
9iowv«aux faits connu»
Mercredi a midi

Du premier contact i l'Assemblée
de la Société des Nations, à Genève,
Il ressort une atmosphère de con-
fiance qui fait bien augurar de la
politique de paix 0nt le désarme-
ment va poser le grand acte.

Les nouvelles officielles reeues de
Palestine sont plus rassurantes ;
mais dea dèpèches prlvées annon-
cent que les Arabes ont incendiò une
ette fulve près de Tibérlade.

L'anniversaire de la proclamation
de la monarchie en Albanie a été f é -
te avec un grand enthousiasme.

On connait le riche vocabulaire d'i-
ronies, de sarcasmes, d'invectives où
les membres des diverses sectes com-
munistes, bolchévistes et socialistes
ont coutume de puiser toutes les fois
qu'ils parlent des gouvernements
bourgeois.

Quand il leur arrivé de se disputer
entre eux , leur langage devient , si c'est
possible, encore plus colore.

MM. Nicole, Graber et Grospierre
ont donne une idée de leur vigueur
d'expressions dans une récenie: poìé-
mique-flur la- Geòrgie •̂ ••nh-livré- de
Barbusse.

Ce n'était, certes, ni insolent ni in-
jurieux, mais c'était mordant au pos-
sible.

Nous avons plus et mieux.
Un schisme vient de se produire a

la rédaction du grand journal socia-
liste francais, VHumanité , fonde par
ce chef d'envergure, qu 'était Jean Jau-
rès.

Les grands pontifes du communis-
me ont excommunié cinq rédacteurs
qui se permettaient de resister à leurs
ordres ; ils les ont mis brutalement à
la porte sans souci de leur pain quo-
tidien et de celui de leur famille, eux
qui font une vie de chien quand il
éclaté des conflits de ce genre dans le
monde patronal.

Que dirait M. Jaurès s'il n'avait pas
été assassine le 2 aoùt 1914, jour de la
déclaration de guerre, de cet ostracis-
me scandaleux et de cette main mise
de la politique de Moscou sur un jour-
nal qu 'il avait créé, dont il assurait le
succès, et qui , à cette epoque, était fort
éloigné du communisme puisque M.
Millerand , si notre mémoire ne nous
trompe pas, y écrivait ?

Au lieu de se soumettre à l'anathè-
me, les cinq anabaptistes se proposent
de tenir bon , et un certain nombre
d'amis ont pris parti pour eux.

S'ils ne fondent pas un journal,
opération assez coùteuse, ils en trouve-
ront toujours un où ils pourront se
défendre et attaquer.

Cela nous promet de beaux jours.
Il parait que les cinq remerciés de

VHumanité manquaient d'allant — les
Allemands diraient de «stimmung» —
<}uand il s'agissait de prendre la dé-
fense des institutions et des autorités
soviétiques de Russie et qu 'ils n'ont
Pas montré un venin suffisant contre
là Justice bourgeoise assez curieuse
Pour faire des descentes de police
dans les bureaux de la Banque ou-
vrière et paysanne.

Nous allons nous trouver en face de
toutes sortes de déclarations de prin-
cipe amusantes.

Les purs parleront des traitres du
parti et des organisations communis-
tes. Les cinq riposteront et montre-
ront dans leurs adversaires, hier en-
core leurs maitres, des vers rongeurs
et destructèurs, par leurs violences
inutiles, de ce grand mouvement ré-
générateur dont ils voulaient bien ètre
de la suite, mais non pas en dupes et
en plats valets.

Mais les gens de bons sens, dans la.
socialisme, estimerònt avec raison
qu 'il ne vaut pas la peine, vraiment,
de passer son temps à fulminer con-
tre le principe d'autorité, dans les par-
tis bourgeois, quand , soi mème, on
prononcé des excommunications ma-
jeures, contre toute tentative de schis-
me, dans sa maison.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
i' ?—a »

Un impòt federai sur les successions (?).
— Un M. Max Weber s'est mis en téte —
pensant évidemment que le peuple suisse
n'est pas encore suffisamment écrasé d im-
pòts et de gabelles de tous genres — de
nous gratifier d'un impòt federai sur les
successions. C'est dans la revue socialiste
« Aufbau » que cet expert économique de la
Fédération syndicale suisse défend ce pro-
j et. Il le j ustifie par le besoin de fournir de
nouvelles ressources aux assurances so-
ciales, notamment à l'asurance invalidité
(que M. Scheurer,"fort en expériences. fai-
tes.à l'assurance militaire, a déclàrée ifré.a-
lisable) Ies rentes promises n 'étànt pàsLsijf-
fisàntés à ses yeu^.-15é»i»to,"~ aflKmèw« t̂f^
les chances d'adoption de la règie du regi-
me des alcools ont bien diminué.

'M. Weber estime donc nécessaire de .
créer de nouvelles ressources. Celles-ci
pourraient étre trouvées dans un impòt fe-
derai sur les successions, le plus juste des
impòts , et d'autres part, celui qui se heur-
terai t au minimum de résistance de la part
des fédéralistes (?).

Le « Bund » commentant cette proposi-
tion , n'en est nullement enchanté. Il croit
que son effet prineipal ne peut ètre que
l'augmenter le nombre des adversaires des
assurances sociales. L'organe radicai ber-
nois, en déduit la nécessité de se rallier au
proje t du Conseil federai. Certes, pourrait -
on dire ; mais qu 'il soit entendu qùe la
priorité appartiendra à la réforme du regi-
me des alcools ; le privilège conféré à
l'eau-de-vie a assez dure.

La vague de crimes aux Etats-Unis. —
Selon les statistiques qui viennent d'ètre
publiées aux Etats-Unis, c'est la ville de
Cincinnati qui détient actuellement le re-
cord du crime.

Detroit vient en second lieu , et Chicago,
considérée naguère comme « la capitale du
crime », n 'occupe plus auj ourd'hui que la
troisième place.

Ces variations s'expliquent par Ja migra-
tion des bandits qui ont quitte Chicago à la
suite d'une « vague » de réformes énergi-
ques entreprises par la police et qui ont
rendu la vie dure aux malfaiteurs.

Voici d'ailleurs le taux des meurtre s
commis au cours de l'année dernière , cal-
culé sur 100.000 habitants :

Cincinati , 17,89 ; Detroit , 16,97 ; Chicago,
15,77; Washington , 10,69; Pittsburgh , 9.65;
Baltimore , 9.63 ; Philadelphie , 8.82 ; New-
York , 6.68.

Il est intéressant de noter que Philadel-
phie , « la cité de l'amour fraternel », com-
me on l'appelle en Amérique , a surpassé
New-York en nombre de crimes, et que la
grande métropole peut actuellement se
vanter d'ètre la ville la plus vertueuse des
Etats-Unis.

Le roi des Belges est rentré en Belgique.
— Après un séj our sur le lac des Quatre-
Cantons , le roi et la reine de Belgique ont
quitte Lucerne lundi avec l'express Edel-
weis, rentrant à Bruxelles.

Au conseil d'administration des C. F. F.
— A l'ordre du j our de la prochaine séan-
ce du conseil d'administration des C. F. F.
qui aura lieu le 17 septembre figurent no-
tamment les obj ets suivants : Budget de
construction et d'exploitation pour l'année
1930 ; contrat passe avec la ligne du
Loetschberg pour la répartition du trafic ;

rapport sur la rentabllité de la traction
électrique par rapport à la traction à va-
peur ; élections ponr lei renouvellement des
directeurs et des chéfs de division de la
direction generale.

Démission d'un colonel. — Le colonel Er-
nest Haeberlin , chef de section à la divi-
sion de l'état-majór general , à Berne, (mo-
bilisation service territorial)-. a demande
pour raisons de sarrtév^ 

étre libere de ses
fonctions à là fin de la; période administra-
tive en cours, soit au 31 décembre.

Les différentes sortes de crapaud et leurs
babitudes. — Dans -notre pays, nous avons
cinq espèces de crapauds et, dans le reste
du monde, vingt-cinq autres. Notons qu 'il
faut rej eter toutes ies légendes qui courent ,
d'une facon vériimeuse, sur le crapaud :
c'est une bonne bète qui débarrasse nos
j ardins de tous les insectes nuisibles aux
plantes. Pour étre beau, non pas, mais on
ne lui a pas demande son avis en le met-
tant au monde. Mais il nous est très utile.
On peut le toufnér et le retourner dans
tous les sens sans qu 'il vous fasse mal,
seulement , ses pustules laissent suinter un
liquide nocif. Il faut avoir soin de ne pas se
trotter les yeux avéc la main qui a tenu le
crapaud : ca piqué très fort , dit-on. Ces
pustules sont parfois là mort mème de l'a-
nimai. Une d'ellés déchfrée, empoisonné la
peau et la pauvre bète s'en va tout douce-
ment vers son cimetjèrej rongée par le mal.

Avant de- parler de éertaines -races fort
curieuses, disons que , en-general , notre cra-
paud va à l'eau vers la mi-mars et y pond.
Le male feconde là masse , fiottante des
ceufs qui se changent en tétards en juin-
juillet. Le crapaud vit de 8 à 10 ans et n'est
adulte que vers 5 ans.

Il a parfois.des phénomènes. bien curieux
dans sa vie. ParfóìSj oft voit uh crapaud
rester obstinément à l'ijiau : il est atteint
^mé,sotte-.dàÌè»r* OUijui dévorè' la téte,.,.
Ce mal provient de ce qu'une mouche
bleue à reflets métalliques a depose ses
ceufs dans le nez du crapaud. Les larves
envahissent peu à peu toute la téte. Les
yeux sont désorbités. Il ne reste bientòt
que le os. C'est, parait-il , un spectacle af-
freux. Le pauvre crapaud meurt lentement
dans des souffrances atroces, qu'il exprime
par de petits cris.

L'un de nos crapauds les plus curieux
est, sans aucun doute , le crapaud-sonneur ,
ainsi appelé parce que son cri ressemble à
un menu carillon.

Cet animai fait le mort , quand le chas-
seur l'a saisi : si on le laisse tomber il res-
te étendu sur le dos, recroquevillé sur lui-
mème. Pour le reste, il se comporte comme
le crapaud ordinaire. Il est de fort petite
taille.

A lui comparer le crapaud ventriloque
dont le cri se porte tantòt à droite , tantòt à
gauche, tout contre vous ou très éloigné.
Il faut infiniment d'expérience et d'adresse
au chasseur pour le capturer : on croit l'a-
voir entendu à un demi-mètres, alors qu 'il
se trouve à un demi-kilomètre de là. On
court , parfois , une nuit entière , allant et
revenant sur ses pas, pour en découvrir
un.

Les mceurs du Pipa , un crapaud ameri-
cani, sont absolument merveilleuses. La
femelle pond la matière gélatineuse qui
contient les ceufs. Ceux-ci sont fécondés
par le mal. Cela fait , celui-ci , au moyen
des pattes et du bec, replace le paquet sur
le dos de la femelle. En très peu de temps
la couche superieure de la gelatine durcit
et les petits éclosent la-dessous jusqu'au
moment où le male, les j ugeant assez forts,
vient déchirer le voile et leur donne la li-
berté.

Ne dirait-on pas un conte des mille et
une nuits pour petits animaux ?

Simple réflexion. — La distiction des ma-
nières est généralement plus en rapp ort
avec l'élévation des sentiments qu 'avec
celle de l'intelligence.

Curiosité. — Il y a soixante-cinq ans, Ja-
cob Schwart , qui comptai t à l'epoque
vingt-six années d'existence , prenait congé
de Freda Schmidt, 25 ans, et quittait Kans-
heim (Allemagne) pour aller tenter la for-
tune en Amérique.

Il avait , avant son départ , demande à la
j eune fille de l'attendre fidèlement , car il
comptait revenir l'épouser le plus vite pos-
sible.

Elle promit , elle attendit plus longtemps
que Penèlope ne dut attendre Ulysse. Sa
patience est auj ourd'hui récompensée.

Jacob Schwart, qui a maintenant 91 ans,
vient de s'embarquer pour l'AHemagne,

après àvoir télégraphié à Fredà (90 ans) de
tout préparer en vue de leur mariage.

Espérons que l'amour leur rendra une
nouvelle j eunesse au cours de laquelle ils
goùteront un bonheur bien gagné.

Pensée. — Fùt-il j amais destin plus trou-
ble que le nótre !

Nous sortons d'un embarras, mais nous
entrons dans un autre.

Modération
Le ministre francais, M. Tardieu, dans

son discours de Gray, a fait l'éloge de
la modération sans prononcer le mot. De
la modération, non du modérantisme.
Etre opport/uniste n'est pas toujours ai-
mer ce qui est opportun, et l'on est na-
tional sana ètre nécessairement nationa-
liste. De mème on est modéré tout en
repudiane le modérantisme, qui est la for-
me egoiste de ila modération.

En 1793, Dugazon faisait représenter
une cómédie, dont le prineipal personna-
ge était M. Modérantin. C'était le type du
bourgeois craintif et làche, suant la peur
au moindre trouble social. 'La pièce eut
un succès pendant la période révolution-
naire, mais après Ja réaction thermido-
rienne, on applaudit au lieu de siffler M.
.Modérantin. Dugazon, qui jouait ee ròle
dans son ouvrage, concut une telle fu-
reur de oe renversement de l'opinion,
qu'il lanca sa perruque aiix manifestants
du parterre et ne reparut plus devant
eux.

Ces mquvements de la foule sont fre-
quente dans la comédie politique, qui à
nos Assemblées pour tréteaux. En 1924,
dans l'ivresse électorale du Cartel, tout
moderò était un traìtre. En 1926, le mo-
déré était ìè sauveur. ' .....

Dans les moments; diffìciles, c'est tou-
jours à la modération quo l'on a recours.
Les , philosophes et les écrivains la célè-
brent à Perivi : l'homme n'est riche qùe
d'elle ; là repousser c'est dédaigner la
justice ; elle est la sante de l'àme et le
premier principe de l'hygiène morale;
aHiée à la fermeté, elle est une puissance.

C'est cette modération que le ministre
de l'Intérieur a évoquée en nous conseil-
Jant de ne pas faire intervenir dans le
débat de nos intérèts còllectifs, les vieil-
les querelles de droite et de gauche. Un
mauvais rimeur a déjà dit :
Si fuir les factions c'est étre modéré ,
De cette injure alors je me sens honoré.

M. Tardieu, pour le relèvement du
pays, conseille donc, en francais, le la:
tin « modus », c'est-à-dire, la juste. mesu-
re, « pour les années qui nous restent à
vivre ». Ces derniers mots ne sont pas
sans mélancolie.

Il est vrai cependant que si l'on veut
faire oeuvre utile et sincère dans et pour
la paix, la politique de demain ne consis-
terà pas à recommencer les sempiternel-
les discussions qui ne remontent pas à
moins d'un siècle. T. H.

LES ÉVÉNEM ENTS
BON AUGURE
Le désarmement
L'Assemblée de la Société des Nations

s'est ouverte le 2 septembre à 11 heures
du matin, dans cette salle de la Réforma-
tion où l'on étouffai t.

Cinquante-trois nations sont représen-
tées dans cette modeste enceinte, où siè-
ge annu ellement, et depuis dix ans main-
tenant le premier parlement internatio-
nal. l'I représente une conscience nouvel-
le : celle de l'humanité par dessus les na-
tions, celle du droit dominant la souve-
raineté des Etats.

Le président du Conseil termine son
discours par une réflexion profondément
psychologique : « Il n'y a rien de solide
dans le monde qui ne se fonde sur ì'habi-
tude. Vous créez, Messieurs, l'habituude
de la paix. »

M. Gu enero, délégué du Salvator, a été
élu président de la nouvelle session par
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43 voix sur 51 .votante. Hous passóiis sur
la lecture du rapport et sur la. nomina^
tion des commissions. ,.

Relevons que M. Motta est président de
la 2me Commission, concernant les ques:
tions économiques.

On attendait le discours du premier mi-
nistre d'Angleterre. Il fut quelconque. ¦
. On a été heureux d'apprendre que l'eri?
tente navale avec les Etats-Unis -est en
bonne voie, et aussi que;le principe de la
liberto économique ne comptait pas de
plus fervent partisan que le gouverne-
ment travailliste. • • ¦• . " • :

M. Ramsay Mac Donald a donne en
terminant une interprétation originale des
événements de Palestine : il s'agit là
d'un simple conflit entre les partis d'or-
dre et les partis de désordre. Cette thèse
est-elle rigoureusement exacte ? Elle
tend à jeter en tous cas un jour favora-
ble sur l'aetivité britannique en Palestine.

En. somme, M. Ramsay Mac ' Donald a
mis en relief les bienfaits moraux de. la
Grande-Bretagne avec la mème ardéur
que mettait M. Snowden, il y a 8 jóurs, à
défendre ses intérèts matériels. . .

Tous les journaux constatent qu'il rè-
gne, à Genève, une atmosphère favorable
pour la solution des graves questions. Lep
journaux anglais eux-mèmes disent que
l'ampleur des travaux accomplis derniè-
rement fait croire, avee plus de force,
qu'un progrès notaMe va ètre enregistré
ce mois-ci sur le problème le plus formi-
dable qui se présente devant la Société
des nations : le désarmement. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

en Grande-Bretagne
Cinq archevèques, seize évèques et un

grand nombre de prèlats prendront part
aux trois réunions qui se tiendront dans
Albert Hall à LondTes du 13 au 16 sep-
tembre pour célébrer le centenaire de l'é-
inancipation catholique en Grande-Breta-
gne.

Le cardinal Bourne presiderà l'aasem^
blée du 13 septembre et prononcera St
cette occasion, un grand discours qui se-
ra suivi de plusieurs autre faits par les
archevèques de Liverpool et de Birming-
iham.

La journée du 16 septembre sera con-
sacrée aux manifestations féminines, au
cours desquelles prendront la parole 'les
deux fémmistes bien connues dans les mi-
lieux catholiques lady Tetre et lady Wi-
nefride. '

Un viliage réduit en cendres
Cette nuit, le viliage de Teuschnitz, en

Haute-Franconie, comptant 1500 habi-
tants, a été presque entièrement détruit
par un incendie. 59 maisons d'habitation,
37 fermes, 15 remises, 20 à 30 autres pe-
tites dépendances ont été réduites en cen-
dres. 200 familles environ sont sans abri.
Le vent souifJant à ce moment, l'incendio
prit rapidement de grandes proportions.

•Le sinistre serait dù à l'imprudence
d'un motocycliste qui avait remisé sa ma-
chine dans une grange.

Quelques personnes ont été blessées en
cherchant à maltriser le feu . Le gros bé-
tail a pu ètre sauvé. Une faible partie
des dégàts est couverte par l'assurance.

One miette est assassmee et SOD corps
est envoyé aax parents par colis postai

Une fillette de trois ans, fille du con-
seiller d'Etat roumain, M. Matriscou, dis-
paraissait, voici quelque temps, du jardin
de la ville où elle séjournait avec ses pa-
rents, près d'un viliage voisin de Buca-
rest.

La police fut immédiatement avisée de
la disparition de l'enfant, mais 'la rechor-
cha en vain.

Or, cette semaine, Mme Matriscou re-
cut un colis postai expédie de Bucarest.
Le paquet contenait le corps ligoté de la
malheureuse fillette. Dans les mains ri-
gides de l'enfant était insérée une lettre,
ainsi concue :

« Madame, vous vous rappelez certai-
nement la rencontre que j'avais faite avec
vous et, votre mari, en - février de cette
année, à Bucarest. La vengeance est don-



ce ! Ce que la mère me refusait, je le
prends par force de l'enfant. Le serment
ne vengeance pour l'offence que j'ai dù
supporter de votre mari est venu . —Ra-
maida. »

L'enfant avait été Ja victime d'un cri-
me innommable de la part d'un Arménien
qui avait poursuivi Mme Matriscou , fem-
me d'une beauté eclatante, de ses assi-
duités.

Le crimine! qui signe Ramaida, avait
voulu embrasser de force Mme Matriscou ,
en présence de son mari, dans un hotel
de Bucarest. Il avait recu une correction
et avait été mis à la porte de l'hotel.

On n'a pas encore -pu s'emparer du
monstre, dont on sait seulement qu'il
était descendu dans un hotel de Bucarest
le 13 aoflt , pour y rester jusqu'au 15, di-
sant arriver de 'Sofia.

Mort dramatique d'un enfant
Hier après-midi, Mme Lyon, négocian-

te à Lambermont-les-Verviers, Belgique,
mit au lit, comme de coutume, son fils
àgé de huit mois, puis elle Tevint dans
son magasin et s'occupa de la clientèle.

A un moment donne, consultant l'hor-
loge, eie s'étonna du sommeil prolongé
de l'enfant.

S'étant rendue dans la chambre, elle
vit le corps de son fils qui se balancait à
l'extérieur du lit. L'enfant avait essayé
de se lever, avait glissé et la tète s'était
prise entre deux barreaux. Le pauvre pe-
tit était mort étranglé.

Un Anglais assassine sa femme
Une Anglaise, Mme Wigget, descendue

le 19 aoflt , dans un hotel près de la gare
Saint-Lazare, à Paris, avec son mari, a
été trouvée assassinée dans sa chambre.
Dans une lettre au direeteur de l'hotel,
M. Wigget déclare qu'il a tue sa femme
parce qu'elle le trompait et qu'il allait se
suicider. On croit que le meurtrier a ce-
pendant gagné Calais et s'est embarqué
pour Londres.

NOUVELLES SUISSES

Le VUrae Congiès dis tatholiQues suisses
Nous rappelons aux personnes venant

à Lucerne dimanche prochain 8 septem-
bre que la grande assemblée des romands
qui aura lieu de suite après le cortège se
tiendra dans la grande salle de l'Hotel
Union. D'autres manifestations sont or-
gaansées dans la salle du Grand Conseil
(batiment gouverpemental) ; on y accède
en longeant la Reuss par la rue de 'la ga-
re. Derrière ce batiment est l'Ecole can-
tonale où est installé le bureau du comi-
tié /d^pjganisatiq.n et où se tiendront des
assemblées de section.

L'exposition en l'honneur du Bienheu-
ireux Nicolas de Flue à l'hotel de Ville
(Kornmarkt) sera inaugurée samedi, 7
septembre, à 10 heures et durerà jusqu'au
15 septembre. On y verrà des représenta-
tions du Bienheureux à travers les siè-
cles par l'art graphique, Ja peinture, l'art
plastique et applique, ,puis aussi dans l'art
moderne ; cela depuis le 16me siècle jus-
qu'à ce jour.

Dimanche 8, lundi 9, et mercredi 11
septembre, à 20 fa. 15, au théàtre de la
Ville, représentation théàtrale en l'hon-
neur du Bienheureux Nicolas de Flue.

L'odre general du cortège ne nous est
pas encore connu, voici cependant en
grandes lignes son parcours : rassembie
ment et groupement en vue du cortège
dimanche jusqu 'à 13 fi. 30, dans 'la rue
dù Pilate et dans les artères voisines co-
té sud. Le crotège se dirigerà de là vers
l'ancienne ville et l'entrerà à la cantine
(place de la Gare) par le quai de l'Hotel
Suisse et le pont près du lac.
Appel à tous les membres de la Société

des etudiants suisses
A la dernière heure , le comité centrai

des etudiants suisses adressé à tous ses
membres honoraires , actifs et passifs un ap-
pel chaleureux et vibràht pour les engager
à venir nombreux à Lucerne le dimanche 8
ils prendront evec eux les drapeaux ' des
sections.

Pour le cortège, M- les etudiants vou-
dront bien se rassembler à 13 heures de-
vant le batiment du Tribunal cantonal
(Hirschengraben) . Comme la société des
etudiants marcherà eh tète du cortège ,
nous prions instamment les participants de
se trouver ponctuellement au rendez-vous ,
afin de ne pas retarder le départ du cortè-
ge.

Les caisses renfermant les drapeaux doi-
vent ètre adressées à M. Albert Cattaneo ,
concierge de l'Ecole cantonale.

Lundi , 9 septembre à 20 heures, réunion
familière (Festhommers) de tous les etu-
diants catholiques à l'Hotel Union. Allocu-
tions par M. le président du Conseil na-
tional, Dr. H. Walther (Lucerne), M. le
conseiller aux Etats , Bernard de Weck
(Fribourg) et M. l'avocat Raimondo Rossi
(Mendrisio) .

Le dimanche politique
Ep votation soleuroise, le peuple a ac-

cepté, par 7669 oui contre 2449 non le

projet autorisant l'émission d'un emprunt
d'Etat.

Les habitants de la commune de Soleu-
re ont repoussé par 245 oui contr e 1104
non, la proposition de la municipalité
d'acheter deux bàtiments en vue de l'a-
grandissement du théàtre.

* » *
A Zurich, par 21,483 voix contre 1392,

les électeurs communaux ont approuvé
le projet portant création de la Bùchegg-
strasse devant conduire directement dans
les 3me et 5me arrondissemente. Les élec-
teurs ont également décide de porter de
18.000 à 30.000 fr. la subvention annuel-
le à l'office d'assistance en faveur des
buveurs. Par 20.364 oui contre 1706 non ,
ils ont introduit une assistance vieillesse,
qui cofltera à la ville 1.330.000 fr. par an-

Noyades
On a découvert lundi matin, au bord

de la Sarine , à Fribourg, à proximité de
la passerelle des Neigles des habits
d'hommes et un chapeau portant des ini-
tiales. Aucun papier d'identité n'a permis
d'établir le propriétaire de ces vètements.
On presume que ce dernier se sera pro-
bablement noyé, mais les premières re-
cherches n'ont donne aucun résultat.

— Lundi après-midi, Mlle Gorge, 19
ans, était partie en bateau pour se bai-
gner. On a retrouvé le bateau sans la
jeune fille. Les recherches effectuées par
130 m. de fond son restées sans résultat.

— Dimanche, la petite Marie Eberlé,
de Glaris,' 7 ans, s'est noyée en se bai-
gnant dans le lac du Kloental.

— M. Franz Aebi, manceuvre, 24 ans,
célibataire, s'est noyé en se baignant
dans le canal de la Sihl, à Zurich.

Un tue et trois blessés au retour
d'un enterrement

Dimanche soir, à. Brigels, (Grisons),
trois voitures attelées chacune d'un che-
val, de retour d'un enterremeirt traver-
saient le viliage lorsque tout à coup un
cheval prit le more au dents, effraya
ceux des deux autres voitures qui passè-
rent par dessus le bord de la route. Un
des occupante Christian Friberg, 65 ans,
marie, employé de poste, à Tamina fut
projeté contre une borne et si grièvement
blessé qu'il a succombé peu après l'acci-
dent. Trois autres personnes sont plus ou
moins grièvement blessées.

Victimes de la foudre
Sur l'alpe Bezzona dans la vallèe d'O-

sernone, Tessin, la foudre est tombée sur
•une remise, tuant un paysan, M. Gambet-
ti et blessant ses trois fils qui s'y étaient
réfugiés avec lui. M.' Gambetti est àgé de
55 ans et habite Intragna.

r i  i •

Ce n'était pas l'aviateur
Un cadavre ayant été rejeté par la

mer sur la plage de Terceira, près de Lis-
bonne, les journaux disent que son signa-
lement coinciderait avec celui d'un des
aviateurs suisses du « Jung-Schweizer-
land » dont on ignore encore le sort.

Un des amis portugais des aviateurs
suisses Kaeser et Ltischer, qui les con-
naissait, affirme que le cadavre rejeté par
la mer n'est pas celui de l'un ou de l'au-
tre des aviateurs.

Écrasé par un char
Un ouvrier de campagne fribourgeois,

habitant Corgémont, Jura-Bernois, qui
s'était endormi près de la grange du bat-
toir communal, a eu la tète écrasée par
un char de gerbes.

Entrainement fatai
Le coureur motocycliste Bolliger, de

Brougg, Argovie, qui s'entrainait pour la
course de Habsbourg de dimanche pro-
chain, est entré en collision à la croisée
de la Reutnerstrasse et de la Althabs-
burgstrasse avec le motocycliste Zimmer-
mann, de Reinach qui, circulant à une
forte vitesse n'avait pu prendre le tour-
nant qu'en tenant la gauche de la route.'
Bolliger a eu une triple fracture de la
jambe et les doigts arrachés. Il est decè-
dè à l'hóiptal de district. Zimmermann a
été relevé avec une fracture de la main.

LA RÉGION
Ilo alpiÉte li à ligule du Dio
MM. Louis Magnat de Lyon, et Louis

Gùiliemin, àgés de 30 ans, tous deux, ce
dernier ingénieur à Marseille, accompa-
gnés du guide Cachat, tentaient lundi
l'ascension de l'Aiguille du Dru.

Un bloc de rocher auquel s'était agrip-
pó M. Magnat cèda. M. Guillemin n'eut
pas le temps de se retirer et Tecùt le bloc
sur la tète. Le blessé fut laisse en com-
pagnie de Magnat, tandis que Cachat
descendait à Móntenvers chercher de l'ai-
de.

Lorsque la caravane de secours arri-
va, l'infortuuné Guillemin avait succom-
bé. Son corps fut descendu à Chamonix.

Doublé noyade au Lac du Bourget
Un ingénieur parisien M. Lecointe, en

séjour à Chambéry, se baignait dans le
lac du Bourget avec sa jeune femme lors-
que celle-ci perdit pied. M. Lecointe se
porta à son secours, • mais coula à son
tour. Les corps n'ont pas été retrouvés.

La grèle
Un orage accompagné de grèle a cau-

se, lundi après-midi, des dégàts aux jar-
dins du Sépey, des Mosses, de la Combal-
laz, des Diablerets, des Lavanchy, de
Vers l'Eglise et de la Forclaz.

NOUVELLES LOCALES
Nos médecins scolaires

Le Département de l'instruction publique
porte à la connaissance des Administra-
tions communales et du personnel ensei-
gnant la liste des médecins scolaires nom-
més pour la période 1929-1933 :

District de Sierre : Vallèe d'Anniviers ,
Dr Michelet P. J. à Sierre ; Lens, Chermi-
gnon , Icogne , Montana , Molens , Randogne ,
Dr. Michelet P. J. à Sierre ; Chippi s, Sierre
Veyraz , Venthóne , Dr Meinrad de Werra ,
à Sierre ; St-Léonard , Granges , Chalais ,
Gròne , Dr. Rodolphe de Riedmatten , à
Sion.

District d'Hérens. (moins Ayent) : Nax,
Mase, Vernamiège , St-Martin , Dr Tuscher ,
à Mase ; Vex , Agettes, Hérémence, Evolè-
ne, Dr Jeklin Pierre, à Vex.

District de Sidn, (plus Ayent) : Sion ,
moins la banlieue , Dr. Francois Ducrey, à
Sion ; Savièse, Grimisuat , Arbaz , Ayent ,
Dr. Selz Charles , à Sion ; Salins , Veyson-
naz, Bramois et la banlieue de Sion , Dr.
Luyet , à Sion.

District de Conthey : Ardon , Chamoson ,
Dr. Joseph Germanier , à Sion ; Conthey et
Vétroz , Dr Alfred Germanier , à Sion ; Nen-
daz, Dr. Coquoz Rémy, à Sion.

District de Marti gny : Martigny-Ville ,
Bourg et Bàtiaz , Dr. Lucien Calpini , à Mar-
tigny ; Riddes , Leytron , Saillon , Isérables ,
Dr. Ribordy, à Riddes ; Saxon, Fully, Char-
rat , Martigny-Combes , Trient , Bovernìer ,
Dr Broccard Chs, à Martigny .
• District d'Entremont : Bagnes et Vollè-
ges, Dr. Carron Francois à Bagnes ; Je res-
te du district , Dr Luder Louis à Sembran-
cher.

District de St-Maurice : St-Maurice , Mex ,
Vérossaz , Màssongex, Dr. Eug. de Coca-
trix , à St-Maurice ; Vernayaz , Evionnaz,
Dorénaz , Collonges, Dr. Eug. de Werra , à
Martigny ; Salvan et Finhaut , Dr. Probst , à
Finhaut.

District de Monthey : Val d'Illiez , Dr.
Giovanoìa , à Monthey ; Monthey et Coi-
lombey, Dr. Gaietti Henri , à Monthey ;
Vionnaz , Vouvry, Port-Valais, St-Gingolph ,
Dr Mariéthoz , à Vouvry.

La Journée Valaisanne ao Comptoir Suisse
On nous écrit :
La Joumée Valaisanne du Xme Comp-

toir Suisse, qui aura lieu le mardi 10 sep-
tembre, donc tout prochainement, a été
placée sous la présidence d'honneur de
M. Troillet, président du Conseil d'Etat
valaisan.

Voici la composition du Comité d'hon-
neur :
MM. Joseph Kuntschen , Sion.

Lorétan , vice-président du Conseil
d'Etat , Sion,

de Cocatrix , conseiller d'Etat , Sion.
Pitteloud Cyrille , conseiller d'Etat,

Sion.
Critti n , conseiller national , Martigny .
Escher , conseiller national , Brigue.
André Germanier , conseiller national ,

Sierre.
Pétrig, conseiller national , Brigue.
Barman , cons. aux Etats , Monthey.
Evéquoz , conseiller aux Etats, Sion.
Mgr Bourgeois , Prévót du St-Bernard

Martigny .
Contat , président de l'Association des

industriels valaisan s, Monthey.
Couchepin Jules, ing., président , 'Mar-

tigny-Bourg.
Défayes, ancien président du Tribu-

nal cantonal , Marti gny .
Dufour , président de la Chambre de

Commerce Valaisanne.
Card Cyrille , président de Bagnes.
Gay Jean , président du Pavillon va-

laisan , Sion.
Imboden Adolphe , président du Tri-

bunal cantonal , Viège.
Morand , président , Martigny-Ville .
Seiler Hermann , président de la So-

ciété suisse des Hóteliers , Zermatt ,
Prosper Thomas , préfet , Saxon.

Le Xme Comptoir Suisse s'annonce
comme un véritable succès. Il sera plus
intéressant cette année encore que les
années précédentes non seulement en rai-
son de l'ampleur prise par le Comptoir
proprement dit , mais encore gràee aux
différentes manifestations accessoires :
temporaires ou permanentes.

Comme chaque année, le Comptoir
Suisse organisé un certain nombre de
journees et, entre autres, une Journée
Valaisanne dont nous avons déjà parie à
plusieurs reprises. Chaque année la ma-
nifestation valaisanne a été un grand suc-
cès. Tout fait prévoir qu'en 1929 il en
sera de mème. Que tous donc retiennent
¦la date du mardi 10 septembre. Un train
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special, partant de Sierre à 7 h. 33 du
matin et àrrivant à Lausanne à 10 h. 05,
a été prévu , ce qui faciliterà grandement
une nombreuse participation.

Enfin nous ranpelons que les visiteurs
du Comptoir Suisse et par conséquent les
participants à la Journée bénéfieieront
d'une forte réduction tarifaire : le billet
simple course est valable pour le retour ,
à condition d'ètre timbre au Bureau C.
F. F. du Comptoir.

Prochaines vendan&es
On nous écrit :
Les travaux des vignes sont pour ain-

si dire terminés et quelques jours de ré-
pit sont enfin accordés au vigneron pour
se délasser de son pénible labeur et son-
ger aux vendanges prochaines.

En effet, l'année 1929 a été particuliè-
rement pénible pour le vigneron. Après le
gel de l'hiver qui, non seulement a com-
promis une partie des espérances mais
occasionné par la suite un surcroit de
travail, le temps a été en outre favorable
au développem ent du mildiou et autres
maladies de la vigne. Ce n'est que par
des traitemente et sulfatages répétés que
le vigneron voit la récolte pendante arri-
ver à maturité. C'est pour lui un soula-
gement de pouvoir déposer Ja pompe
pour préparer la brante, mais l'inconnu
pour lui est de savoir dans quelle pro-
portion ses efforts seront récompenses.

Quel sera le prix de la brantée pour
1929 ? La récolte de 1929 est estimée
moyenne au point de vue quantité, mais
promet d'ètre superieure au point de vue
qualité si nous pouvons bénéficier pen-
dant quelques jours encore des chauds
rayons du soleil.

S il est permis au vigneron de formu-
ler un vceu, il. demande que le prix ne
soit au moins pas inférieur à celui de
1928, afin que le découragement qui
pointe à l'horizon ne vienne point briser
la volonté tenace des viticulteurs.

Espérons que le Comité de la Société
cantonale de Viticulture, les marchands
de vins et courtiers sauront prendre les
mesures utiles pour la défense des légiti-
mes intérèts du vigneron valaisan.

Un vigneron.

Dn guide fait nne cìioie mortelle
à la Dent Bianche

Lundi matin, à 7 heures, M. Richard
Kay, accompagné des guides Taugwalder
et Alfred Aufdenblatten, de Zermatt, fai-
saient l'ascension de la Dent Bianche. Es
se laissèrent dépasser par une cordée de
deux messieurs anglais et d'un guide qui
les avait accompagnés ju squ'à la Wand-
fluh.

A l'endroit dénommé le Grand Gendar-
me, les Anglais firent détacher involon-
tairement une pierre, ce qui peut arriver
par ce temps sec. Le guide Taugwalder
fut atteint et precipite avec M. Kay.
Heureusement, Aufdenblatten put s'assu-
rer et les retenir.

Hélas, Taugwalder avait été mortelle-
ment atteint. M. Kay s'en tirerà avec
quelques contusions.

La nouvelle est arrivée à Zermatt à
13 h. et à 14 heures 30 une colonne de
secours partait de Zermatt accompagnée
des deux fils du Dr H. Seiler et du chape-
lain M. Gottsponer. Dès le retour des al-
pinistes anglais on a connu les événe-
ments exacte.

Le corps du guide Taugwalder a été
ramené dans la nuit de lundi à mardi à
Zermatt. Taugwalder était àgé d'une qua-
rantadue d'années, marie et pére de trois
enfants, dont l'ainée, une fille, a dix-sept
ans.

M. Kay est un alpiniste très estimé à
Zermatt où il vient chaque année.

Accident morte! au Cervin
Deux jeunes filles faisant l'ascension

du Cervin ont été surprises par une ava-
lanche qui les a ensevelies ; l'une a été
tuée et l'autre grièvement blessée. Un
troisième touriste, un jeune homm e, n'a
pas eu de mal. Les trois touristes étaient
encordés.

Autour de Zermatt
Dans quelques jours, les 7 et 8 sep-

tembre, l'association des banquiers suis-
ses tiendra ses assises annuelle à Zer-
matt. Le 7 septembre également, les in-
génieurs et eonstructeurs de ponts de la
Suisse se réuniront dans cette mème sta-
tion.

Au cours de ce mois, il y aura deux
trains de plaisir, venant l'un de Zurich,
l'autre de Wil et St-Gall à Zermatt.

Deux artistes du théàtre allemand, Fri-
tzi Massary et Max Pallenberg viennent
de faire un long séjour à Rilfelalp.

M. Blanchet, le célèbre et intrèpide al-
piniste, a réussi lundi la première descen-

te directe du sommet du Cervin à l'arète
de Z'mutt , avec le guide Gaspard Mooser,
de Taesch.

Retraite et Cours social
Retraite et cours social, c'est bien là

le caractère des journ ees que la Fédéra-
tion des Propagandistes nous prépaTe
chaque année. Développer en chacun de
nous la conviction que les solutions les
seules effi caces des problèmes politiques
et sociaux actuels trouvent leur solution
théorique dans la doctrine catholique qui
seule exprime toutes les réalités humai-
nes - et leur solution pratiqué dans l'ac-
tion d'hommes qui vivent les vertus que
l'Eglise leur donne au nom du Christ, par-
ce que seule cette action possedè la force
indispensable et Ies promesses de béné-
diction divine.

Il serait vain l'offort de ceux qui vou-
draient réaliser l'ordre social en dehors
des directions que la foi nous donne; il se-
rait vain d'espéqac un résultat satisfai-
sant si l'action des nommes ne venait ap-
porter à cette doctrine de salut la part
que Dieu réserve aux hommes dans la Ré-
demption spirititene et matérielle du mon-
de. '

C'est cette doublé nécessité que veut
exprimer le caractère particulier de nos
retraites annuelles et c'est ce qui les rend
si utiles et si chères à nos membres. Quit-
tant les asiles aimés de Montbarry, nos
amis savent la direction qu 'il fau t donner
à leur effort et les formes concrètes de
de leur action sociale. Cette année enco-
re, nous faisons appel à tous ceux que
préoccupe l'état politique et social du
monde moderne et à tous ceux qui pen-
sent que chaque homme porte, des maux
actuels, une part de responsabilité de-
vant Dieu et devant les hommes, part me-
surée par la somme d'influence ou d'ac-
tion qu'aurait pu nous donner la recher-
che loyale de la vérité sociale et la con-
sécration de notre vie à sa réalisation.
Les ennemis de l'homme et de Dieu sont
plus peut-ètre ceux qui laissent faire que
ceux qui les combattent.

Nos retraitants, et nous les espérons
très nombreux, puiseront, en ces troie
jours, le désir et la force do continuer
pour l'Eglise et pour le peuple la tàche
que sollicite d'eux le catholicisme social.

Dr A. Savoy.
RETRAITE ET COURS SOCIAL

organisés par la
Fédération des Propagandistes à Montbarry

les 14, 15 et 16 septembre 1929 '
7 h. I. LES CHEFS-D'OEUVRE DIVINS.

Marie et l'Eglise.
Je vous salue, pleine de gràee
Le Seigneur est avec vous
Bèni le fruit de vos entrailles.

9 h. II. LA SOCIOLOGIE CATHOLIQUE.
Les richesses au service de l'hom-

me. '
Royauté de l'homme : pian provi-

dentiel.
Reconquéte de la terre : pian ré-

demptenur.
Civilisation : pian humain.

11 h. III. L'ECONOMIE CATHOLIQUE.
L'épargne.
Le capitai.
Le crédit.

IV. PROGRAMME ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL DES CATHOLIQUES SUISSES

Au service des vérités natlonales
Samedi à 17 h. : Vérité politique.
Dimanche à 17 h. : Vérité économique.
Lundi à 15 h. 30 : Vérité sociale.
V. LA ROYAUTE SOCIALE DU CHRIST
Samedi à 18 h. 30 : Ses titres.
Dimanche à 18 h. 30 : Ses moyens.
Dimanche à 21 h. : Ses fruits.
14 h. SUJETS DISCUTES AU CERCLE

D'ETUDES.
I. La position des divers milieux politi-

ques et sociaux en face du projet des
assurances sociales.

II. Politique paysanne.
III. La j eunesse catholique suisse en face

du nouveau programme économique et
social des catholiques suisses.

La clóture de la Retraite aura lieu lundi
à 16 h. 15.

Les participants sont priés de s'inserire
avant le 10 septembre auprès des Secréta-
riats chrétiens-sociaux ou auprès du Se-
crétariat social romand, à Fribourg.

Un attelage s'emballe
Deux personnes de Lavey revenaient

lundi après-midi de Collonges, transpor-
tant dans une poussette une provision de
prunes. Elles venaient de dépasser Je
chalet « Geneviève », à Lavey-Ies-Bains,
lorsqu'un attelage emballé fonca sur elles
renversant le chargement de prunes et ce
qui est plus grave l'une des vieilles da-
mes, Mme L. Marlétaz , née Pittet, origi:
naire d'Ormont-dessous, àgée de 74 ans
et atteinte de surdité. On Ja releva en pi-
teux état et elle fut ramenée à son do-
micile par l'auto de l'Hotel des Bains. Le
Dr Hoffmann appelé auprès de la blessée
constata une doublé fracture d'une jam-
be et un doigt déchiré.; il ordonna son
transfert à la clinique de St-Amé.

Qu'était-il arrivé ? Des agriculteurs <ie
Lavey descendant de Moroles les denrées
de la haute montagne, s'étaient arrètés
au café des Mille-Colonnes ; au départ
l'un deux elaqua violemment de son
fouet, dit ia e Feuille d'Avis » du district
d'Aigle, et le cheval de M. Th. Deladoey,



jeune et ardent, s'emballa si»i>ien que les
deux hommes assis à l'avant du char et
tirant sur les rènes ne purent le maìtriser.

L'état de la victime est aussi satisfai-
sant que possible, mais vu son àge, elle
devra pendant de longues semaines res-
ter alitée.

Le jubilé de la Croix d'Or
On nous* écrit :
La ffte du 23me anniversaire de la

Qroix d'or, dimanche, a été réussie de
tous points. A 10 heures, le cortège se
forme à Ja gare de Sierre. En téte mar-
chent un détachement de Ja Gérondine ;
fifres, tambours et bannières, un délicieux
groupe de fillettes en blanc, portant des
hottes pleines de fleurs. L'office divin est
célèbre à Géronde par M. le chanoine
Gross. Les abstinente des Evouettes
chantent fort bien la messe des Anges. A
l'Evangile, forte et substantielle allocu-
tion de M. l'abbé Lathion, cure de Con-
they, sur le sens chrétien de l'abstinen-
ce. Un excellent diner de 160 couverts est
servi au Foyer sous Géronde au cours
duquel le président cantonal offrit au Rd
chanoine Gross, Fondateur et direeteur de
la Croix d'or, un chronomètr e en or avec
dédicace, hommage d'affection des abs-
tinente valaisans. M. Gross remercie gen-
timent, il raconte les débuts de la Croix
d'or, il rend hommage à ses premiers col-
laborateurs MM. Laurent Zufferey, Rd cu-
re et son frère Georges, M. Albert Curdy,
etc. Le colonel Souvairan apporte en ter-
mes vibrante et profondément chrétiens,
le>s félicitations et les vceux de la Croix-
Bleue.

L'après-midi s'écoula dans la spacieu-
se cour ombragée de l'Institut de Géron-
de. Les bonnes sceurs pour qui le dévoue-
ment est une seconde nature, nous ser-
vent graeieusement un thè délicieux. Les
discours et les chants alternent avec en-
train. M. l'Abbé Pannatier, Rd cure de
Port Valaisf cite des exemples typiques
et connus des ravages de l'alcoolisme
chronique sur la desoendance. M. le prof.
Gribling fait connaitre quelques grandes
figures contemporaines et historiques de
fabstinence : Mgr Egger, Mgr Savoy, Dr
Ming, les cardinaux Bertram, Mercier ,
Mamimg, etc. et par dessus tous, notre
saint national Nicolas do Flue. M. l'abbé
Moos chante la joie des membres de la
Croix d'or et signale les avantages de
l'abstinence pour la sante, pour les étu-
des, pour la famille et méme pour les ma-
quignons ! Enfin notre président canto-
nal, tirant, la conclusion de tant de bon-
nes paroles démontre la nécessité de la
Croix d'or dans notre société actuelle, et
les regrete qu'elle susciterait dans tous les
milieux si elle venait à disparaìtre. Il de-
mande aux sections plus de vie et plus
d'aotivité et leur recommande l'apostho-
lat bien ingrat, mais sì beau, du relève-
ment des buveurs : pauvres malheureux
dont la détresse morale est parfois plus
poignante que leur déchéance physique
et matériel'le, épaves humaines ayant leur
part de responsabilité sans doute mais
dont le grand complice, le grand séduc-
teur, est la Société, dans le sens le plus
large de ce mot : hérédité, habitudes so-
ciales, préjugés, sollicitations, etc. Or la
Société méprise et repoussé ses victimes.
Il proclame la nécessité d'élever l'enfance
et la jeunesse en dehors de tonte consom-
mation d'alcool et il voit dans cette ré-
forme une base de bonheur familial et de
transformation sociale merveilleuse. Il
invite enfin ses auditeurs à promouvoir
de plus en plus la stérilisations des jus de
fruits et do raisins. A Géronde, on a bu
dimanche 150 chopines d'un délicieux vin
sans alcool, préparé en 1928 par un abs-
tinant de Loèche, M. Widder , et pour le
prix de 50 ct. le flacon. Dans ce domaine,
tout comme dans celui de l'aviation, de
l'électricité, etc., les progròs de la scien-
ce et de la technique n'ont pas dit leur
dernier mot et de belles réalisations sont
à l'horizon ; ce sera* grand profit pour la
sante du peuple et la bourse des vigne-
rons. Ce jour-là , certain magistrat n'assi-
milerà plus la Croix d'Or au phyloxéra et
les malins auront fini de rire !

Sur ces paroles d'optimisme et d'espé-
rance, les abstinente regagnent en cortè-
ge la gare do Sierre, sous les regards res-
pectueux et sympathiques de la popula-
tion, emportant de cette belle journé e un
charmant et réconfortant souvenir.

Tampcnné par le train
Le train parti de Sion, lundi à 17 heu-

res, atteint , peu avant d'arriver en gare
d'Ardon , au kilomètre 80, un citoyen
d'Ardon , nommé C. R., àgé d'une tren-
taine d'années, marie depuis un an, qui
s'était aventure imprudemment sur la
voie. Le malheureux a été projeté à une
certaine distance. Le Dr Bourguinet, de
Sierre, qui se trouvait dans Je train, s'em-
pressa auprès du blessé, qui no donnait
plus signe de vie. Après avoir pratiqué
longtemps la respiration artificielle, il eut
le bonheur de le ramener à la vie. C. R. a
été transporté de la gare d'Ardon, en au-
tomobile à l'hopital do Martigny.

Bien qu'il ait le cràne enfoncé et que
son état soit très grave, on ne désespéré
pas de le sauver.

Le mécanicien du train avait apercu
C. R. sur la voie, mais trop tard pour ar-
rèter le convoi.

Epilogue de l'affaire de Martigny
Le premier-lieutenant médecin Barbe-

zat qui fut condamné, on s'en souvient,
par le Tribunal militaire de la Ire divi-
sion, en automne dernier, à la suite de
l'intoxication de deux soldats d'un batail-
lon du'régiment d'inf. mont. 5, vient de
subir sa peine du 10 juillet au 29 aoùt ,
aux fortifications de St-<Maurice.

Puis le Dr Barbezat est retourné à Ca-
sablanca, où il possedè une clinique.

Manquerions-nous de journaux ?
On nous écrit de Brigue :
Le Valais possedè déjà quelque treize

journaux, chiffre enorme pour notre po-
pulation. Il serait question de l'apparition
de deux nouveaux organes, un de langue
allemande que songeraient à créer les li-
béraux du Haut-Valais, et un de langue
francaise à Martigny, de mème nuance,
nous assure-t-on.

Il y a de quoi rèver, et nou s nous de-
mandons où les libéraux du Haut-Valais
peuvent bien se trouver en suffisance
pour faire vivre un journal ?

En dehors de Brigue, où ils sont du
reste très elairsemés, nous ne connais-
sons, en fait de libéraux de langue alle-
mande, que quelques rares employés de
bureau d'usine, ou de fonctionnaires qui
ne s'intéressent que très distraitement de
la politique valaisanne.

L'incendie de Torgon
SOUSCRIPTION DU NOUVELLISTE

Listes précédent es • Francs 4141,50
Banque Tissières fils et Cie,

Martigny 100.—
M. Placide Vergères, New-York 51.—
Rd Chanoine de Courten, Sion 20.—
(ces deux derniers par M. l'abbé

Délèze, Rd Cure, Révéreulaz)
Anonyme, St-Maurice 5.—
M. Jos. Cesar Rosset, Saxon 10.—
Mlle Emilie Bender, Màssongex 5.—

Un grand merci aux généreux dona-
teurs.

La souscription continue.
Les dons peuvent étre remis au Bureau

du cNouvellisto ou versés au compte de
chèques postaux He. 274, StnMaurice;

Dons recus par la Préfecture de Monthey
Report listes précédentes Fr. 12.046.53
Anonyme par M. Bressoud, ancien

. Président 100.—
Mmes Marie Disseli et Agnès

Christen , Olten 15.—
M. Vollenweiden , Rifferswil , Zurich 10.—
M. Maurice de Preux , Mayenst de

Sion 20 —
R. V., Vallorbe 4.—
Mme Lydie Trombert , née Ecceur,

à Illiez 50.—
M. Alfred Gex-Fabry, hotel des

Narcisses, à Val d'Illiez , produit
d'une collecte 50 —

M. Barman Alexis, Hotel de Trois-
torrents , produit d'une collecte 30.—

M. G. Belser, ingénieur , Zurich 6,
Riederstrasse , 8 5.—

M. S. Grosje an , Chalet Marie-Thé-
rèse , Villars sur Ollon 50.—

Révérendes Soeurs de St-Joseph , à
Monthey 20.—

Grande Brasserie et Beauregard,
à Montreux 250 —

M. Théodmir Marclay, à Troistor-
rents, produit d'une souscription

de la musique l'Indépendante 142.—
M. J. Wuhrmann , à Bex 20.—
M. Ziegler, Greffier du Tribunal

Federai , à Lausanne 30.—
M. Henri Coppex , à Vouvry 20.—
Distillerie Morand , à Martigny 50 —
Commune d'Illiez : produit d'une

quéte à domicile 466.05
Commune d'Illiez : souscription

communale , 2me versement 145.—
M. R. Kleinert , Clinique « Mon Loi-

sir », a Montana 10.40
Famille de Wulitch 20.—
M. Albrecht , préfet , Mòrel 20.—
M. Jacquier , à Vernayaz 20.—
M. Arthur couchep in , Lausanne 30.—
Banque Cornut , not. et Veuve Car-

raux , Vouvry 200.—
Grand Hotel de Morgins 261.—
Pension des Sapins, Morgins 37.50
Pension de la Source, Morgins 22.50
Hotel du Géant , Morgins 44 —
M. Octave Donnet-Descartes , mar-

chand de fer , en nature francs 100.—
M. Eugène Nicod , vins, Echallens 10.—
M. Duchanet , à Chàbles 5.—
Sté Suisse d'Assurance contre les

Accidents , à Winterthur , par M.
Ed. Bonvin , Agent, Sierre 100.—

« Journal de Bex », par M. Fr.
Bach, produit d'une collecte 500.—

Commune de Sembrancher , produit
d'une collecte à domicile 600.—

Souscription de quelques élèves de
Ire classe, Savigny 12 —

Mme Emma Butticaz , Treytorrents
(Vaud) 20.—

M. A Rauch , produit d'un concert
à l'Hotel des Becs de Bosson, à

Grimentz 114.55
Sa Grandeur Monseigneur Besson,

Évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg 100.—

M. Audetat , L'Anemone, Yverdon 10 —
M. Alfred Saugy-Rayrard , Rouge-

mont (Vaud) 20 —
Anonyme Haute-Nendaz 10 —
M. le Rév. Cure Francey, à Grimi-

suat 50.—

Buffet de la Gare de Lausanne 50.—
Hotel des Gorges du Triège, Sal-

van, produit d'une collecte 69.50
Élèves de Savigny 15.—
M. F. Décaillet , geometre officiel ,

Martigny 20.—
Société « Rhona » S. A. au Bouve-

ret 50.—
Par l'Imprimerie Commerciale J.

Pillet , à Martigny :
de l'Hotel du Vélan , Collecte du

ler aoùt 100.—
Du Comité d'organisation de la

Fète Nationale , à Champex ,
collecte du ler aoùt 500.—

de M. A. Cornut , à Zurich 10.—
de Anonyme 20.—

A. L. H. Lausanne 7.—
Commune de .Mase, produit d'une

quète 103.70
Commune de Mollen sur Sierre ,

produit d'une quète 53.—
Mlle Von AH, Pension Dent du Mi-

di, Val d'Illiez 10.—
Employés de la Pension Dent du

Midi , Illiez 11.—
Pensionnaires de la Pension Dent

du Midi , Val d'Illiez 20.—
Comité de la Fète cantonale de

Gymnasti que , Monthey 100.—
Par l'Imprimerie Commerciale J.

Pillet , Martigny :
M. J. Dufour , architecte , Sion 50.—
Sté Mutuelle valaisanne de Mon-

treux 30.—
¦M. Gabbud , Martigny 3.—
M. Auguste Rochat , Les Char-

bonnières (Val de Joux) 5.—
M. Jean Rausis, dir. du Grand

Hotel du Val Ferrei, à la Fou-
ly„ produit d'une collecte au

dit Hotel 426.35
M. Gust. Junod , pasteur à Yvornè

(Vaud) 3me versement de la Pa-
roisse d'Yvorne 5.—

M. Joseph Bruchez , Hotel Suisse,
Saxon 20.—

Commune de Saillon 273.—
de la Rédaction des «Neue Wege»,

par L. Ragaz , à Parpan 27.50
Hotel Breithorn , Zermatt 10.—
Comité Suisse de la Fète Nationale 5000.—
M. E. Fellay, rue Vigner , 2, Genève 200.—
«Feuille d'Avis du District d'Aigle»

souscription 507.50
«Feuille d'Avis du District d'Aigle»

souscription (2me envoi) 686.10
Mlles Suter et Guiton , Cornaux 20.—
M. Ch. de Buren , Sierre 20.—
Golf Sport Hotel , Crans sur Sierre

(souscription) 85.—
Commune de Martigny-Combes,

par M. A. Mathey, président ,
produit d'une collecte 732.—

Commune de Kippel l . 45.—
Commune de Montana . . 200.—
Hotel du Lac Tanay et Restaurant

du Grammont par A. Parchet 88.—
Hotel Chalet de la Forèt , à Bouve-

ret : Collecte des pensionnaires 55.—
Collecte direction et personnel 30.—

Bourgeoisie de Monthey, par son
président , M.. A. Chàppex 250.—

Banque Commerciale, Valaisanne,
à . Monthey 100.—

Hotel Bellalui , à Lens 45.50
Pension Beau-Site, Vve Louis Di-

serens, à Morgins, 'Pfoduit d'une,
collecte 65 —

M. Hofer Herrisberger, à Olten 5 —
M. Richard , Hotel de la Forét, à

Morgins, produit d'une collecte 81.—
Grand Hotel d'Evian-1'es-Bains. Fr.

francais 135.— 27.25
M. Marcel Cuénod , British Vice-

Consulate, Montreux , produit
d'une souscription 887.15

Anonyme (par Mlle Mercier,)- les
Marécottes 7.10

Commune de Vernayaz 450.—
« Feuille d'Avis de Vevey », pro-

duit d'une , souscription 9152..—
«La Feuille d'Avis de Vevey» com-

plément de celle-ci 25.—
Fabrique lausannoise d'appareils

de chauffage 50.—
Banque Bruttin et Cie, à Monthey 100 —
M. Maurice Delacoste, avocat , Mon-

they 30.—
Grand Hotel de Trient , don des

pensionnaires 33.—
Clinique Mont Riant , à Lausanne ,

par la « Gazette de Lausanne » 20.—
MM. Closuit et Cie, à Martigny,

Banque de Martigny 50.—
Hotel Biselx, Lac de Champex 61.40
H. G., Rougemont 10.—
Busset Marius , Miex (collecte faite

parmi les habitants de Miex) 106.50
Mlle Mercier , Les Marécottes , Re-

cette de matinée et soirée 507.60
M. Gust. Junod , pasteur Yvorne 45.—
Société Coop. de Consommation ,

St-Maurice 100.—
M. Paul Défago, Hotel de Champé-

ry, et pensionnaires du dit Hotel 100.—
M. Francois Défago et Maurice

Trombert , à Champéry 50 —
Grand Hotel de Claren s 55.—
M. O. Rey-BeJlet , Geometre off..

St-Maurice 20
Anonyme, par l'intermédiaire de M.

le Rév. Cure Pralong, à Vionnaz 100
Institut Monnier , Pont-Céard , près

Versoix , en séj our aux Plans sur
Bex 105.—

M. E. Hennimànn , président , à Ben-
will, Bàie 70.—

M. le Dr H. Gaietti , à Monthey 60.—
Commune de Chandolin , (Anni-

viers) 100 —
Anonyme, par Mlle J. R. à Vionna z 10.—

TOTAL 38.273,68"

Les Mayens de Nendaz
On nous écrit :
Qui ne connait, au dessus du paisible

viliage de Haute-Nendaz, les beaux pà-
turages verts et tranquilles que sont les
Mayens ? Depuis quelques années, des
chemins nouveaux se fairfilent dans cette
verdure, tou jours meilleurs et plus acces-
siMes sous le frais ombrage des bois. Là-
haut , de rustiques chalets naissent dans
les coins les plus charmante, non par
groupes, mais isolés, ce qui dénote de la
part de leurs heureux habitants, l'amour
de la solitude, la recherche d'un repos -de
famille, calme et tranquille.

Ces chalets montagnards sont char-

mante dans leur simplicité rustique. Ils
sont construits en bois de mélèze et de
sapin qui forment la large bande vert-
sombre que l'on se plait à contempler au
dessus des mayens. Des habitations peti-
tes et rustiques, et cependant gaie et con-
fortables qui cadrent à merveille dans le
décor de la nature. Chacun a son cachet
particulier : svelte, élancé, peint en som-
bré, les volete verts aux desseins bleu-
ciel ; là, il semble tout petiot sous le grou-
pe de mélèzes qui l'àbritent ; plus loin, il
se risque d'imiter un peu la ville, et veut
ètre une partie en pierres, màis le balcon,
presque une veranda qui est sur la faca-
de en relève l'effet, et on le trouve tout
mignon.

Tous les ans, lorsque vient juillet, que
la campagne est parée de ses plus beaux
ornemente naturels, ces chalets se peu-
plent d'une multitude de gens que la vil-
le a fatigués et qui viennent là-haut cher-
cher la bienfaisante fraìcheur et le repos.
Ici , plus de toilettes élégantes aux tons
criards et légers. L'on y porte des sou-
liers bien ferrés pour les promenades à
travers la forèt où sur le bisse. Et l'on est
heureux...

Comme là-haut l'on ne veut pas aban-
donner la pratiqué de ses devoirs reli-
gieux, — bien au contraire — on a cons-
truit cette année, une elegante petite cha-
pelle au centre de ces mayens, au « Rai-
rettes ». Tous les dimanches, et mème en
semaine, on pourra s'y réunir pour y
prier en commun et entendre la Sainte
Messe.

Batiment spacieux, élancé, surmonté
d'un élégant clocheton où l'on voit se ba-
lancer l'antique cloche de St-Michel qui,
une fois dans ie bon vieux temps, a sau-
vé la campagne et un viliage de Nendaz
de l'invasion d'un pierrier immense des-
cendant du Scex, en l'arrètant par ses
sons qui imploraient St-Michel, dit la le-
gende.

De ces mayens de Haute-Nendaz la
vue est charmante et agréable. Les pro-
menades dans la 'forèt sont une véritable
réjouissance dont la fraicheur et la soli-
tude sont les facteurs. Le choix, d'ailleurs
de ces ballades et très grand. Veut-on y
aller en famille ? il se trouve de bons
chemins ou de bons sentiers dans la fo-
rèt dont la pente est faible.

L'on cueille de tout petit champignons
qui sé hasardent dans les mousses. Hs
n'ont, du Teste,; semble-t-il, pas le droit'
de grandir'; la chasse qu'on leur fait est
inexorable, et ainsi, leur vie, très éphé-
mère.

Mais, partons un jour pour une randon-
née plus importante, nous efforcant de
visiter plusieurs coins qui semblent ètre
là à cet effet, et qui ne sont pas loin des
mayens. Passons par la mare d'« Ouché »
que Toh visite en passant, lorsqu'on s'en
ja.

De toutes parte, on y accède dans la
fraicheur d'un bon chemin forestier en
cueillant des myrtilles qui abondent tout
le long. L'on s'assied volontiers un mo-
ment sur l'herbe tendre fluì fait un cor-
don vert autour de Feau Mene. Celle-ci,
ciaire, est toute cacHèe et tremblante
sous son manteau vert tendre.'de roseaux
qui, d'un .merveilleux accórd, font la
courbette au moindre vent. Tout autour,
sévères, en rond , les sapins sombres font
la garde à ee petit lac solitane, un bijou
au milieu de la forèt. Audessus, majes-
tueux et sevère, le « Scex » laisse voir
son imposant visage gris.

Tout à plat, dans la forèt on chemine
un instant pour déboucher dans une vas-
te prairie verte, et traversée en son mi-
lieu par le bisse de Saxon : C'est le « Pré
de Ja Forèt ». Très jolis, le gazon, les
sapins faisant tàche noire cà et là, les
bassins rustiques à la mode là-haut, don-
nent un charme et un cachet particulier à
ce pàturage. Le calme complet, la douce
tranquilité de la nature que troublent
seuls les faibles remous de l'eau, nous y
font asseoir pour méditer un instant,
mais la mélancolie n'a pas de place. Le
bisse traverse, nous admirons comme une
curiosité, et chacun va regarder au tra-
vers des planches mal jointes, la rustique
cabane des pàtres de Balaveaux.

Un bout de chemin, en montant dans
la foré t toujours, et nous sommes aux
prés de « Plondzee » et de « Dzerjouna »,
ilot de pàturages ihapercus au milieu de
la forèt si vaste. On leur rend visite vo-
lontiers lorsqu'on se rend dans leurs en-
virons pour couper le bois d'affouage.
C'est à l'ombre de quelques sapins qui y
subsistent que l'on s'étend sur l'herbe
pour y prendre un frugai repas. La frai-
cheur est délicieuse, et la vue se décou-

A vendre une Deux T% l f %  V i t  I OESSi 'ìf ES, jeunes filles rAnrUmò
en bois dnr , une marmite » .̂^  ̂ U ,̂.K«««,«4.
No 90, un cuvler rond à de 15 à 17 ans, sont deman- Coty, Houbigant
lessive. dées Pour aider au ménage. Piver, etc.

S'adresser à Mme Venve Adr. Mme Hagler , Pully „ . ., ..,., _
Anneri , Monthey. près Lausanne. Droguene lARCLA l, lontMJ

Maturité Foderale
Baccalaureati — Polytechnicum

Préparation aux examens
ECOLE JAWETZ. Jumelles 3. LAUSANNE

vre très belle sur la vallèe profonde d'I-
sérables, son versant gauche en entier, et
la plaine.
En suivant l'arrèté, entre Nendaz et Isé-

rables, nous arrivons tot à « Tracce » qui
est un charmant coin de l'alpe de Bala-
veaux. Un gentil lac alpin, comme le Va-
lais seul sait en avoir, à l'eau ciaire et
tranquille, nous invite à faire une sieste
avant de monter à la Dent de Nendaz.

Mais nous n'avons pas le temps de le
faire aujourd'hui, puisque nous avons
par trop flàné dans tous ees petits coins
que nous avons visités.

Rentrons au chalet, nous y reviendrons
dans quelques jours... peut-ètre.

Cyprien Michelet.

GLIS. — Un incendie dont la cause
n'est pas encore déterminéó a détruit
l'autre nuit une grange-écurie. Une cer-
taine quantité de fourrage est restée dans
les flammes ; le service du feu dut se
borner à protéger les immeubles voisins.
Le batiment n'était pas assuré.

e ¦'
MONTHEY. — Etat civil d'aofit. — Nais-

sances : Orlando Rose Marguerite , de 'Jo-
seph , Italie ; Cottet-Dumoulin Suzanne Elie
de Jules, de Monthey ; Fracheboud Alexis,
de Joseph-Marie , de Vionnaz.

Décès : Vom-Briiel, née Chappex, Léonle,
53 ans, de Monthey? ; Roy Paul, 73 ans, de
Epauvillers (Berne) ; Fracheboud Alexis,
de Joseph Marie , 6 j ours, de Vionnaz ; Meu-
nier , née Vouilloz , Marie , 46 ans, de et à
Martigny-Ville ; Bioley Joseph , 80 ans, de
Màssongex.

Mariages : Néant.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Chamolonnat Suisse
Il y a lieu d'aj outer aux résultats publiés

par le «Nouvelliste» de mardi les suivants,
acquis également dimanche : Monthey I
bat Xamax, 7 à 1 ; Martigny I bat Sion II,
2 à 1 et Martigny II bat Vernayaz I, 7 à 1.

La Coupé Suisse
On apprend que pour le prochain tour da

la Coupé Suisse, la première équipe du
F. C. Monthey rencontrera Etoile, la" belle
équipe de La Chaux-de-Fonds.

DER N IÈRE J EUR E
Un combat à Jérusalem» * ,

LONDRES, 4. — On mande de Jé>.
rusalem au « Daily Express » qu'un mil-
lier d'Àrabes provenant de Palestine ont
été cernés et faits prisonniers par trois
compagnies anglaises, appuyées par la
police indigène, par des avions et des au-
tomobiles blindées, après un combat au
cours duquel il n'y a pas eu de pertes du
coté anglais, mais 12 tués et de nombreux
blessés parmi les Arabes.

llJJPHWW*
BEGNINS (Vaud)» 4. — Un incendie

a détruit une petite maison d'habitation
avec grange et écurie à*Genolier près de
Begnins (Vaud). On p*ùt 'sàuver le'mobi-
lier mais deux chèvres sont res,tées dans
les flammes.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^flr^^

Monsieur et Madame Edouard BORGEAUD
et leurs enfants , à Collombey ; Les familles
HAUTEVILLE, à la Vernai (Hte Savoie),
QUENTIN, BORGEAUD et DELACROIX
à Collombey, TURIN, à Muraz, et CHER-
VAZ , à Collombey, ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

MADEMOISELLE

Marthe BORGEAUD
leur bien-aimée fille, sceur, belle-sceur, nièce
et cousine, décédée à l'àge de 22 ans, après
une courte et cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey,
le jeudi 5 septembre, à io b. 3o.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Veuve Marie FROMENTIN-MET-
TAN (t ses enfants, à Màssongex, très émus
des nombreuses marques de sympathie re-
cues à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes Ies personnes
qui y ont pris part.

ANNONCES sons INITIALES on CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés snr les enveloppes renfermant les
réponses. La correspondance est transmi-
se sans étre ouverte à l'annonceur.
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Nous envoyons à choix. **? ,s
^^

# • _______ 

SI vous voulez avoir du succès
Logez vos vins dans des VASES en BOIS
Demandez les offres à la
Tonnellerie Mócanlque Rheinfelden S.A.

Comptoir de Causatine :
Jf alle principale, stand Jf 0 267.

MARTIGNY - Rue des Hotels
Dimanche 8 septembre

Fète limito
HH organisée par le Chosur d'Hommes

Attractions BAL Restaurant
Concert après-midi et le soir av. app. ELEKSON
Dern. nouv.20h.CONCERTpar le Choeur d'Hommes

ST-MAURICE -:- VERGERS DE L'HOTEL DE LA GARE
1» *f.t . Tde 16 à 19 heures et de 20 à 24 heures

BAL CHAMPETRE
sor plancher, avec le concours de M. Eugène Pricé,
ancien chorégraphe de l'Opera de Rome, qui dérnontrera

les dernières nouvelles danses.
Orchestre Jazz-Band Orchestre Jazz-Band

f «̂hE«ir»«@>«iiaS«s»I *̂iP«s»«SB.«»fi
Ctmsommations de ter choix - Buffet froid - Glaces
Bat eas de mauvais temps, la féte sera renvoyée au

dimanche suivant. """ . . .. .

LE RETOUR D'AGE
Toutes les lemme* connaissent le» dangers ani

les menacent à l'epoque dn Retour d'Aie. Les
symptoLmes sont bien connus.
C'est d'abord mie sensation d'é-
tonfjement et de suffocatioo ani
étretot la coree, des bouffées
de chaleur qui montent an visa-
te, DOUJ lalre face a une sueur
troide sor tout le corps. Le ven-
tre devient douloureui. les rè-
Eles se renouvellent ìrrézullè-
raon trop abondanies et bientòt la femme la plus
robuste se trouve arfaiblle et exposée aux Dires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tsrder,
taire une cure avec le

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter aite toute lemme

«al atteint l'àge de 40 ans. mème celle qui n'é-
Broove aucun malalse, doit taire usage. a des In-
tervaUes réguUers de la JOUVENCE de l'Abbé
•OURY si elle veut éviter l'afQux subit du sang
an cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexle,
ta rupture d'anévrlsme, etc Ou'elle n'oublie pas
«ne le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y  développera les maladies les plus pénibles : Tu-
ammn. Neurasthénle. Métrite. Flbromes. Phlébltes.
HéMorragies. etc, tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les lufirmités qui la menacent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratoires Max. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
•harmaclen, 21 qua! des Bergues, a Genève. "

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbi
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne pent la remplaoer

Pr T0NNEL1ERS et VIT1CULTEURS
La Brasserie du Cardinal , è Fribourg, dis-

pose encore d'un certain nombre de

VASES EN CHÈNE
et» 500 à 3000 litres, en trés bon état, facilement trans-
torma bles en vases ,a vin ou cidre. Epaisseur des douves
jusqu'à 65 min. Prix avantageux.

Le petit pressolr

MOST-MAX
est l'appareil idéal; pour le cultivateur,
le vignero n et tous les propriétaires de
vergers. Grande Capacité , prix réduit.
Demandez le prospectus No 10 gratis

.et franco à J. «trasaer* File, à
Rheinfelden (Suisse).

SPLENDIDE ,
TRES DOUCE

FREINS HYDRAULIQUES
VA LEUR QUI ÉTONNE

La belle 6 cylindres, créée avec toutes les ressources
de la Chrysler Motors. Valeur effective bien superieure
è son prix. Rapide, silencieuse et douce - le 100 à l'heure
et plus encore. Sécurité parfaite - freins hydrauliques
internes. Splendeur, radiateùr effilé, ailes des pare-
boue galbées el fuyantes, glaces gracieusementarquées.
Grosse voiture, à la puissance assouplie et très mania-
ble. Essayez une De Solo vous-mème par vous-mème,
SANS FRAIS NI OBLIGATION. Essayez-la sur route,
30 km., si vous voulez, pour le plaisir sans mélange
de la conduire, pour ressentir toui le charme qu'on
éprouve en conduisant sa propre De Soto. Remplissez
seulement le bulletin d'essai ci-confre.

Pili DO IRE II D E _S_ O T O  S I X
(rUILERIE) ST-MAURICE ¦BBH ESSAI GRATUIT D'UNE DE SOTO SUR 30 KMS

Ecole mónagòre - Cours commerclaux I t£"*C " Il PCours classiques ,̂ »>,*^v .r

OTTO RASPAR

ESSAI GRATUIT D'UNE DE SOTO SUR 30 KMS
Messieurs — Je vomirai, esaayer une De Soto sur la route. Veulllei

avoir l'obligeance d'en avertir l'Airent le plus proche.
Il est bien entendu que cet essai sur 3n kms n'ent.aine
aucune obligation pour mot. de quelque ordre que ce soir,
d'achat de la volture.
Norn  ̂ : Adreise 

Rentrée des internes : 30 septembre.
» » ex ternes : ler octobre.

Avant la MIE MI Classes G A R A G E  V A L A I S A N ,  S I O N

Mnknn 11 II T R F V Front I ~2fi!SISL IOII IIIIES
III II 1.1 II 11 II 11 I II I I I I KI  K .1 : SEOLEMENT fr. 2.90 et 3 90 II1U1.JUU II U t  II L I  1 1 U 1 U U  ; Grand choix A vendre à Plambult s.
Pf| f r  R T I  G N Y E E FESSLER , LAUSANNE 

 ̂
0»°" et à Bex

pour la fourniture de votre £ ¦ ~ ¦ : Q6UX QOlTldmGS
TROUSSEAÙ et UNIFORME S

at¦
5 % Escompte timbres verts 5 % «

- Adressez-votis en toute confiance a la

Aohataz la mach. .Malvalla
Saula marqua aulssa 1

¥ Fi Romande de Lolle
CLARENS 7 ET 8 SEPTEMBRE 1929
150 participants : FRIBOORG GENÈVE Petlu piyemeiltt _„'„.
NEUCHÀTEL — VALAIS — VAUD —
CONCERTS PAR LA FANFARE ..L'AVENIR" Dflmandez |ej ..,„ rédu|t|et par la Club dei JODLEURS ..BERNA" chp. suisse ayec catalOdlie aratili!
. s M a ¦ No 28.

Fibrillai mini mietili» I coudr» S. ».
UKirni : ! Teciinicum Cantonal

Fribourg
Ecole des Arts et Métiers

Ecole technique pour électro-mécaniciens, techni-
ciens, architectes.

Ecole normale pour maitres et maltresses de dessin.
Ecoles-atellers pour mécaniciens-électriciens, rne-

nuisiers-ébénistes, peintres-décorateurs , dessinateurs
, d'arts graphiques. Ecole speciale pour chefs de chanT|

tier, conducteurs de travaux. V
Ecole de broderie et denteile : section féminine.

L'Ecole possedè à proximité une maison de famille""
très recommandée.

Ouverture de l'année seolaire 1929-1930 :
mardi ler octobre è 8 heures.

Renseignements, prospectus et programmes auprès
de là Direction. 

Négligence
Nous atti-

rons l'atten-
tion sur les
avantages
qu'o f frent

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la i Maison Francois
Tauxe , fabrican t de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne.
Réparations - Ouvertures - Transport

KM? I i

Motor Oils
POUVOIR LUBRIFIANT

LE PLUS ÉLEVÉ

A vendre, à proximité de Monthey, jolie
situation ; .
MAISON D HABITATION

avéc grangé-écurie et place.
:. S'adresser au notaire P. Barman , Monthey .

^̂ AGRICULTEURS
-̂ _IR_ ATTENTION

Vient d'arriver. un superbe convoi de mulets
d'Auvergne. Pròchainement les fameuses ju-'.ments de Bretagne. Les écuries a Sion sont
traiisférées dans les étables du Dr vétérinaire
FAVRE, Pianta. Téléphone Sion 165, Vétroz
49. Grandes facilités de paiement. '

P. CÓTTAGNOUD.
IMF»RIMKrUE RHODANIQUE
TlmbrOs caoutchouc en tous genres

Avis aux demoiselles
Recu directement d'Angle-
terre le manteau rever-
Slble Imperméable ga-
bardine et imitation cuir,
Dernière nouveauté du jour
PRIX EXCEPTIONNEL fr. 54.-

Entrée libre
E. FESSLER, LAUSANNE

2Q, rue St-Laurent
On demande une

DOMESTIQUE
de 40 à 45 ans, pour un pe-
tit ménage & la campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous M J.

chacun d environ 10 poses.
S'adresser Etude Ed. et

Paul Genet, notaires, Aigle.

Caves meublées
à louer, contenance 10 000
litres, 2 pressoirs, tines , fus-
tes, brantes, etc. Gorivien-
drait à syndicat de viliage .

S'adresser à M. Luy, Café
du Grand-Pont, Sion.

Méme adressé, billard à
vendre, éventuellement à
louer.

Ouvriers
Profitez ll! Profìtez !!!
4000 chemises Oxford

doublé chaine, avec ou
sans col

Bleu mécanicien fr. 3 .70
Bleu foncé fr. 3.70
LTéintes claires fr. 3 . 70
Fant. pr dimanche fr. 3 .70
Chemises de sport kaki pr
courses, 2 poches fr. 5.90
Chemises Jaeger fr. 5 .90

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent 

MAISON
de 8 pièces. Bains. Tout con-
fort. Garage. Grand jardin
arborisé. Situation ensoleil-
lée. Prix exceptionnel. Faci-
lite de paiement. Entrée en
jouissance à volonté.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 4511 S. Publicitas,
Sion.

Fumeurs,
n'attendez pas

Réalisation de 3 COO.OOO ci-
garettes seront sacrifìées

contre port et rembours.
Par 2.000 cigarett. fr. 5.—
Par 5.000 » fr. 11.50
Par 10 000 » fr. 20.—
Par 20.000 » fr. 39..—

Goy, rue de Lausanne 64,
GenèveL

MULE
On demande à acheter une

mule forte et sage, àgée de
4 à 10 ans.

S'adresser à M. Reymon-
deulaz, St-Pierre-de-Clages.

200 nutra mi-iaiioD
gris, beige, brun, doublés
mi-soie, occasion unique

fr. 38.-
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

kiftulll Mattali!
Le complet salopette de

Lyon, avec poches triège ri-
vées et poche pr le mètre.

Coupé par tailleur expéri-
menté.

Vous recevrez . gratuite-
ment un coupon de 100x50
pour les raccommodages.

Le tout fr. 9.50
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

A vendre ou à louer

grande cave
vases, tines, fùts d'expédi-
tion de toutes grandeurs,
pressoir hydraulique. Adrien
Gay, Martigny-Bourg. A la

mème adressé, à louer
APPARTEMENT

de 3 pièces 

Poussines
de la Romagne et du pays,
4 mois fr. 4.— , 5 mois fr.
5.̂ , 6 mois fr. 6.— . prète à
pondre fr 7.— pièce. Echange.

Pare Avicole, Renana
(Vaud). 

A vendre du

BON CIDRE
S'adresser an Nouvelliste

sous 190.

Gargon livreur
Nous cherchons pour Ge-

nève un jeune homme d'au
moins 18 ans, sachant très
bien aller à bicyclette. En-
trée 15 septembre.

Écrire avec références à
F. Maye, rue G.-Monin 24,
Genève.

Chaussettes
américaines en laine
fr. 1.90 la paire

recommandées pr militaires,
gendarmes, facteurs, ainsi
qu'à tout homme appelé à
faire de grandes marches.
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
- ,• " 29, xue St-Laurent

Mme Delacoste
professeur de chant et piano

Sion .
REPRENDRA SES LEQOMS

à partir du 12 septembre.
Les élèves désirant conser-
ver leurs heures .sont priés
de s'annoncer BU plus vite .

Famille de 2 personnes, 4
mois à la campagne et 8
mois a Lausanne , cherehe

bonne cuisinière
Bonnes références exigées,
entrée immediate ou à con-
venir.

Écrire sous chiffre L 28510
L. Publicitas, Lausanne,

LW-IUMB
Vente , location, échange,
accordage et réparations.
Gramophones Thorens et
His Master's Voioe. Grand
choix de disques, dernières

nouveautés. Aiguilles ,
albums.

H. HALLENBARTER , SION
MARTIGNY-VILLE (Place Centrale)

Pene, IIHIDìé.
Pr enfants fr. 9 50 et 12 50
Pr hommes 15 modèles dif-

férents de 100 à 130 cm.
E. FESSLER, LAUSANNE

20, rue St-Laurent

Personnel d'hotel
0n cherehe pour 10-15 sep-
tembre, un portler de
maison, aussi le service de
la Gare , sachant 2-3 langues,
un Jeune commission-
nalra, aussi pour le chauf-
fage centrale, un cassero-
ller, une fille de cuisine.
une laveuse, deux filles
de salle, sachant les lan-
gues.

S'adresser au Nouvelliste
sous 191.

Fille de cuisine
est demandée tout de suite.
Bon gage. Méme adressé,
lime femme de cham-
bre, occasion d'apprendre
le service.

S'adresser Pension Valai-
sanne, Montreux.

CUISINIÈRE
sérieuse et active, est de-
mandée, pour le ler octobre
à la Clinique « Les Oiselets»
à Leysin̂  ,

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

S'adresser au NouvelliBte
sons 189. 

Maria n e
Jeune homme de 29 ans

désire faire connaissance
d'une demoiselle àgée de 20
à 30 ans.

Envoyer photo et référen-
ces sous Case postale 13470,
Sierre.

On demande une

FILLE
pour relaver la vaisselle.

S'adresser Hotel Belmont,
6, Av. de Jnrigoz . Lausanne.

«Ieune FILLE
de tonte confiance et presen-
tante bien, pour servir au ca-
fé et aider an ménage. Bon
gage et vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. S.

On demande pour entrer
15 septembre

Jeune FILLE
propre et active, pour servir
au café et aider au ménage.

Adresser offres au Café da
Nord, Monthey.

On cherehe pour le 15 sep-
tembre

jeune fille
de 17-18 ans, de la campa-
gne, aimant les enfants, pro-
pre et de toute confiance,
pour aider au ménage. Bons
traitemehts et vie de famii-
le. Gages selon capacité.

S'adresser Madame Bezat,
Monthey. : ¦

On cherehe pour tout de
suite

jeune fille
de toute confiance, travail-
leuse, pour ménage de deux
personnes.

Faire offres et conditions
àMlleChauvy , Mercure, Bex.

jeune fille
connaissant la cuisine et
l'entretien soigné d'un petit
ménage. Bons gages et vie
de famille assurés. - ¦

S'adresser à Case postale
2154, Viège.

On demande une

jeune lille
pour servir au café et aider
au ménage .

S'adresser au Nouvelliste
sous A. D. G.

On demande pour le 15
septembre

jeune fPile
comme cuisinière. sachant
cuisine simple, pour Pe

^pension anglaise à Champé-
ry et à St-Cergue l'hiver.; j

Mme Tucker, Chalet Mau-
rice, Champéry.


