine Praz, prirent
tour à tour la parole Mgr le Rme Prévót
de Verres, ami intime du jubilaire, M. le
Chanoine Troillet , ancien Prieur de l'Ab-
baye de St-Maurice, le Rvd Pére Samuel
capucin , le Rvd Chanoine Pession , cure
de la cathédrale d'Aoste. On put aussi sa-
vourer quel ques délicieux couplets du
chansonnier bien connu, le Rd Frère
Louis Bagnoud , ainsi qu 'un charmant duo
exécuté par de jeunes amis.

Après la lecture de nombreux télégram-
mes de félicitations, le Rme Prévót tou-
ché des témoignages de sympathie qu 'il
avait recus en cette circonstance remercie
chaleureusement tous ceux qui de près ou
de loin avaient pris part à la joie de sa
Famille.

Avant de se sépare r, les partici pants se
donnèrent rendez-vous aux noces de dia-
mant du héros de la fète.

AD MULTOS ANNOS

Aux raiffeisenistes bas-valaisans
Dans la nuit du 24 au 25 juillet écoulé

un incendie a détruit presque entièrement
le village de Torgon sur Vionnaz . Les
pertes s'élèvent a des centaines de mille
francs et, en grande partie, ne sont pas
couvertes par des assurances.

En présence de ce sinistre , les pouvoirs
publics ont ordonné une quète publique
dans toutes les communes du Canton.

De son coté, le comité de la Fédéra-
tion des Caisses de Crédit mutaci  du Va-
lais romand croit de son devoir d'attirer
l'attention des membres des Caisses Raif-
fèisen sur la quète qui se fera à domicile
dans chaque commune et de faire un ap-
pel tout special à leur generosi té en fa-
veur des sinistrés de Torgon.

Le Comité fédératif.

Pauvres paysans
On nous écrit :
Ces jour s derniers, passaient sous mes

lenètres de belles génisses qu 'on condui-
sait à la boucherie. Au retour, je deman-
dais aux propriétaires combien on ies avait

La pension , seule dépense à supporter
par les élèves a été fixée à un prix extrè-
mement modique afin d'en faciliter l'accès
aux montagnardes.

Le Département de l'intérieur prouve
une fois de plus sa sollicitude pour nos
populations agricoles. Celles-ci marque-
ront leur compréhension en suivant ces
cours. On ne peut demander à l'Etat de
faire seul tous les sacrifices. Les personnes
intéressées doivent à leur tour donner leur
temps et leur bonne volonté afin de se
perfectionner dans la connaissance de leur
métier et de savoir en tirer tout le parti
possible.

Nous ne nous lasserons jamais de répé-
ter que, pour avoir des chances d'écoule-
ment, le travail manuel qui est forcément
plus coùteux que celui exécuté par la ma-
chine doit se distinguer 'par sa bienfacture
et son originalité. Or, pour savoir, il faut
apprendre.

Puisque nos hautes autorités mettent à
la disposition des villageoises une mai-
tresse qualifiée , il est de leur devoir d'en
profiter , sinon les efforts faits en vue de
procurer à la jeunes se une occupation
accessoire demeureront vains.

Avec rien personne n'a jamais rien eu.
L'effort financier demande par l'Etat en
cette circonstance, est des plus minimts
et ne saurait servir d'excuse à personne
pour se dérober.

Sans l'effort individuel , toute tentative
de ce genre est voué d'avance à l'insuccès.
Que les autorités de nos communes de
montagne s'en pénètrent et agissent.

Pour renseignements s'adresser au Dé-
partement de l'intérieur, service de l'In-
dustrie et Commerce. J. A.-D. / ,

payées ? On me répond : « 1.30 fr. le kg.
marchandise ire qualité». Moi-mème, j e
revenais de la boucherie où je venais de
payer fr. 3.80 le kg. Je trouve que c'est
exagéré ; la différence est vraiment trop
grande. Le producteur est certainement à
plaindre. Le paysan en question avait eu
100 fr. pour avoir soigné sa pièce de bou-
cherie pendant 4 mois. N'il y aurait-il
pas moyen de venir en aide aux paysans
et de lui faciliter la vente de son bétail à
un prix plus rénumérateur ? Sa vie de-
vient tout de méme trop dure et comment
pourra-t-il rester encore à ia campage
surtout en montagne où le bétail est pres-
que son seul revenu ? Que nos autorités
veuillent bien s'occuper de cette question
de vie ou de mort pour le paysan et amé-
liorer sa situation.

Justice.

Le prix du miei
Cette année, le Valais a été favorisé par

une récolte supérieure aux dix années
écoulées qui ont été vraiment mauvaises,
sans compter les pertes de plus d'un de
nos beaux ruchers causées par les
maladies des abeilles. Malgré tous ces re-
vers, les sociétés de Monthey et de St-
Maurice, d'accord avec le Comité de la
Société romande d'Apiculture , ont décide,
dans leur réunion des 25 et 28 aoùt, 'de
fixer le prix du miei au détail à fr. 4.—
le kilo. Nous ne doutons pas que le pu-
blic tiendra compte de cette baisse très
sensible pour faire une amp ie provision ,
car chacun sait que le miei a des vertus
qui peuvent prevenir et réparer bien des
maux. R. Heyraud, prés.

Ĥ t*̂
Le prix du pain

Les prévisions sur le prix du pam, qui ,
suivant celles de New-York, tendaient à
la hausse du prix du blé , sont soudain
bouleversée par l'abondance inusitée de la
récolte francaise qui, avec un total de près
de 90 millions de quintaux , donne la cer-
titude de laisser un solde important pour
l'exportation. En France, le prix du quin-
tal est déjà tombe, suivant les régions et
qualités, de 150-155 francs francais à
130-135 francs , ce qui représenté une di-
minution de 13 pour cent.

Sans qu'on puisse prévoir si ce mouve-
ment s'accentuerà ou au contraire s'atte-
nuerà , on peut prévoir que le blé sera
meilleur marche à notre frontière , et par
suite dans la Suisse occidentale , que l'hi-
ver dernier.

¦ 1 i w 1 - m m

Un appel flatteur
A l'occasion de l'Exposition Nationale

qui eut lieu à Macon en mai 1929, M.
Schwar, directeur de la Fédération Lai-
tière du Léman, avait été prie de donner
une conférence sur l'organisation laitière
en Suisse. La logique impeccable de l'ar-
gumentation du conférencier convainquit
ses auditeurs sur la nécessité de s'organi-
ser. Aussi vit-on se constituer de nom-
breux groupements agricoles, notamment
dans le Beaujolais. La chose n'allant pas
sans difficu ltés, les producteurs francais
firent appel la semaine dernière à M.
Schwar, et l'invitèrent à donner plusieurs
conférences pour taire bénéficier les nou-
veaux groupements des conseils que lui
dictent sa profonde expérience des besoins
actùels de l'agriculture, et son sens prati-
que d'organisateur. Le Conseil d'admi-
nistration de la i&dération Laitière du
Léman a jugé utile d'autoriser son direc-
teur à mener cette campagne en -iaveur
des paysans francais. D'ailleurs cette appel
flatteur ne fait qu'accrohre le renom de
la Maison du Paysan, que nos voisins
prennent pour modèle. Cela prouve que
la renommée de notre Industrie laitière
romande a dépassé nos frontières , et c'est
là une constatation bien propre à réjouir
le cceur de tou t bon Romand.

Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf

La rentrée des élèves aura lieu le pre-
mier lundi de novembre. Les jeunes gens
désireux de suivre les cours d'hiver vou-
dront bien envoyer au plus tòt leur ins-
cription. Sur simple demande, il est en-
voyé un programme de l'enseignement et
prospectus contenant tous les renseigne-
ments désirables sur les conditions cj 'ad-
mission , le prix de la pension, etc.

La fréquentation de l'école a suivi jus-
qu'ici une progression ascendante, et nous
ne doutons aucunement que nous aurons
le plaisir d'enreg istrer cette année l'admis-
sion d'une classe nombreuse d'excellents
éléments. La Direction.

Cours de perfecttonnemen t
pour tlsserandes

Ce cours aura lieu du 9 septembre au
19 octobre 1929 à I'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf, sous la direction d'une mai-
tresse experte envoyée par l'Union suisse
des paysans. Il est destine aux personnes
qui prati quent le métier de tisserande.

Concours d'aviculture
Les membres de la Fédération sont avi-

sés que le règlement du concours d'au-
tomne d'élevage et de bonne tenue des
poulaillers sera envoyée sous peu à cha-
que membre.

Exceptionnellement cette année, et
dans le but d'encourager et guider les éle-
veurs de la montagne, plus spécialement.
seront admis dans ce coucours les éleveurs
non encore affiliés à notre Fédération.
• Dans les localités où une section pour-
rait ètre formée, il est recommande aux
intéressés de profiter de cette circonstance
pour organiser un groupement.

Le concours sera base sur les rubriques
déjà comprises dans les précédents, mais
il sera tenu compte d'une manière plus
speciale de l'importance de l'élevage et
ceux qui justifieront d'une activité mar-
quée obtiendront un diplóme de mérite.

Les inscriptions seront recues jusqu'au
15 septembre par les présidents de sec-
tions ou directement au secrétariat de la
Fédération M. J. Stcekli , ing. agronome,
à Pont de la Morges, Sion.

Le Comité.

Le moteur à la ferme
Sous le patronage du Comptoir suisse

à Lausanne, il vient de se fonder dans
cette ville un Office International de Mé-
cano-Culture (O. I. M. C). Ce centre
d'études s'est attelé à l'introduction de la
force mécanique dans la petite exploita-
tion. Dans ce but , il a ouvert un doublé
concours, d'orieritation pour 1929 et de
réalisation pour 1930.

Il a présente le problème suivant à la
sagacité des chercneurs :

« Un agriculteur dépourvu d'attelage
demande Un matèrici compiei à moteur
inanime pour exploiter sa ferme de 15 ha
se composant de :

J 1/. ha de prairies naturelles.
2 » » » artif icielles.
1 » de culture maralcììère.
j  » de culture sarclée on betteravière.
Va » de vignes.
7 » de céréales.
Les terres sont divisées en parcelles

n'atteignant pas parfois le */_ ha et dont
les rampes varient jusqu'à 35%-

Cet agriculteur utilisera sa machine
pour actionner le matèrici d'intérieur de
terme, ainsi que pour ses transports.

Aucun type, aucune caraetéristique, au-
cune dimension ne sont imposés. Les
concurrents sont entièrement libres de
choisir la source d'energie qui leur parai t
convenir b mieux.

L'ouverture du concours d'orientation
aura lieu le 17 septembre.

» ¦ ¦ « ¦

BEX . — Mercredi matin est decèdè,
après une longue maladie , M. le professeur
Charles Bitterlin , fondateur et directeur
de l'Institut qui porte son nom. Le dé-
funt fit partie, pendant plusieurs législa-
tures, du Conseil communal de Bex.

MONTHE Y. — Le 25 aoùt la Com-
muhauté protestante de Monthey a fèté le
25me anniversaire de la construction de
son eglise. Le sermon de circonstance a
été prononcé par M. le Pasteur Lavanchy
qui a enveloppé cette pensée que les fidè-
les devaient ètre eux-mémes des temples.

SION. — Rentrée des Écoles se-
condaires pr les jeunes filles. - L'ou-
verture des Écoles commerciale et moyen-

ne de la ville de Sion est fixée au lundi 9
septembre. Les examens d-'admission au-
ront lieu le Iendemain , io septembre à
8 h. 30.

Il faudrait que l'on profilai davantage
de l'enseignement secondaire si largement
disìribué à la jeunesse féminine dans la
capitale du Valais. Le diplóme délivré par
I'Ecole de commerce de Sion est de pre-
mière valeur puisqu'il donne accès à l'U-
niversité. Et, chacun le sait, les études
sérieuses ont le doublé avantage <Je for-
mer la volonté de la jeune fille et de lui
donner le moyen de gagner très honora-
blement sa vie.

Un internai, où les élèves retrouvent la
vie de famille, regoli des pensionnaires et
des demi-pensionnaires.

ST-MAURICE. — Nomination. — M.
le Chanoine Michelet, professeur de phi-
losophie au collège a été nommé Direc-
teur du Pensionnat au Collège de St-Mau-
rice en remplacement de M. le Chanoine
Folkmier qui ne peut continuer la tàche
qui lui avait été confiée et dont il s'est
acquitté, durant plusieurs années, avec
un inlassable dévouement. Les nombreux
élèves qui ont bénéficié de sa sollicitude
le savent et lui garderont un souvenir
profondément reconnaissant.

M. le Chanoine Michelet, tout en con-
tinuant ses cours de philosophie apporte-
rà à l'accomplissement de sa mission le
zèlo dont il a donne bien des preuves
dans .les diverses fonctions qu'il a exer-
cées.

L'incendie Je Torgon
SOUSCRIPTION DU NOUVELLISTE

Listes précédentes Francs 3732
Gendarmes de la brigade de Mar-

tigny, par M. Briguet, brigadier 56.—
M. Jacques Michaud, Chamoson 5.—
Anonyme, 'St-Maurice 10.—

Un grand merci aux généreux dona-
teurs.

La souscription continue.
Les dons peuvent ètre remis au Bureau

du «Nouvelliste» ou versés au compte de
chèques postaux He. 274, St-Maurice.

La fièvre aphteuse
Vu l'apparition de nouveaux foyers de

fièvre aphteuse à Orsières et dans le Val
Ferrei et le danger de propagation, le
Consei d'Etat vient d'imposer le seques-
tro renforcé sur le bétail de la commune
d'Orsières. Les animaux doivent rester
enfermés. Il est interdit aux marchands
de bétail et aux bouchers de se rendre
dans la région contaminée. La chasse est
interdite sur tout le territoire de la com-
mune.

Société d Histoirejha Valais Romand
La réunion d'aùtomne aura lieu, à Aoste,

les 14 et 15 septembre (éventuellement 16)
prochains , avec le programme sùivànt :

Samedi 14 septembre. — Départ de Mar-
tigny en auto-car à 13 h. 30. Arrèt au
Grand St-Bernard.

Séance à 16 h. — 1. Renouvellement du
Comité. 2. « Un éclaircissement sur la date
de la mort de St-Bernard de Menthon » par
un religieux de l'hospice.

Départ pour Aoste à 17 heures.
Dimanche 15 septembre. — Dans la mati-

née , visite des monuments, musées, etc. —
Séance où M. le Chanoine Boson, de l'Aca-
démie St-Anselme, nous donnera une « Es-
quisse de l'histoire valdótaine et ses rap-
ports avec le Valais. »

Dìner en commun (12 à 15 lires)
Départ d'Aoste à 15 h. 30 avec arrèt au

St-Bernard et retour à Martigny pour les
trains du soir (direction St-Maurice 20 h.09
et 21 h. 06. — Direction Brigue 21 h. 18) .

Éventuellement , le 16 septembre , des ex-
cursions au Chàteau de Fénis, Issogn e, etc.
pourront étre organisées dans la matinée.
Retour dans l'après-midi.

Car Martigny-Aoste et retour , 2 j ours :
15 à 17 fr., 3 j ours : 19 à 20 fr. (Prix ap-
proximatifs dépendant du nombre de par-
ticipants.)

Hotel de la Couronne : Souper 18 lires,
Iogement dès 15 lires , déj euner 6 lires.

Hotel Suisse : Souper 14 lires, Iogement
dès 10 lires, déj euner 5 lires.

Hotel Moderne : Souper 12' lires, Ioge-
ment dès 10 lires, déj euner 4 lires. Plus le
service.

N.-B. — Retenir les chambres à l'avan
ce à l'hotel de son choix.

Le passeport est exigé pour chaque par
ticipant.

Les non-sociétaires seront les bienvenus
Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
C'est donc demain que les premiers

matchs de notre compétition nationale vont
se disputer. Cinq groupes se partagent les
clubs valaisans, un en promotion , un en sè-
rie B, deux en sèrie C et un en sèrie D ;
nous allons nous intéresser régulièrement
aux matchs disputés dans ces groupes et
commengons par donner la liste des matchs
prévus pour ce premier dimanche.

SUZE additionnée d'eau de |ÌPf IITCIIF,e,- et dWe..e de WM^

Promotion : Servette-Etoile-Carouge. i
Sèrie B : Vignoble-Aigle.
Sèrie C (groupe IV) : Monthey II-Lutry

I ; Moutreux Ila-Montreux Ilb ; La Tour II-
Villeneuve 11.

Sèrie C (groupe VI) : Viège I-Sierre I ;
Martigny I-Sion II. » - -

Sèrie D" : Monthey III-Vionnaz I ; Verna-
yaz I-Martigny II.

En outre , pour la Coupé Suisse, Monthey
rencontrera Xamax, à Neuchàtel. Bien que
ces derniers ne j ouent qu 'en sèrie B, noè
compatriotes devront s'employer à fon#
s'ils veulent remporter un succès que notìs
leur souhaitons cordialement. Met.

DERN IÈRE H E U R E
L initiative des décorations

BERNE, 30. — Le Conseil federai a
tenu ce matin, vendredi, une séance dans
laquelle il a discutè notamment le projet
de message aux Chambres concernant l'i-
nitiative des décorations. Celle-ci ne
pourra pas étre mise à l'ordre du jour de
l'un ou de l'autre Conseil avant décem-
bre. La votation populaire aura lieu en
1930, selon toute probabilité dans là se-
conde moitié de l'année.

Les drames de l'Alpe
KAINLDEROTEG, 30. — Depuis mercre-

di, M. et Mme Werner May, de Ham-
bourg, ont disparu. Es ont quitte, ce
jour-Ià Hbòtel Schwarenbaoh pour faire
l'ascension de Balmhorn, mais ne sont
pas revenus. Il y a quelques jours, ils
avaient fait l'ascension de la Wilde Frau
avec un guide, mais étaient partis seuls
au Balmhorn. Jeudi soir une colonne de
onze hommes a été constituée. Elle ooìn-'
mencera demain les recherches.

Encore un accident mortel
iCHAUX-DE-FONDS, 30. — Un em-

ployé des magasins du « Printemps », qui
rentrait du Lode avec la camionnette du ;
garcon-livreur a été tue sous la machine
qui s'était renversée. Le chauffeur ayant
voulu éviter un cycliste qui tenait la gau-
che de la route, d'automobile s'est jetée
contre un arbre. La victime de cet acci-
dent, M. «André Botteron, était àgé de 38
ans.

<$$& '

Madame Vve DELAURENS-BIOLEV et
ses enfants ;

Mademoiselle Hélène BIOLEY ;
Monsieur et Madame BIOLEY-DUBUIS

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur de MOLINA-BIO-

LEY, en Espagne ;
Mademoisell e Maria BIOLEY ;
Les familles parentes et alliées ont le

profond chagrin de vous faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'épfouver en
la personne de

Monsieur

JOSEPH BIOLEY
leur très cher et bien aimé pére, beau-pè-
re et grand'père, pieuseraent decèdè dans
sa 80e année , le 29 aoùt 1929.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le ler septembre'à 10 h. 30.

Il est au ciel et dans nos cceurs

Monsieur Maurice GOLLUT , à Lyon ;
Le familles Marius, Maurice et Pierre

TROSSELLI, à Genève, 69, rue des Eaux-
Vives ;
qnt le gros chagrin de vous faire part de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Marie GOLLUT
leur chère soeur et tante, décédée à St-
Maurice , le vendredi 30 aoùt , munie des
Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à St-Maurice,
dimanche ler septembre 1929, à 11 heures.

On se réunira , à 10 h. 30, à la Clinique
St-Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Veuve Maurice MAYENCOURT
et famille , très touchées des nombreuses
marques de sympathi e recues, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

La famille de Louis MORANO, à Riddes,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui de près et de loin ont pris part au
grand deuil qui vient de la trapper.



Lavey-les-Bains - Café des Mille Colonnes
" 'Dimanche ler septembre, dès 14 heures

BAL BAL
BONNE MTJSIQDE — Excellentes consommations

I 

Caffé de la Poste - Vouvry
• ". '. Les ler et 8 septembre 1929

Match aux Quilles an miei
organise par l'Association des Oeuvres Paroissiales

Intéressante repartltlon allant en bidona
de 5Q0 grammes à 8 kilos 

Hans les vergers de La Balmaz
Les dimanches ler et 8 septembre 1929

GRAND BAL
: ... • Se recommande : La Jeunesse.

J

Entrepreneurs
Commerpants
Industriels

- ••:.. pour vos transports, adressez-vous aux

Transports M. LUISIER
Téléphone 6 MARTIGNY Téléphone 6

AVIS
Pour avoir un joli chez-soi, achetez votrè

mobilier à la Fabrique de Meubles

Widmann Frères
S1QN

Prés de l'Eglise protestante
Catalogue et devis gratis. Prix modérés.

PENSIONNAT Ste-MARIE
-, _ - .- , Ecole Industrielle

MARTIGNY-VILLE
Rentrée dès internes, mardi 24 septem-

"• bre et celle des externes, mercredi le 25
septembre à 8 h. Pour renseignements,
tfadfessér àia Direction du Collège.

Josephsheim Lucerne
École de langues et Eeole ménagère
dlrlgées par les Soaurs de Menzingen

f. Enseignement compiei de la langue allemande et des
langues étrangères. Musique. Steno et dactylographie.
Travaux manuels fins , etc.

SL Enseignement soigné de la cuisine bourgeoise et fine,
» de toutes les branches d'un ménage : couture et coupé
' sto.. Maltresses diplòmées. Dnrée des cours : 9 mois.

Entrée : ìe 24 octobre.
Maison confortatale. Jardins. Situation superbe sur la Mu-
ssgg. Prospectus et références par la Direction.

COLLEGE CATHOLIQUE
¦ Près St-MIchel (Zoug)
¦,. Cours .préparatoire pour Fran ?ais et Italiens. Ecole se"
¦ condaire . Progymnase. Cours commercial. Ecole normale.
H Internai pour élèves de I'Ecole Cantonale. Situation ma-
B gnifique et salubre,. , .
B Rentrée : 1 et 2 octobre. Programme et rensei-
¦ gnements sans frais.

A VENDRE
A SION , pressoirs et caves avec vases d'une contenan-

ce de 20.000 à 30.000 litres.
Jfc SION et ENVIRONS, plusieurs appartements, ter-

mes, vergers arborisés, places à bàtir.
Ventes — Achats — Locations et gérances d'immenbles
S'adresser à Cyprien VARONE, agent d'affaires, SION

A la mème adresse, à vendre 30.000 litres de fendant
de Sion 1928.

lOmanceuvres
sont demandes à la Carrière de Massongex

Losinger et Cle

Demandez partout le

St-Raphaél Ouinquina bXet
apéritif sàin à base de vieux vins de France

Seul dépositaire ponr le Valais :
Metral fils & Cle Martigny Tel. 22

DRAPS DE LIT
doublé chaine

Pr lit . 1 place la paire 11.—
Pr lit 2 places la paire 13.—
Tàies d'oreillers, onrlets à
jour , broderies ir. 2.80

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent 

VEiiurai
A enlever de suite un

potager neuf
3 trous de 24 cm. avec 1 fonr

A la Bonne Ménagère,
Eng. Constantin , Sion. Télé-
phone 307. 

chùmeurs
étudient et font emploi
avec succès de ,,L'Indi-
cateur des places" de là
,, Schweiz.  Allgemeine
Volks-Zeitung", à Zofingue ,
Chaqne numero contient
de 300-1000 offres de
places. Tirage garanti :
85.600. Clòture des an-
nonces mercred i soir.

Notez bien l'adresse
exacte.

Viticulteurs
Pressoirs

continn , et en tont genres.
Vente de confiance, chez
Ch. RODUIT, MARTIGNY
Tel. 172. Meme adresse, nn
beau pressoir d'occasion , de
25. à 30 brantées, vis de 120
mm., état de neuf , garanti,
laissé à bon compie. 
Couvertures repassage
fr. 3.60. Couverture pour
auto, fr. 4.50. Couvertures
ordinaires, fr. 7.50. Couver-
tures 2 places, fr. 9.50.
Couverture laine, belle
qualité , fr. 12.50. Couver-
tures Jaccard, de tonte beau-
té, fr. 28.—. Couvertures
de berceaux , en blanc, Jac-

card et grises, fr. 9.50.
Envois Contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE¦ 29, rue St-Laurent

Caisses à raisin
montées ou non, à la

Parqueterie d'Aigle
_—_—_——_—_—_^_——^—-v-mm_—¦———-

On offre & vendre nne pai-
re d'-

échelies à banc
et un

pétrin
le tont en bon état.

Albert Gay, Martigny-Bg.

Scories Thomas
dosage garanti

Société d'Agriculture
Martlgny-Ville

TABLIERS ménagère
à bavette, à carreaux bleu ou

rouge, ou bleu et rouge
100 cm. fr. 1.50
410 cm. fr. 1.70
120 cm. fr. 1.90
En fil ' fr. 2.75

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent
Docteur,

André Torrione
Maladies de la bouche et

des dents
Appareils de prothèse

de retour
FROMAGE tont gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
àfr  1.50le kg. *. Haller. Bex.

t̂e helcuwuye, est-ce un ntùux ê
£& 'eruvujy&ux< ileAHont pXaJsaht,

j ^ de PER £brif i U£  usaye ! f f

€^

Savonnerie Péclard.Yverdon

Veston de travail bleu Lyon
fr. 3.50. Salopette bleu Lyon

fr. 3.50. Tailles 44 à 54.
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

¦ ¦——— -—¦—¦———-_-__-__ -_--¦—•—————>———- ----_--___-__-_._____a_-_._-_. •
* ¦ ¦¦¦¦ •¦ ¦¦¦¦¦ 1IEIIII MIII ¦
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5 j. 31 ON Rentrée : 9 septembre 1929 SION .

11 Ecole Industrielle Supérieure [aotonale 11
¦ ¦ ¦ ¦¦ _ seul Institut valaisan de formation scientifique « *
; ; et commerciale supérleure - 3 ans d'études :

M A) S E C T I O N  T E C H N I Q U E
» « Gymnasé scientifique. — Maturile federale. _ >

li B) SECTION COMMERCIALE j j
; 5 Ecole supérieure de commerce sous la haute surveillanee de la Confédération " •
! _ Commerce, banque, branche hótelière. - Langues modernes. - Diplóme offic. S ¦
¦ ¦ ¦ ¦
; S Pour programmes, inscriptions et tous renseignements, ecrire au _ »

; ; j Directeur : Dr MANGISCH , Sion. ¦ :
¦ ¦ ' ¦ ___
¦ ¦ - , 

¦ _ m _
¦ ¦ ¦ ¦
5 ! : : Pour les jeunes fìlles : _ j

11 Ecole de Commerce de la Ville de Sion j j
» « Programmo et Dipldme analogues à ceux de I'Ecole Cantonale. j_ "

* 
¦ Internat des Soaurs Ursullnes, Rue de Savlàse. ;

; S S'adresser à la Directrice on au Bureau Communal de Sion. S ¦
¦ ¦ * i¦ ¦ ¦ 5¦ ¦¦¦ imimummummmi mmi iimnnmumnn ¦¦¦ ;

**************************************** mwmmmm *m********** m

y b u lMp ty  af a aSàtìu
pa iuh chj éwi. . .

tòtàmf atf ip Qrit!
R e c e t t e  : 1—2 cuillerées d'Ovomaltine.
************* | verre de lait froid.

Sucre à volonté.
Ajouter quelques morceaux de

giace si on le désire.

D* A. WANDER S. A, BERNE

tv/ à*m\ mr _H m \. /^° o"(i U^__F Mw m m  _¦ Zf/>?/_ ' ¦

On eherche pour hotel
à la montagne, pour le com-
mencement de septembre
femme de chambre
sachant repasser et coudre
une fille de cuisine
bonne à tout faire , et pour
de suite un bon
ouvrier boulanger-pàtissier

Offres avec copies de cer-
tiflcats et photo sous chiffre
B. 28335 L. à Publicitas,
Lausanne. 

Ménage soigné
eherche pr premiers jours

de septembre

bonne sérieuse
sachant cuire et jenne fille
capable de s'occuper d'en-
fants et d'aider au ménage.

Offres sons H. 28286 L. à
Publicitas, Lausanne..

nrn prodi.i l" à rincer e ra nefroye n de Henkel
i II H pour les ustensiles de la cuisine er du me'nage

Pantalons de travail
Extra-fort fr. 6.50
Pantalons doublés

extra-fort fr. 9.50
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent 

A vendre beau

froment
pour semence.
Magasin PARQUET , St-Maurice.

On demande pour le 15
septembre

jeune fille
comme cuisinière , sachant
cuisine simple , ponr petite
pension anglaise à Champé-
ry et à St-Cergue l'hiver.

Mme Tucker, Chalet Mau-
rice, Champéry.

On demande -

FILLE
de 25-30 ans, pour la cuisi-
ne et Ies enfants. Gage 50 fr.
par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z, C.

Hotel de montagne eher-
che pour entre-saison une

_ ¦ ¦ ¦ m

Entrée de suite.
S'adresser au Nouvelliste

sous 188. ^^

Complets salopette!
en fil bleu foncé. Artide soi-

gné et très solide
fr. 18.SO

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent

CHAUFFEUR
Jeune homme sérieux et
actif eherche place dans
maison de transport ou com-
merce. Certiflcats.

S'adresser au Nouvelliste
sous 189:

On demande pour le 20
septembre une

jeune fille
de confiance, presentarli bien
pour servir au café et aider
anx travaux dn ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sons M. O.

Jeune F UE
honnéte eat demandée pr
aider an ménage.

Offres à Mme Pfeiffer , Vil-
la Lucie, Àvenne Mon Loi-
sir , Lausanne.

[0Éioai.0DS Imperméables
Pour motocyclistes en Rawil
fr. 48.—. En Rawil - Polar
fr. 55.— . Complets imper-
méables, fr. 45.— et 75.— .
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser an Nouvelliste
sous A. D. 6.

atelier de char renna £e
avec bonne et ancienne clientèle. — Faire offres sous
chiffres JH. 402 Si. anx Annonces-Suisses S. A. Sion.
Grand-Pont 14 , :

Bètel - (afe - Restaurant .1 [eri
: DERNIÈREMENT RÉNOVÉ !
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ' ' ¦m a
;: Chauffage centrai — Salle de bain , !
¦ .Cuisine soignée — Prix modérés »
: VINS des PREMIERS GRUS E¦ ¦¦ ¦~~---~ ¦_ . . . . . .. ... .. B
; Se recommande Mme Glolra-Lathlon ;

RUE DES REMPARTS 4-£|f>_M
Wa*T TÉLÉPHONE 9© *9*%**>*** '.

:......................................... ———»:

^| ̂r Si vous doutez encore de l'efficaci té de la

Poudre Cuprique HORST
contre le mlldlou

veuillez prendre la peine de visiter le vignoble do
MONT D'OR au Pont de la Morge près Sion, où 18 ha.
de vignes n'ont pas une gouttè de sulfate et n'ont [été
traités qn'à la

POUDRE HORST
Pr visiter, prière de s'annoncer an Bureau dn Moni d'Or

jeune fille
pour la cuisine et.aider à
servir an café. Gage fr. 60.—
à 70.— par mois.

S'adresser Café dn Cerf ,
Yverdon. Tel. 3.71.

Institut de la Suisse
romande eherche

bonne cuisinière
et nn

gargon de maison
Ecrire sous V. 28388 L. a

Publicitas, Lausanne. 

Jeune fille
forte et travailleuse, cher-
chée pour travaux du ména-
ge pour 4 personnes.

Ecrire avec références à
Mme Viollier, 31 bis, Mire-
mont , Genève.
- On demande pour le 15
septembre un bon

cocher
et un bon

vacher
S'adresser avec références

à l'Hotel de la Gare, Gran-
ges pr. Sion. 
Imprimerle RhodanlqiM

St-Maurice

PUJClUDRC

or «vo* *




