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Mouveaux fall* oonnus
vendredi A midi

Malgré les oiseaux de mauvais
augure, l'Assemblée de la Société
des Nations accentue l'Idée du dé-
sarmement general et de Ut paix
mondiale.

Des délégués américains sont allea
en Russie. L'un d'eux a raconté ce
qu'il a vu: c'est un triste tableau de
la misere qui règne dans tout le pays.

En vingt fou rs et quatre heures,
le „Comte Zeppelin " a fait , sans tn-
cldent, le tour du monde. Il a atterri
à sa base de Friedrichshafen, très
f é  té, aprés avoir sur v ole la France
et la Suisse, à la vitesse de 125 kilo-
mètres à l'heure.

Nous ne savons pas si l'information
qu'un correspondant de Brigue adres-
sait au Nouvelliste sur la création , en
Valais, de deux nouveaux journaux
est exacte.

C'est beaucoup qu'elle soit du do-
maine des possibilités.

Discuter à fond sur ce sujet nous
entrainerait trop loin et nous oblige-
rait à sortir du cadre de l'artiele ha-
bituel.

Mais ee que nous voulons souligner,
c'est que le Haut-Valais possedè déjà
trois organes d'une certaine importan-
ce, voire mème quatre, si l'on tient
compte d'une petit journal qui s'édite
à Viège.

A-t-on sérieusement tate le pouls à
l'opinion publique, et cette ausculta-
tion a-t-elle révélé la nécessité d'un
organe liberal dans la partie alleman-
de du canton ?

Nous doutons de cette utilité, préci-
sément pour les raisons que notre cor-
respondant a données.

Le parti liberal ne possedè ni ca-
dres ni troupes dans le Haut-Valais,
en dehors de Brigue où il a, au sur-
plus, perdu du terrain.

Et si nous ne craignons que l'on
nous accusàt de soutenir un paradoxe,
nous ajouterions volontiers que l'op-
position gouvernementale se fait assez
cavalièrement sentir dans l'un ou
l'autre des trois principaux journ aux
actuels qui se targuent du nom de con-
servateurs, et qui le sont rééllement.
Un organe libéral-radical ne pourrait
rien dire de plus à cet égard.

Dans la partie francaise du canton,
nous n'avons pas moins de onze jour-
naux.

Si nous nous hasardons à les cata-
loguer, nous en trouvons cinq ou six
avec des opinions politiques connues
dont deux ou trois de l'Opposition , y
compris le Peuple valaisan qui sort
d'une imprimerie lausannoise.

Cinq restent à l'écart des luttes de
camps.

Le parti conservateur a , à sa dispo-
sition , trois organes qui peuvent ètrè
d'accord sur les grands principes,
mais qui le sont assurément moins sur
'es problèmes de politique courante.
D leur est souvent arrivé de soutenir
des thèses contradictoires.

Quand nos adversaires prétendent
lue nous suivons un mot d'ordre qui
vient de loiu et de haut , ils se mettent
donc toute une poutre dans l'ceil.
Nous sommes très indépendants et
nous traitons, chacun avec notre tem-
Pérament et notre mentalité. de tou-

tes les choses connues et aussi de quel-
ques autres — de omni re scibili et
quibusdam aliis.

Le journal qui serait en incubation
à Martigny se prévaudrait également
de l'enseigne liberale-radicale, du
moins on l'assure.

Il ne nous appartient pas d'en sa-
luer la naissance pour le cas ou il
viendrait en ce monde, car on ne
manquerait pas de voir, dans notre
souhait, une malice concurrente à l'a-
dresse du Confederi.

Si, d'autre part , nous lui contestions
le droit à l'existence, nous verserions
dans le malthusianisme que nous ré-
prouvons, et beaucoup de nos adver-
saires nous supposeraient des craintes
politiques que nous n'avons pas.

Quand 1 ambition, la hame et des
revendications personnelles trouvent à
se satisfaire dans la publicité et dans
les polémiques, elles sont beaucoup
moins dangereuses que si elles demeu-
raient secrètes : les journaux leur ont
servi d'exutoire.

Tout pese, nous regrettons cepen-
dant la dispersion des forcés intellec-
tuelles quelque peu inhérentes à no-
tre pays, et qui ne crée que du désor-
dre politique.

La méthode peut ètre bonne en Al-
lemagne, que l'on donne facilement en
exemple ; chez nous, elle ne vaut rien.

Nous n'avons . pas de lest à jeter
étant déjà réduits, en fait de bagage
financier et autre à la portion plus què
congrue 1 " -——•

Il va de soi que cette remarque s a-
dresse à la presse conservatrice,
n'ayant pas l'habitude de nous mèler
du ménage intérieur de la maison
d'en-face.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La prisonulère mystérieuse. — Qui est la

prisonnière mystérieuse évadée du Fort du
Ha?

On sait l'histoire. Une femm e j eune en-
core est découverte par des promeneurs ,
évanouie , sur la petite plage girondine de
Montalivet. Ses vètements portent la trace
d'un séj our prolongé dans l'eau de mer. Ra-
nimée par des soins prolongés elle défaille
à nouveau de fatigue.

— Je m'appelle Gloria Allister , dit-elle
enfin. Je suis Anglaise, Je suis tombée à la
mer d'un paquebot anglais qui se dirige
vers l'Orient.

« J'ai nagé pendant trente heures , en
m'aidant d'une épave, avant de toucher la
terre... »

Une infortune si grande ouvre tous les
cceurs. On procure des vètement à la jeu -
ne femme ; une chambre chez un hòtelier.
Aucun doute pendant plusieur s j ours. Mais
la police découvre bientòt que la naufragée
s'était tout simplement évadée du fort du
Ha.

Et c'est ici qu 'une fois de plus l'affaire se
complique. L'ancienne prisonnière se nom-
mé Benita Adamon , d'origine lettone , a dit
la police. Le consul de Lettonie cherche à
s'oceuper de la malheureuse. Pour cela, il
demande des renseignements sur elle. Mais
il apprend avec étonnement que la naufra-
gée romanesque est parfaitement inconnue
à l'adresse indiquée.

Qui peut étre cette femme qui se dissi-
mule ainsi sous une succession touj ours
nouvelle de masques ?

Inconnue partout... Le nom sous lequel
elle a été inserite au service anthropomé-
trique est reconnu comme un nom d'em-
prunt. A peine si le fort du Ha reclame sa
prisonnière. Elle était mineure , prétend-on.
Elle a été condamnée pour vagabondage.
Mais depuis quand une jeune fille condam-
née pour vagabondage est-elle détenue
dans un fort militaire au lieu d'aller dans
une maison speciale pour adolescents ?

Le fort du Ha sert bien de prison de
droit eommun à la ville de Bordeaux , dé-
claré la Sùreté generale. Mais que penser
d'une prisonnière dont , non seulement les

états civils succèssifs, mais les photogra-
phies ne concordent pas ?

Et déjà les imaginations travailient.
On n'a pas oublié la rumeur persistante.

La célèbre espionne Mata-Hari, condamnée
à mort par le conseil de guerre , n'aurait
j amais été fusillée, par suite d'influences
occultes. Parfaite coméj dienne, elle aurait
seulement j oué un róle f u  poteau d'exécu-
tion de Vincennes et Se serait affaissée ,
frappée par des balles absentès.

Serait-ce elle , ahonymement transférée
dans un des forts les plus secrets, que nous
retrouvons aujourd'hui , pour la perdre
sans donute de nouveau ?...¦ . ¦ t-/

Douze ans de communisme. — En Rus-
sie, le communisme celebrerà bjentót le
douzième jubilé de son règne. Douze ans !
Méme dans l'histoire d'un peuple qui a con-
nu des j ougs séculaires, comme celui des
Mongols, douze ans s'affirment une période
assez importante pour inciter un regime à
dresser son bilan. Aj outons : douze ans de
propagande outrancière et systématique ,
tout l'appareil , toutes les ressources de
l'Etat mobilisés pour nationaliser les « dis-
ponibilités humaines », à l'exemple des ban-
ques et des usines. L'actìf, dès lors, ne de-
vrait-il pas se présenter comme formida-
ble ? Au lieu d'une « dittature de classe »,
la Russie entière identifiée avec la classe ;
plus de parti , mais un peuple communiste !
Ce n'est qu 'à cette condition que le bol-
chevisme pourrait décemment parler d'un
succès définitif ; tant que là Russie demeu-
re gouvernée par une minorité, il est tout
au moins premature d'arborer , les j ours de
fétes j ubilaires, le grand pavois rouge- et de
brailler l'« Internationale » avec un accent
de victoire.

Le bilan du bolchévisme accuse la ban-
queroute de la révolutioi. Ayons la sages-
se de l'éviter, en ayanUla fermeté de re-
sister à ceux qui voùdtaj ent la faifé. Mais
évoluons ! ... Dans les iw8i-tes: ehoses com-
me dans les grandes, il y a une évolution
nécessaire.

Petit par le nombre, grand par l'esprit
— Le nombre exact des habitants de l'Etat
du Vatican établi d'après un recensement
fait par le gouverneur , est de 523 parmi les-
quels les cardinaux et les hauts dignitaire
de la Cour pontificale.

Le pape a recu , mardi , de nombreux pè-
lerinages italiens. Des cadeaux lui ont été
remis. Le cure de Massorana , dans le Pié-
mont, lui a offert deux bouteilles de vin
que son prédécesseur avait mis en cave en
1870 pour les offrir au pape qui aurait con-
clu la paix avec l'Italie.

Dans son allocution aux pèlerins, le pa-
pe a de nouveau souligné l'importance de
la conclusion des traités de Latran.

L'installation des pensionnaires du Zoo
de Zurich. — Les habitants de Zurich ont
eu, l'autre après-midi , un spectacle assuré-
ment peu banal. En camion automobile ou
par leurs propres moyens , les futurs pen-
sionnaires du Zoo gagnèrent leur residen-
ce. En téte marchaient les deux éléphants :
« Mandjula », une dame de vingt ans, im-
posante et massive, était accompagnée de
Jackie, son bébé, un polisson de deux ans
que le cornac, à chaque instant, était
obligé de rappeler à l'ordre , l'écartant du
trottoir où les magasins de sucreries l'atti-
raient.

D'un camion lourdement charge d'énor-
mes caisses partaient des grognements
sourds , des rugissement sonores , fort peu
rassurants. Les caisses, heureusement ,
étaient solides, dans lesquelles se prélas-
saient (?) un enorme lion , « Pollux », et sa
compagne , alors que le tigre royal « Ra-
j ah » et des panthères leur faisaient écho,
sur le camion suivant.

Marchaient ensuite , graves et paisibles ,
des buffles , des zébus et autres gent en-
cornée, mais point malicieuse, dont les
grands yeux considéraient avec stupeur les
trams et les autos.

Un camion amenait la gent emplumée ,
sautant et gazouillant à l'envi. Sitòt arri-
vée au pare , cette « boite à musique » fut
videe de son contenu et les oiseaux làchés
dans la volière , où, après un bain , ils s'ins-
tallèrent à leur aise.

Le transfert des fauves fut plus compli-
que , mais s'effectua sans incidents , encore
que le public , accouru nombreux , génàt un
peu les opérations , lesquelles ne se termi-
nèrent qu 'à la nuit dose.

Cas de peste au Pirée. — On a cons-
tate trois cas de peste au Pirée. Le gou-
vernement grec a pris les mesures néces-
saires.

La croisade contre les bras mts. — Mgr
Gonon , évéque de Moulins.fait publier une
note dans laquelle il invite les curés du dio-
cèse à faire connaitre à celles de leurs dio-
césaines qui se proposent de prendre part
au pélerinage diocésain de Lourdes que
l'accès de la grotte est interdit aux person-
nes qui s'y présentent avec les bras nus ou
des vètements trop courts. « Ils les pré-
viendfont également , aj oute cette note,
qu 'elles seront dans les mémes conditions
rigoureusement exclues des trains de péle-
rinage. Les bras devront étre recouverts
au mojns jusqu 'au coude et les j upes de-
vront " descendre au-dessous du genou. Si
elles se présentaient à la gare sans ce mi-
nimum de modesti e dans leurs vètements,
elles se verraién t refuser l'accès par nos
commissaires. » Déjà le prélat avait , il y a
quelque temps, publié une autre note dans
laquelle il invitait les curés et chapelains à
interdire l'accès des édifices du eulte aux
femmes et aux j eunes filles qui auraient Ies
bras hus ou porteraient des vètements trop
courts.

Une Académie internationle de crìmina-
listique. — Une réunion de criminalistes de
divers pays européens , tenue à Lausanne,
à l'Institut de police scientifique de l'uni-
versité de Lausanne (directeur , M. Marc
Bischoff, professeur), a constitué une Aca-
démie internationale de criminalistique. Le
but de cette institution est le développe-
ment de la criminalistique , l'échange d'ex-
périences scientifiques , le soutien scientifi-
que du Congrès international de police
ainsi que des commissions de la Société
des Nations pour la lutte contre les crimi-
nels internationaux , la réunion de la littéra-
ture ' internationale de criminalistique , ete.

Ne pourront faire partie de cette Acadé-
mie, ensuite d'élection, que des personnes
ayant fait des études supérieures et s'étant
fait connaitre par des travaux scientifiques
dans, le domaine de la criminalistique ou
dans les domaines connexes.

L'analphabétisme en Russie. — Les « Iz-
vestia » reconnaissent qu 'il est excessive-
ment difficile de resoudre les divers pro-
blèmes d'ordre économique , politique et in-
tellectUel , en raison de l'analphabétisme du
pays, où l'on compte en moyenne 60 %
d'analphabètes , pourcentage qui , dans cer-
taines régions de l'Est, s'élève à 90 %. Par-
mi les prolétaires urbains, le nombre des
analphabètes est également très élevé :
dans le bassin du Donetz , il est de 28 %, à
Bakou 39 % et dans la région charbonnière
de Moscou de 55 % environ. Suivant les
« Izvestia », certains milieux soviétiques
étudient la question de la création d'un or-
ganisme special charge de remédier à l'a-
nalphabétisme en Russie, puisque le com-
missariat de l'instruction publique ne se
montre pas capable de mener cette tàche
à bonne fin.

Simple réflexion. — Le bien rencontré
touj ours le mal sur sa route.

Curiosité. — On annonce de Londres que
M. Jellery James Gilbert , luthier de Peter-
borou gh , a construit le plus petit violon du
monde.

Cet instrument , qui mesure dix centimè-
tres d'un bout à l'autre , et pése moins d'un
quart de livre anglaise , comprend 99 piè-
ces ; les chevilles, dont la monture est en
or , portent des cordes minuscules. Les qua-
lités musicales en sont — assure-t-on —
irréprochables.

M. James Gilbert est àgé de quatre-
vingts ans et fait autorité parmi les luthiers
anglais.

Pensée. — Il y a des hommes qui doivent
batailler toute leur vie tout en étant le con-
traire d'un batailleur et tout en aimant la
paix.

saint Augustin, retrouvés tout récemment
par deux ecclésiastiques savants et tno-
destes, spócialisés dans cette catégorie
de recherches.

Le premier de ces sermons a été re-
trouvé à Rome dans un ' < code » special
de la Bibliothèque du Vatican, échappé
à l'attention du célèbre cardinal Angelo
Mai.

Plus heureux que ce grand humaniate,
auquel Leopardi dédia un de ses plus
beaux poèmes, le P. WLImart a pu donc
retrouver le texte integrai d'un sermon
de saint Augustin qu'on ne connaissait
que par un résumé, paru dans Je fameux
recueil augustinien.

Le second sermon a été découvert par
•le méme P. Wilmart dans un « code » de
la bibliothèque de l'Escurial en Espagne.
Il apporté une contribution nouvelle àia
biographie de saint Augustin. On y ap-
prend, en effet, que saint Augustin s'étant
rendu à Uzalis, près d'Utique, y descen-
dit chez un de ses disciples et amis, Evo-
dius de Tagaste, et qu'il y assistait un
jour à une cérémonie Itourgique dans une
église, célèbre parce qu'elle possédait
des Teliques de saint Etienne. Le « lèc-
teur » de l'église ayant lu un passage de
l'È vangile «Pulsate et aperietur>, le peu-
ple assemblé dans l'église, se livra à une
manifestation qui aujourd'hui sembler-ait
scandaleuse en un tei lieu, mais qui était
sans doute dans les habitudes des assem-
blées de fidèles de ce temps-là ; il deman-
da à saint Augustin de parler sur le pas-
sage en question de l'Evangile. Saint Au-
gustin s'excusa alors de ne pas pouvoir
improviser un diseours sur un sujet si dé-
licat ; mais il ajouta qu'il ne tard erato pas
à satisfaire au désir des fidèles. Et il exé-
cuta sa promesse avant de quitter Uzali,

^sè trouvant dans la mème église, il donna
l'ordre au « lecteur » de ' lire les m'èm'ea
versets de Tévangile qui avaient provo-
que une manifestation populaire"' quelque'
temps -auparavant, et il prononca alors le
sermon qui vient d'ètre exhumè.

Troisième trouvarlie toujours du P.
Wilmart : un sermon que saint Augustin
prononca dans sa ville d'Hyppone une
semaine après Pàques. Ce sermon con-
tient un court commentane et une inter-
prétation allégorique des deux pèches mi-
raculeuses qui nous sont racontées par
saint Lue et par saint Jean dans leurs;
évangiles. Selon saint Augustin la pre-
mière pèche est le eymbole de l'Eglise
dans ie temps, tandis que la seconde
symbolise l'Eglise dans l'éternité.

La découverte du quatrième sermon
est due au P. Germain Morin, merveilleux
dénich eur de manuscrits anciens.

Seul, parmi les quatre sermons retrou-
vés, le dernier citò offre une valeur ex-
ceptionnelle, au point de vue théologi-
que. Prenant texte du récit où saint Lue
affirmé que les disciples, voyant le sei-
gneur sortir de son tombeau, le prirent
pour un fantòme, saint Augustin se dresse
contre lès Maniehées et leur démontre la
réalité du corps du Christ ; il définit le
mystère du Verbe incarnò avec une hau-
teur de pensée et de langage qui font de
ces pages un des plus beaux morceaux
de l'anthologie chrétienne. En dévelop-
pant son argumentation, saint Augustin
présente le mystère de ;la Rédemption
comme le fruit et la conséquence des
souffrances et de la mort de Jésus-Christ.
Et c'est par un langage inspirò de la
théorie du rachat du genre humain , avec
des images émouvantes, que saint Au-
gustin exalte ce mystère fondamenta! de
la croyance catholique.

La lutte épique contre le naturalismo
stoique de Pelagius, cette lutte qui avait
l'Afri que à ce moment-là pour théàtre,
donnait à ce diseours apollogétique un
sens dramatique, qui ne pouvait pas lais-
ser indifférents les auditeurs. D'ailleurs
vers la fin du diseours, les allusions aux
hérétiques, contre lesquels l'orateur mi-
litato sans répit, sont nettes et claires.

La primeur de cette quadruple trou-
vaille a été offerte au Souverain Pontife.
Au temps où il se penchait à Milan sur les
« codes » de la bibliothèque ambroisien-
ne, Pie XI consacrato ses meilleures heu-
res à un travail de déchiffrage de manus-
crits anciens, dont seuls les initiés peu-
vent comprendre le plaisir. G.

Quatre sermons médits
de saint Augustin

sont retrouvés à Rome
L'édition monumentale des oeuvres de

saint Augustin que l'Ordre des Ermites
de saint Augustin prépare pour le quin-
zième centenaire de la mort du grand
Docteur de l'Eglise catholique apporterà
une surprise aux erudita. EHe contiendra
le texte de quatre sermons inèdita de ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES

Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnes sur les enveloppes renfermant les
réponses. La correspondance est transml-
se sans ètre ouverte à l'aundctur.



LES ÉVENEMENTS

Les orands ouvriers ile lime
L'Hym à la Paix

Seuls, les esprits chagrins peuvent
trouver médiocres et superfétatoires les
diseours qui sont prononcés à Genève pai
les premières vedettes de la politique
mondiale.

n s'y dit d'exoeMentes choses, des cho-
ses prenantes.

Le premier jour, c'est M. Mac Donald
qui porta son toast à la paix et y mèle
une pointe d'humour que les partenaires
de M. Snowden ont dù apprécier , en dé-
clarant que la politique d'égolsme a fait
son temps.

Le second jour, c'est le délégué chinois
qui boit à la paix, mais il n'a pas le plai-
sir d'ètre écouté par le Premier anglais
qui a préféré aller faire un tour au lac
d'Annecy. C'est assez dans la manière
britannique.

Le premier délégué de la Belgique a
relevé que les accords de La Haye faci-
literont le rapprochemént des peuples.

¦M. Mac Donald n'avait pas laissé beau-
coup de choses à dire à M. Briand. Si oe-
•lui-ci restato en deca des suggestions du
premier ministre britannique, il risquait
de décevoir. S'il allait au delà, il risquait
de n'ètre pas suivi par son peuple, auquel
il demande, depuis quelque temps, un for-
midable effort sur dui-mème.

M. Briand s'est, comme à l'ordinaire,
admirablement acquitté d'une tàche dif-
ficile. Il a touche à de nombreux sujets :
La Haye, la sécurité, l'arbitrage, le dé-
sarmement militaire et économique, par-
fois en insistant, parfois par simples allu-
sion ou par prétérition et il a termine par
une péroraison sentimentale qui lui a va-
ni une ovation prolongée.

La Société des Nations, commence l'o-
rateur, a déjà dix ans d'existence, c'est
beaucoup, pour un homme de mon àge,
c'est peu pour une institution de cette im-
portance. Ces dix ans n'ont pas été per-
dus. Ils ont été employés de la manière
la plus efficace. La S. d. N. a fait face à
tous ses devoirs. Son activité s'est exer-
cée sur tous les champs. Je peux dire que
bien des choses qu'elle a faites et qui
n'ont pas retenu l'attention des peuples,
parce qu'elles n'étaient pas des réalités
politiques, ont constitué pourtant une des
meilleures parties de notre oeuvre.

La Société, dans sa marche, dans son
.organisation, année après année, a ren-
contré de lourdes difficultés, s'est trou-
vée en présence d'obstacles qui parais-
saient insurmontables, elle Jes a renver-
eés. Elle a vaincu le septicisme, l'ironie,
elle a écarté d'elle les sarcasmes. Aujour-
d'hui on ne la discute plus. On la suit
avec intérèt et je pourrais dire, pour l'im-
mense majorité des peuples, avec une
sympathie enthousiaste. Elle a la con-
fiance de tous les peuples. Elle s'est cons-
tituée une force morale absolument in-
comparable dans l'histoire des nations.

La S. d. N. a fait contre la guerre des
campagnes qui ont produit un grand ef-
fet. Locamo est né de la S. d. N. sous son
dnspiration directe. C'est Locamo qui a
amene ici la délégation de l'AIlemagne,
avec laquelle le représentant de la Fran-
ce est heureux de collaborer.

iH ne faut pas seulement condamner la
guerre comme un crime, il faut que la
guerre ne soit plus licite, il faut que la
S. d. N. prenne toutes les mesures pour
rendre la guerre impossible. Aussi long-
temps qu'elle n'aura pas Templi ce devoir
sa tàche ne sera pas terminée.

La conférence de La Haye a été une
nouvelle contribution à la paix. Nous
avons eu des difficultés à vaincre et des
moments d'inquiétude. Nous avons per-
severò parce que nous étions soutenus
par l'idée de paix et parce qu'un échec
dans de telles circonstances aurato portò
un coup terrible à l'oeuvre de paix suivie
par la S. d. N.

L'orateur fait allusion aux Etats-Unis
d'Europe et dit qu'entre les peuples géo-
graphiquement groupes comme les peu-
ples d'Europe devrait exister une sorte
de lien federai. Il estime que ce lien ne
devrait pas seulement exister dans le do-
maine économique, mais aussi dans le
domaine politique et social. Il suggère of-
ficieusement aux nations européennes re-
pTÒsentées à l'Assemblée de mettre la
question à l'étude.

M. Briand termine en déclarant que
c'est aux enfants dans les écoles qu'il
faut enseigner l'amour de la paix. Alors
Ies nations n'auront plus besoin d'appli-
quer l'art. 8 du Pacte et la paix regnerà
parmi les nations.

A sa descente de tribune, M. Briand a
été accueilli par une grande ovation et
vivement félicite par de nombreux délé-
gués.

Au dehors, il est également aclamó par
la foule qui sent, en lui, l'homme de la
Paix quand mème, mème au prix de
lourds sacrifices.

Imconttìslaiblement, la France est hono
rèe en lui

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
a mi»

OD Serbe inventeur de la toodense a laissé à
Londres un liéritase de plusieurs milliards

La population de plusieurs villages de
Yougoslavie. —: Nérodine, Iriga et Rou-
ma, — se trouve depuis quelques mois,
dans un état d'extrème émoi. Chaque ha-
bitant de ces villages s'efforce de prou-
ver sa parente avec Nicolas Besoumitch,
qui, il y a cent ans, quitta son village na-
ta!, Rosina, et emigra à Londres.

Nicolas Besoumitch , qui était un hom-
me extrèmement doué, avait inventò la
fameuse tondeuse pour la taille des che-
veux, en usage actuellement chez les coif-
feurs du monde entier.

N'ayant pas pu se procurer en Serbie
d'alors, l'argent nécessaire pour l'exploi-
tation de son invention, Besoumitch, avec
grande peine, réussit à gagner Londres,
où il trouva Tapidement un capitaliste qui
lui fournit les fonds pour monter une fa-
brique. Vingt ans après, l'inventeur était
devenu millionnaire. En 1906, Besoumitch
mourut. Bientòt après, la Cour d'appel
d'Iriga fut informée officiellement de
Londres de cet événement, mais elle ne
put découvrir, en Serbie, d'héritiers de
l'inventeur decèdè.

Les capitaux laissés par Besoumitch ,
furent déposés à 'la Trésorerie britanni-
que, et à l'heure actuelle, cette fortune
atteint le chiffre formidable de 22 mil-
lions de livres sterling.

H y a quelque temps, un certain Ma-
xime Besoumitch, habitant le village Ne-
rodiny, apprit par hasard, cette histoire.

Il trouva vite des avocats qui prirent
en mains l'affaire, et le ministre de You-
goslavie à Londres, communiqua officiel-
lement aux autorités britanniques com-
pétentes 'les prétentions de l'héritier pre-
sume de Nicolas Besoumitch, sur les ca-
pitaux restés en Angleterre après sa
mort. La nouvelle concernant les démar-
ches de Maxime Besoumitch se répandit
rapidement dans toute la région , et les
paysans se mirent fiévreusement à cher-
cher Ies documents pouvant prouver leur
parente avec le millionnaire défunt. Jus-
qu'ici, d'ailleurs, personne n'a rien trou-
ve de semblable.

Un journaliste de Belgrade vient de
calculer que, dans le cas ou Maxime Be-
soumitch réussirait à obtenir gain de
cause, et deviendrait le détenteur heu-
reux d'une immense fortune, il lui serait
bien difficile de 'la transformer en ster-
ling, au cours actuel du dinar, constitue-
raient plus de 6 milliards de dinars, tan-
dis que toute la eirculation fiduciaire en
Yougoslavie ne dépasse pas 5 milliards
de dinars.

Les traitements des cardinaux
Depuis juillet dernier, les cardinaux

ont commence à percevoir des augmenta-
tions de leurs traitements. Ceux-ci, nom-
més le <: piatto cardinalice » étaient au-
paravant de 20.000 lires et ont été portes
à 100.000.

Depuis la guerre, il est vrai, les cardi-
naux avaient recu certaines indemnités
de traitement qui n'étaient pas les mè-
mes pour tous. La dernière augmentation
a donc en quelque sorte quintuple les ho-
norah-es des cardinaux.

Les cardinaux préfet ou secrétaire de
congrégations ecclésiastiques, qui rece-
vaient en outre une indemnité speciale de
6000 lires, l'ont vu porter depuis le mois
de juillet dernier, à 25.600 lires.

NOUVELLES SUISSES
»X)«Ote

Les pasfeùrs protestauts et l'armée
L'assemblée de l'Association suisse des

pasteurs réformes, réunie à Aarau, dans
la salle du Grand Conseil , bondée d'au-
diteurs, a entamé hier mercredi la discus-
sion si impatiemment attenduo du sujet :
Que peut faire l'Eglise pour la paix ? M.
Schultze, de Berlin, a présente le premier
rapport, et M. Oeri , rédacteur en chef des
» Basler Nachrichten », le deuxième.
Puis a commence la discussion. Les déli-
bérations ont durò de 7 h. 45 à 13 h. 45.
Aux propositions de l'Association pasto-
rale argovienne étaient opposées les thè-
ses des pasteurs antimilitaristes. Un dé-
légué a demande l'adjonction de Ja phra-
se suivante aux thèses argoviennnes,
dans le cas où elles seraient adoptées :
« Mais nous reconnaissons et approuvons
l'attitude de tous les citoyens qui , pour
des raisons de conscienco chrétienne ac-
complissent leur devoir militaire dans un
esprit de sacrifice. »

Finalement, une proposition tendant à
ce que l'assemblée renoncàt à une vota-
tion sur l'une ou l'autre thèses l'a em-
porté par 130 voix contre 105, ce sous

preteste qu'il ne restato pas assez de
temps pour discuter le thème general et
pour éclaircir d'une facon satisfaisante
certains problèmes difficiles !

L'asemblée a invitò le comité centrai a
insttouer une commission chaTgée d'étu-
dier le problème en question.

En somme, il faut faire l'affligeante
constatation qu'il ne s'est pas trouve,
dans cette assemblée de pasteurs, une
majorité pour proclamer que le service
armò, pour la défense de la patrie, est un
devoir du citoyen suisse.

Mais on peut se consoler en se disant
que tous les pasteurs suisses n'étaient
pas à Aarau et que, sans doute, si l'on pro-
cédait parmi eux à un referendum, on
obtiendrait un résultat plus réconfortant.

Le VIIme Congrès des catholiqaes suisses
L'Association populaire catholiqu e

suisse fète cette année le 25me anniver-
saire de sa fondation. La réunion des dé-
légués formerà, a Lucerne comme d habi-
tude dans toutes les réunions précéden-
tes, le centre d'action du Congrès catho-
lique. En plus des questions actuelles d'in-
térèt general, elle s'interesserà aux pro-
blèmes que l'action catholique doit envi-
sager pour l'avenir. Tous les participants
au Congrès sont dès lors invités à assis-
ter le amedi 7 septembre à 2 heures de
l'après-midi, à la réunion des délégués
qui aura lieu à l'Hotel de l'Union en
l'honneur de ce 25me anniversaire.

A l'occasion de ce jubilé une publica-
tion fera connaitre l'origine, l'activité de
l'Association populaire catholique suisse,
dura nt les 25 années écoulées, et d'une
manière generale les conditions de l'ac-
tion catholique dan s notre pays.

Démissions retentissantes
A la fin de 1929 expirera la période

administrative de 6 ans des directeurs
généraux et des directeurs d'arrondisse-
ments des G. F. F. A cette occasion, Emi-
le Gorjat, ingénieur, directeur du ler ar-
rondissement, faisant valoir son àge
avance, a prie le Conseil federai de bien
vouloir le relever de ses fonctions.

M. Gorjat atteindra, ce mois-ci, sa 69e
année ; il jouit au reste d'une excellente
sante. Le 11 mai 1886, il entra au servi-
ce des chemins de fer de la Suisse occi-
dentale et du Shnplon, en qualité d'in-
génieur du service d'entretien de la voie.
Il passa dans la^uite au service de l'ex-
ploitation et en devint le chef en 1903,
après le rachat. Sa nomination comme
membre de la triple direction de l'ancien
ler arrondissement eut lieu le ler sep-
tembre 1906. En 1919, le Conseil federai
lui confia la direction du ler arrondisse-
ment et en fit le premier directeur unique.

Il a su donner aux services qu'il diri-
geait une marche des plus régulières et
entretenir avec les autorités et la popula-
tion de son arrondissement les relations
les plus cordiales.

M. Gorjat fut, de 1915 à 1918, charge
de missions importantes en France, en
Belgiaue et en Angleterre, spécialement
pour l'importation du charbon et l'orga-
nisation de transports de denrées alimen-
taires de première nécessité.

•M. Gorjat est membre de la délégation
internationale du Simplon. Dans l'armée,
il a le grade de colonel de la section des
chemins de fer de l'état-major et il a di-
rige depuis 1914 le premier groupe de
l'exploitation.

Une autre démission, acceptée égale-
ment avec remerciements, c'est celle de
M. Werner Tobler adjoint administratif à
l'Office federai vétérinaire.

M. Tobler était au service de la Confé-
dération depuis le ler avril 1876, c'est-
à-dire depuis plus de cinquante ans. Pen-
dant cette période, il a collaborò au dé-
veloppement de la lutte contre les épizoo-
ties ainsi qu'à l'élaboration des lois de
1880, 1917 et 1920 sur la matière. Après
l'entrée en vigueur de la loi federale sur
le contròie des denrées alimentaires de
1910, le Service vétérinaire frontalier a
été agrandi et réorganisé. A cette occa-
sion, M. Tobler , gràce à sa grande expé-
rience, a rendu des services inestimablcs
et, depuis lors, il dirige cette branche de
service.

Au militaire, M. Tobler est colonel.
Pendant ila mobilisation, il a remplacé
plusieurs fois le commissaire des guerres.

Uo totfaiiÉr italieo tue à la frontière
Le « Corriere del Ticino » apprend que

le 29 aoùt au soir, à la frontière italo-
suisse, pTès de la chapelle di San Lucio,
deux contrebandiers italiens, qui se pré-
paraient à passer la frontière en sautant
par-dessus le grillage, ont été surpris par
un garde qui fit feu. L'un des deux con-
trebandiers , grièvement blessé, a succom-
bé pendant qu'on le transportait à Ca-
vagna, son eompagnon prit la fuite vers
Maglio do Cola. On croit que les deux in-
dividus faisaicnt paTtio d'une bande de
contrebandiers.

¦Le journal Teiève que les dispositions
prises par la police italienne le long de
Ha frontière sont très sévères. Les mili-
ciens ont l'ordre de tirer sans sommation
sur tous ceux qui cherehent à passer la
frontière clandestinement.

Une loi federale de la route
•La conférence des directeurs canto-

naux de justice et de police, à laquelle
assistait 'M. le conseiller d'Etat Turretti-
ni, réunie à Hérisau, a votò la Tésolution
suivante : « Après avoir entendu les rap-
ports du conseiller federai Haeberlin et
du Dr Rothmund, chef de la division de
police, la conférence des directeurs can-
tonaux de justice et de police considère
comm e particulièrement désirable la
prompte élaboration d'une loi federale
sur la eirculation automobile. Elle recon-
nato l'utilité des travaux préparatoires
foUrnis par le Département federai de
justice et de police pour réaliser ce pos-
tulat et elle se déclaré d'accord avec le
questionnaire à l'intention des associa-
tions et des autorités intéressées qui lui
a été soumis par le Département. >

Les chutes
M. Leon-Louis Roba/tei, curò de Grand-

villard, Fribourg , a été trouve, lundi
apès midi, inanime auprès de sa motocy-
clette, sur le chemin de Saussivue, près
de la gare d'Estavannens. Il a été con-
duit chez M. le Dr CoHaud, à Bulle, où il
ne tarda pas à reprendre connaissance. E
a une laTge blessure à la tète.

— A Kreuzlingen , Thurgovie, I'agricul-
teur Ernest Etter , 50 ans, pére de 7 en-
fants, affourageait du bétail, lorsque le
plancher de la grange s'écroula, enseve-
lissant l'infortuné qui est mort sur le
coup.

— Dans la commune d'Emmen (Lucer-
ne), Mme Catherine Beck, 63 ans, qui net-
toyait un avant-toit a glissé et fait une
chute. Elle est décédée quelques heures
après l'accident d'une fracturé du cràne.

— A Muri (Argovie), Mme Frey-tMelli-
ger, 60 ans, a fait une chute d'un véhi-
cule qu'elle déchaTgeait et s'est brisée la
colonne vertebrale. Elle est décédée
après deux jours de souffrances.

Incendie
Jeudi matin, un incendie s'est déclaré

dans la fabrique de celluloid « Worbla-A.
G. » à Worblaufen, Bern e, une fumèe
épaisse s'eleva soudain d'une machine à
malaxer, des explosions se . produisirent
et les flammes s'attaquèrent aux nom-
breuses matières inflammables qui se
trouvaient dans le voisinage. Le service
du feu de la fabriqu e, celui des forcés
motrices bemoises, ainsi que les pom-
piers des environs furent rapidement sur
les lieux et, bientòt on était maitre du
feu . De grandes quantités de matières
premières ont pu «tre mises à l'abri à
temps ; néamnoins les dégàts sont assez
considérables.

LA RÉGION
Renversée par l'auto

Mlle Berthe Borloz, ménagère, à Fon-
tannay sur Aigle, descendait, jeudi après
midi, la route du Sépey à Aigle, en sui-
vant la gauche de la chaussée. A 16 heu-
res, comme elle arrivait à Revoudaz , elle
constata qu'à quelques mètres derrière
elle se trouvait une automobile, celle de
M. Frédéric Moser, mécanicien à Mon-
treux ; elle voulut prendre la droite et
traversa la route ; elle fut alors atteinte
et renversée par l'avant gauche de l'auto.
Elle a été relevée par M. 'Moser et con-
duite par lui directement à l'infirmerie
d'Aigle où l'on constata une déchirure
du genou droit et des contusions à la poi-
trine.

Accident de travail au tempie
MM. Albert Guex, de Genève, employé

de la maison Raeche, ferronnerie à Genè-
ve, et Cesar Gruau, employé de la mai-
son Guinan d, vitraux d'art à Genève, tra-
vaiilaient jeudi, à l'encadrement d'une
des fenètres ogivales des bas-cótés de l'é-
glise de Villeneuve, en cours de restaura-
tion. A 13 heures, l'un d'eux perdit pied
et tomba ; l'autre voulut le retenir, mais
tomba également d'un échafaudage haut
de quatre mètres, sur le sol, où tous deux
restèrent inanimés.

Ils furent trouvés par Mme et M.
Briaux-Dupertuis, marguiller-concierge.

Tous deux souffrent de graves contu-
sions.

Le maréchai Joifre à Evian
Le maréchai Joffre est arrivé jeudi

matin à Evian en wagon special. Il se
propose de faire un assez long séjour
dans la station.

—¦a—aia—i

AVIS. — Le numero de ce jour est
compose de 6 pages.

NOUVELLES LOCALES
Dn dernier appel
H importe d'adresser un dernier appel

aux Valaisans, pour les engager à assis-
ter nombreux à la Journée Valaisanne du
Xme Comptoir Suisse qui aura lieu, com-
me on le sait, le mardi 10 septembre.

Le train special qui partirà de Sierre à
7 h. 33 pour arriver à Lausanne à 10 h.
05, faciliterà beaucoup la participation,
en permettant de profiter d'un horaire
avantageux, à tous ceux qui saisiront
l'occasion de la Journée Valaisanne pouT
visiter le Xme Comptoir Suisse.

N'oublions pas que le Comptoir Suisse
de cette année prend une importance tou-
te particulière, puisqu'rl s'agit de célé-
brer le lOme anniversaire de ila fondation
de cette utile institution. Ceux qui, d'an-
née en année, et ils sont nombreux en
Valais, suivent le Comptoir Suisse et les
progrès réalisés, auront le plaisir de cons-
tater, en 1929, des améliorations consi-
dérables apportées aux installations et
des agrandissements notables apportés à
certaines sections. D'importantes cons-
tructions nouvelles ont été faites dans le
courant de 'l'année. La facade du Comp-
toir Suisse, ainsi que l'enceinte, ont été
complètement transformées.

Parmi les manifestations dignes de re-
tenir l'attention des visiteurs, signalons le
Salon des Beaux-Arts, l'Exposition d'Hor-
ticulture, l'exposition d'Apiculture, le
Groupe des Arts et Métiers. Toutes ces
manifestations sont permanentos. Quant
aux manifestations temporaires, elles
sont également fort intéressantes. Pour le
mardi 10 septembre il est prévu un mar-
ché-coucours de tauraux et tauriHons, qui
chaque année remporte un très grand
succès.

Enfin , n'oublions pas de le relever, les
autorités du Comptoir Suisse et nos com-
patriotes établis à Lausanne, groupes en
une « Société Valaisanne » bien vivante,
se réjouissent fort d'accueillir le Valais
le mardi 10 septembre prochain. Tous
ceux qui ont participé aux précédentes
manifestations valaisannes au Comptoir
Suisse connaissent tout le charme de cet
accueil.

Donc, tous à Lausanne le mardi 10 sep-
tembre !

Les exposants du Valais
au Comptoir Suisse

On nous écrit :
Samedi à 14 heures le Comptoir de

Lausanne ouvrira ses portes pour la lOme
fois.

Ceux qui ont pu assister aux débuts de
cette manifestation économique et qui vi-
siteront le Comptoir de cette année pour-
ront constater le chemin parcouru et les
progrès considérables réalisés dans ce
court laps de temps : Ceci est tout à
l'honneur des organes dirigeants et des
exposants aussi, qui, chaque année plus
nombreux, rivalisent de goflt et d'ingé-
niosité pour présenter leurs produits de
facon de plus en plus attrayante et inté-
ressante.

Le Comptoir de cet automne est agré-
menté d'un Salon des Beaux-Arts auquel
prennent part la plus grande partie de
nos artistes romands. Nous y trouvons
Bilie avec son fameux tableau du Com-
bat de Vaches qui susciterà certainement
autant de commentaires à Lausanne qu'à
Sierre, où il figura à l'Exposition canto-
nale de 1928. Dallèves avec une sortie de
messe a Vex, des Evolenardes au paste!
de F. de Ribeaupierre, Rouge avec d'ad-
mirables paysages de la vallèe du Rhòne
et un exquis croquis militaire, Rivier qui
expose des portraits et, ainsi que du Pas-
quier, des paysages d'une rare finesse,
René Martin nous montre un St-Gingolph
délicieux de fralcheur...

Dans les grandes halles, c'est en ce
moment, un brouhaha effarant de coups
de marteaux des exposants qui se hàtent
de terminer leurs stands. Prenant déjà de
l'allure, nous noterons celui du Dr Maag
qui a été en Valais l'infatigable pionnier
des traitements des arbres fruitiers. Le
Dr Maag a eu la bonne idée de grouper
les produits de quelques uns des proprié-
taires qui ont traité leurs arbres selon
ses méthodes. C'est ainsi que les fruite
du Valais doivent de trouver au Comptoir
de Lausanne dont , malheureusement, ils
avaient perdu le chemin depuis long-
temps. Une emballeuse venue spéciale-
ment du Valais pour la présentation de
ces fruits prouve que, chez nous, quand
on le veut, on peut aussi faire très bien
sous ce rapport. Nous pouvons ètre re-
connaissants au Dr Maag pour la bonne
reclamo qu 'il fait à nos produits et son
stand ne manquera pas d'attirer l'atten.-.
tion de nos vignerons et de nos arbori-
culteurs. Le jardin du Comptoir est, com-
me toujours, d'un goflt et d'une exécu-
tion impeccables, bien quo le jet d'eau do
milieu ne m'eraballe pas. Mais quo vou-
lez-vous il y a tant do gens qui aiment
ca !



Du coin de banc où j'écris ces lignes,
je vois passer à travers une allée de dah-
lias, une Evolénarde toute pimpante,
c'est Mme Métrailler qui va à son stand
de broderies. Je reconnais encore dans
un groupe le sculteur Zurbriggen de Saas
Fee venu avec son collègue Lomatter ex-
poser leurs beaux meubles sculptés.

Dans un autre domaine, le brave Far-
quet déballe, avec soin et précision, les
caisses du Pavillon valaisan où, comme
de coutume, nos marchands de vins vont
faire apprécier les meilleurs crfls de no-
tre vignoble. Domain, quand, infatigable,
il viendra prendre son poste au Comptoir,
où il remplit avec dévouement un relè
difficile et pénible, Jean Gay aura le
sourire, car tout sera... à peu près prèt et,
6amedi, ses gentes sommelières pourront
yerser à flots les vins qui calmeront les
soifs rabelaisiennes qu'allume un soleil de
feu. Wuilloud.

Lausanne, 5 septembre.

Inspections d'armes
Conformément à l'affiche pour les Ins-

pections d'Armes en 1929, sont tenus de
prendre part à ces inspections :

a) tout le Landsturm. b) et, dans l'Eli-
te et la Landwehr, les hommes qui n'ont
pas fait ou ne feront pas un Cours de ré-
pétition ou une école dans le courant de
l'année.

Par conséquent , les hommes d'Elite des
Etats-majors ou des unités dont le C. R.
a été renvoyé à une date ultérieure, ne
doivent pas prendre part à cette inspec-
tion, attendu que ce service aura proba-
blement lieu plus tard.

Ces hommes seront par contre appelés
à l'Inspection complémentaire, en décem-
bre, si le C. R. n'a pas lieu en 1929.

...mais un cas à Sembrancher
Au moment de mettre sous presse, nous

apprenons que la fièvre aphteuse vient de
faire son apparition à Sembrancher.

Le séquestre renforcé a été impose sur
tout le bétail de la commune, nous télé-
graphie le vétérinaire cantonal.

Collège de Sion
La rentrée du Collège de Sion est fi-

xée au lundi 9 septembre. Tous Ies etu-
diants doivent se présenter au recteur,
qui recevra les inscriptions de 9 à 12 h.
et de 17 à 18 heures.

A la finance d'inscription il faut ajou-
ter 4 francs comme prime annuelle pour
l'assurance obligatoire contre 'les acci-
dents. Le Recteur.

Société du gaz de la Plaine du Rhòne
L'asemblée generale des actionnaires de

cette Société a eu lieu le 5 courant à Ai-
gle, sous la présidence de M. R. de Gautard ,
président du conseil.

Du rapp ort du Conseil d'Administration ,
nous extrayons les chiffres et renseigne-
ments suivants sur la marche et le résultat
financier du septième exercice du ler mai
1928 au 30 avril 1929.

La vente du gaz a atteint au total 1.301.
mille 144 m3, supérieure de 228.529 m3 ou
de 21,31 % à celle de l'exercice précédent.
Toutes les localités desservies accusent une
augmentation satisfaisante de la consom-
mation. La vente du gaz se répartit par
Commune comme suit :

Aigle m3 185.280 = 14,24 % de la vente
totale ; Bex m3 134.492 = 10,33 % ; Mon-
they m3 310.417 = 23,86 % ; St-Maurice m3
54.085 = 4,16 % ; Rennaz m3 7.952 = 0.61
pour cent ; Leysin m3 599.677 = 46,09 % ;
Lavey (8 mois) m3 9.241 = 0.71 %.

Ensuite de décisions prises au cours de
ces mois derniers par les autorités de Ro-
che et d'Ollon , la distribution du gaz va
s'étendre aux térrito ires de ces communes.
L'amenée du gaz dans la région d'Ollon-
Huémoz-Chesières-Villars-Arveyes ouvre
notamment des perspectives intéressantes
de développement pour la Société.

Le nombre des installations nouvelles
exécutées chez les particuliers au cours de
l'exercice s'élève à 238 et le nombre des
appareils vendus à 305. 1984 abonnés font
usage du gaz et utilisent 2634 appareils.

La répartition du solde actif du Compte
de Profits et Pertes a été décidée comme
suit :
au Fonds de Réserve Fr. 20.000 —
au Fonds d'Ammortissement , Fr. 10.000.—
dividende 5 % % sur le capital

actions de Fr. 1.005.000.— Fr. 55.275.—
à compte nouveau Fr. 6.699,80

Au total : Fr. 91.974,80
L'exercice précédent , le dividende avait

été de 5 %.
M. Ed. Rey-Bellet , président de la Com-

mune de St-Maurice , a été élu membre du
conseil d'administration à la place de M. J.
Mottiez, démissionnaire.

Mildiou de la grappe
On voit apparatore actuellement sur de

nombreux points du vignoble des grains
attaques par le mildiou tardif (Rot brun).
Le phénomène est particulièrement fré-
quent dans les vignes qui n'ont pas recu
de sulfatage à la fin de ju illet ou dans
les premiere jours d'aoflt.

Le temps pluvieux du commencement
d'aoflt , accompagné en bien des endroits
de brouillards, a favorisé la contamina-
tion des grains par le mildiou ainsi que
celle des jeunes pouss<js (rebiot). Les vi-
gnes suHatées dans les premiers jours
d'aoflt , à condition d'avoir été bien trai-
tées antérieurement, ne sont que peu ou
pas attaquées par le champignon tardif.

Le r&fein approchant de la maturité, un

traitement special ne peut etre recom-
mande actuellement.

Station federale d'essais viticoles
de Lausanne /

L'incendie de Torgon
SOUSCRIPTION DU NOUVELLISTE

Listes précédentes : 4332.50
M. René Cappi, vétérinaire, Sion 30.—
M. Albert Dondainaz, Charrat, 10.—
M. Francois Gabioud, Champex 5.—

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.

f M. Joseph wirthner
Jeudi ont eu lieu, à Blitzingen, Haut-

Valais, les obseques de M. Joseph Wir-
thner.

Ce nom ne dira Tien à la grande foule.
Il morite cependant un souvenir ému.

M. Wirthner a occuper à la satisfaction
generale, differents postes au Service du
ravitaillement du canton, à partir de 1917
et jusqu 'à la fin de la guerre. Il s'y est
fato remarquer par son sens aigu de l'ad-
ministration et des mesures fort oppor-
tunes.

Depuis quelque temps, il était chef de
l'Office des blés, et ses supérieurs s'ac-
cordent pour rendre hommage à son ac-
tivité et à sa parfaite compréhension de
la situation. Sans aucune ambition per-
sonnelle, l'honorable défunt n'avait qu'un
but : l'aisance et le développement de
son canton qu'il aimait de toutes les fi-
bres de son àme.

M. Wirthner n'avait que 39 ans. 11 souf-
frait depuis de longs mois, passant par
des alternatives d'espérance et de dé-
pression. 'Mais lui connaissato toute l'é-
tendue de son mal, et il s'est prépare à
la mort avec cette foi religieuse qui fai;
sait sa force.

On remarquait à ses obseques MM. les
conseillers d'Etat Troillet et Walpen, M.
le conseiller national Petrig et plusieurs
membres du vénérable clergé.

Nous savons des hommes politiques du
Bas-Valais qui se seraient fait un devoir
d'y assister, malgré la distance, si le fai-
re-part du décès leur était parvenu à
temps.

A i'épouse, aux enfants et à la famille
éplorés, l'hommage de nos pieuses condo-
léances.

Les obseques du guide
Mercredi matin a été ensevelie, au ci-

metière de Zermatt, en présence d'une
foule ému e et recueillie de touristes en sé-:
jour à Zermatt et d'indigènes, la dépouil-
le mortelle du malheureux guide Franzis-
kus Taugwalder, tue par la chute d'une
pierre à la Dent-Blanche.

Empoisonnement morfei
Mercredi soir est décédée subitement, à

Viège, d'un empoisonnement du sang à
un doigt, Mme Anna Gutzwieler, àgée de
45 ans.

Epouse de iM. Gutzwieler employé aux
bureaux des Usines de la Lonza, la de-
funte était bien connue et très aimée à
Viège et dans les environs. Elle laissé
deux enfants mineurs.

Comment vendanger pour faire
des moùts primeurs

On nous écrit :
Gràce au temps merveilleux dont nous

jouissons depuis quelques semaines, la
vendange se présente sous un très bel
aspect. Le raisin se dorè à souhait et la
récolte s'annonce , tant au point de vue
qualité que quantité , sous les meilleurs
auspices.

D'entente avec le Comité de la Société
de Viticulture , les représentants du com-
merce de vins du canton ont décide de
profiter de ces circonstances favorables,
pour relancer, sur le marche suisse; les
moùts primeurs valaisans autrefois si
appréciés.

Cette initiative mérité d'ètre soutenue
par les vi gnerons qui devront faire tout
leur possible pour remettre au commerce
des vendanges de choix , de facon à lui
faciliter l'écoulement de la prochaine ré-
colte et à lui permettre d'attirer , en Va-
lais, une clientèle qui sera sollicitée de
partout , cette année-ci.

En vendangeant avec discernement , on
arriverà facilement au but à atteindre et
il suffit pour cela d'un peu de bonne vo-
lonté , dans l'intérèt bien compris, au
reste, de tous les intéressés.

On peut , en effet , bien ou mal ven-
danger.

Celui-là vendange mal qui commence
à ramasser son raisin à un bout de sa
vigne et ne s'arréte, à l'autre extrémité,
que lorsque tout a été enlevé jusqu 'au
dernier grapillon .

Pour bien vendanger, surtout lorsqu'il
s'agit de moùts primeurs, on doit procè-
der comme pour la cueillette des fruits
d'été, des abricots par exemple : « On
doit entre-cueillir» . Cela signifie qu'il ne
faut ramasser que les raisins mùrs et
déjà dorés.

Par ce moyen, on réalise deux avan-
tages :

i. On obtiendra un moùt de choix
qui fera notre réputation au dehors et
nous faciliterà l'écoulement de la ven-
dange.

2. En déchargeant ainsi les ceps, les
raisins qui restent et qui paraissent en-
core verts, pourront mùrir parfaitement,
parce qu'ils seront seuls à recevoir toute
la seve du cep. Dans un mois d'ici , ces
raisins donneront un vin de qualité.

Les années de forte récolte, on devrait
au reste toujours vendanger en deux fois,
à 15 jours et mème 3 semaines d'inter-
valle, car il est impossible sans cela qu'un
cep charge puisse mùrir parfaitement et
également toutes ses grappes. L'entre-
cueillette , qui est un princi pe de la culture
fruitière intelli gente etrationnelle , devrait
trouver son application en viticulture éga-
lement.

Pour les moùts primeurs, on ne ven-
dangera donc, en entre-cueillant , que les
vignes les mieux exposées ei les plus a-
vaneées. Nous insistons sur l'avantage
que retirera le reste de la récolte de ce
premier prélèvement d'une partie des
grappes.

Quant aux autres mesures à prendre ,
elles sont celles habituelles : ustensiles
d'une propreté irréprochable, rapidité du
travail. Il faut que la vendange soit ame-
née le plus vite possible au pressoir et
qu'elle ne traine pas des heures au soleil
(casse et brunissure des moùts et des vins
ensuite).

Il est bien entendu aussi que les raisins
avariés, très rares au reste cette année,
devront ètre récoltés à part et ne devront
pas servir à faire des moùts.

Les moùts primeurs du Valais doivent
ètre une reclame sur le marche suisse
cette année. L'occasion est unique de re-
prendre une place qui nous appartient et
de fairé valoir l'excellence de nos produits.
Que tout le monde y mette du sien , vi-
gnerons et commercants, et le jour du
Jeùne federai , touts la Suisse boira à larges
traits, le meilleur des moùts : le moùt du
Valais !

WUILLOUD
Secrétaire de la Société cantonale

de Viticulture
a » 1» a a

M. le Dr Forel et le verdict d Orbe
M. le Dr Auguste Forel , l'éminent psy-

chiàtre, avec une coquetterie très elegan-
te et toute juvénile, vient de détruire
notre doute : il est encore plein de vie,
n'ayant rien abandonné de ses travaux
scientifiques malgré son grand àge.

Une photographie nous le représenté,
la hotte au dos, menant à Yvorne l'exis-
tence des simples qui est celle des sages.

M. le Dr Forel nous aurai t comblé s'il
avait bien voulu nous donner son opinion
sur l'affaire criminelle de Vallorbe, non
pas peut-étre sur le verdict lui-méme,
mais sur le froid dédain que le Jury
témoigna aux expertises des médecins
aliénistes. Ch. St-Maurice.

La fièvre aphteuse en baissé
On nous écrit ;
La fièvre aphteuse est sérieusement en

baissé en Valais. Dans le district de Mon-
they, notamment , où elle a sevi avec
une rare violence, il n'y a plus eu de
nouveaux cas depuis plusieurs semaines.
Les paysans qui ont eu leur chédail dèci-
me ont commence à recevoir leurs in-
demnités. Ils sont , en general , satisfaits
de la taxe qui , évidemment, ne compense
pas les pertes, étant donne qu 'ils n'ont pu
taire argent des produits laitiers , leurs
grandes ressources.

La route de Mex
Dans sa séance de vendredi matin , le

Conseil d'Etat a adjug é à MM. Jules
Couchep in et Clc les travaux du deuxième
troncon de la route de Mex.

Uo accide nt morte! sor la route trillare
Jeudi soir , à 6 h. 30, un char de pier-

res conduit par M. A. Chatelain , 60 ans,
cocher chez M. Henri Oguey, à Aigle,
descendait la pente conduisant au passage
sous voies de la route d'Illarsaz , près de
la Parqucterie d'Aigle.

Brusquement le cheval attelé au char
s'emballa et le conducteur fut precipite
sur la chaussée. Le lourd véhicule lui
passa sur le corps.

Relevé par des passants et conduit à
l'infirmerie d'Aigle par M. le docteur
Joly, le blessé y est decèdè à 11 heures
du soir.

Honnète et bon ouvr ier, M. Chatelain
sera regretté de tous ceux-qtri le connais-

saient et particulièrement de son patron
et de ses camarades de travail.

EPINASSEY. — Café Dubois. — Que fe-
rons-nous dimanch e ? Nous irons tous chez
l'ami Dubois évoluer et nous divertir aux
sons d'une gaie et j oyeuse musique.

Les fervents du j eu de quilles pourront
également satisfaire leurs désirs. La « Thé-
résia » notre Société de chant organisé un
match dont les beaux prix ne manqueront
pas d'attirer de nombreux j oueurs.

Donc, rendez-vous à Epinassey et nous
rentrerons sùrement tous joyeux en lais-
sant derrière nous une j ournée bien rem-
plie.

SION. — Séance du Conseil communal de
Sion. — Présidence : M. Kuntschen.

Edillté. — Sur la proposition de cette
commission et sous les réserves habituel-
les, le Conseil approuvé les plans déposés
par :

M. Carruzzo Edouard, pour la suréléva-
tion du mur de clóture de sa cour avec toi-
ture au-dessus, à la rue de Savièze ;

M. Pott Emile pour l'agrandissement de
son bàtiment d'habitation à Chàteauneuf ;

M. Ebiner Alplionse, pour la eonstruetion
d'une grange-écurie et remise aux Nou-
veaux-Ronquoz.

Ces approbations restent subbrdonnées
aux suites de la mise à l'enquète publique
des plans.

Exhaussement toit Udrisard , à la rue du
Rhóne. — M. Udrisard Francois èst autori-
sé de surélever de 20 centimètres la frète
de son petit bàtiment rière la rue du Rhó-
ne, le droit des tiers restant réserve.

Enselgne Valloton, tanneur. — M. Vallo-
ton , tanneur , est autorisé de piacer contre
le bàtiment Nos 6 et 8 de la rue du Rhóne ,
une enseigne , à la condition qu 'il y ait 2 m.
50 d'espace entre le trottoir et la console.

Fosse aseptique Roh et Gattoni. — Est
admise la demande de M. Roh et Gattoni
d'établir une fosse aseptique pour l'écoule-
ment dans le canal d'irrigation des eaux
usées de leur bàtiment aux Mayenets. Cet-

<te installation est autorisée à bien plaire,
j usqu'au moment de la eonstruetion d'un
égoiìt collecteur dans le quartier.

Pian de la facade ouest F. Rauchenstein.
— Est approuvé le pian de la facade ouest
du bàtiment en eonstruetion F. Rauchen-
stein , aux Creusets d'en haut.

Personnel enseignant. — Sur la proposi-
tion de la commission scolaire, le Conseil
confirme dans leurs fonctions :

a) le personnel des écoles primaires des
écoles primaires des gargons de la
ville pour la présente période legisla-
tive.

b) le corps enseignant de l'école indus-
trielle inférieure pour l'année scolai-
re 1929-1930.

Nouvelle Usine à gaz. — M. le Président
et MM. les Conseillers Jos Dubuis et Dr G.
Lorétan sont désignés pour faire partie du
Comité d'initiative des communes intéres-
sées à l'adduction du gaz à Chippis, Sierre-
Montana.

Prèt aux agriculteurs dans la gène. — M.
le Président informe que , sur les instances
du bureau , le Conseil d'Etat a alloué à la
commune un prèt supplémentaire de fr.
15.760.— sur l'action federale de seeours
aux agriculteurs dans la gène.

Le bureau est charge de répartir cette
somme entre les bénénficiaires du premier
prèt en s'inspirant des bases adoptées à
cette occasion.

Incendie du hameau de Torgon. — Le
Conseil vote en faveur des sinistrés de cet-
te localité un seeours de fr. 300.—. En ce
qui concerne la quéte à domicile ordonnée
par le Conseil d'Etat, il est pris acte que
celle-ci a déj à été organisée et faite à Sion
par les soins de Mlle Rosa Zingg avec le
concours d'un groupe de petits enfants.

Terrains industriels. — Le Conseil prend
acte d'une lettre de la Bourgeoisie par la-
quelle celle-ci confirme son accord de fa-
voriser l'établissement de nouvelles indus-
tries à Sion en facilitant l'acquisition de ses
terrains pour autant que des biens bour-
geoisiaux non lotés pourraient entrer en li-
gne de compte dans ce but.

Raccordement du nouveau chemin des
Potences. — Sur la proposition de la com-
mission des travaux pubiics , le Conseil vo-
te un crédit supplémentaire de fr. 400.— en
vue du raccordement du nouveau chemin
des Potences avec la route cantonale , en
utilisant comme liaison le chemin de hala-
ge du canal Sion-Riddes. L'excédent de dé-
pense de ce travail devisé à fr. 1400.— se-
ra prélevé sur la rubri que du budget « em-
pierrement des chemins de la plaine ».

Marche de bétail gras. — M. le Président
donne connaissance d'une lettre de la sta-
tion cantonale de zootechnie informant la
commune que la suppression du marché-
concours de bétail gras de boucherie n'est
que provisoire et que cette foire sera réta-
blie lorsque les conditions sanitaires du bé-
tail le permettront.

BBIBBBrHaSKcflBSasBaBàSàVHankBaaBaHMBi tant bien , pour servir au ca-
fé et aider au ménage. Bon

r t»i epr  AU ag / g \ / §m gage et vie de famille.
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Service funebre. — En présence de cef:
taines difficultés .qui ont surgi au sujet de
l'emploi du terme e pompes funèbres offi-
cielles » par la maison A. -Murith' S. A., à
Genève et la S. A. Pompes funèbres géné-
rales à Lausanne, le Conseil tient à préci-
ser que ni l'une ni l'autre .des deux socié-
tés j ouit d'une officiante auprès de la Mu-
nicipalité.

Le Conseil a simplement approuvé les
conditions et Ies tarifs de celles-ci sans ac-
corder une priorité à l'une d'elle, priorité
qui serait au reste contraire à la liberté de
commerce garantie par la constitution.

VERCORIN. — (Corr.) — Ce nom va
désormais ètre mieux connu, et il le fal-
lait. La route « Chalais-Vercorin », dont
le projet a recu toutes adoptions légales,
se fera incessamment. Les soumissions ne
tarderont pas à parvenu- aux entrepre-
neurs. L'Administration communale a re-
cu dimanche dernier tous pouvoirs pour
exécuter le projet, vote le 27 septembre
1927 et déposer toutes garanties exigées
comme presta/tions de la Commune. H
n'y a donc plus de Tecul, ni entrave, le
pas en avant est prouve. En route !

Un chaleureux merci aux Autorités,
pour leur appui, leur assiduite, leur dé-
vouement, quant à la mise à exécution
d'une oeuvre éminemment nécessaire et
plus qu'utile, transformant le coquet vil-
lage de Vercorin et environs en un vrai
site de villégiature, (1350 m.) à l'abri de
tous établissements quelconques, en par-
ticulièr de tuberculeux... Le joli plateau
si envié des promeneurs, deviendra le sé-
jour intéressant et préféré des vrais ama-
teurs de la montagne, en bonne et mau-
vaise saison : là-haut, l'hiver vous sou-
rit. — Visiter, c'est l'adopter.

En attendant, allez à Vercorin, respi-
rez-y l'air pur d'une belle journée, con-
templez son merveilleux entourage, ses
mayens, etc. et lorsque les nouveaux
moyens d'accès vous seront sous les
yeux , vous direz sùrement :

«C'est à Vercorin que nous viendrons.»
O. de Crz.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Voici les matchs qui sont annonces en sé-

ries inférieures pour les groupes qui nous
intéressent :

Promotion : Forward-Monthey ; Nyon-
Stade Lausanne ; Etoile-Carouge-La Tour;
Villeneuve-Servette.

Sèrie B : Aigle I-Olympia I ; Vevey Ia-
Vevey Ib.

Sèrie C : Monthey H-Tour II ; Lutry I-
Montreux Ilb ; Villeneuve II- Montreux Ha ;
Sierre I-Martigny I.

Sèrie. D : Vionnaz I-Vernayaz I.
En sèrie A le championnat continuerà

avec quatre rencontres : Carouge-Servet-
te ; Fribourg-Etoile ; Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne et Bienne-Cantonal ; il est assez lo-
gique de prévoir les victoires de Servette,
Chaux-de-Fonds, Fribourg et Bienne.

En promotion nous pensons que Monthey*
Stade-Lausanne, Carouge et Villeneuve
vaincront. Met.

Pour le Jeùne
Le j our du Jeflne federai, le F. C. Sion

aura la visite de la grand e équipe Chaux-
de-fonnière , Étoile , en un match amicai qui
s'annonce sous les plus heureux auspices,
nous reviendrons sur cette sensationnelle
rencontré.

Monsieur et Madame Edouard BOR-
GEAUD-HAUTEVILLE et luers enfants, à
Collombey, très touchés des nombreuses
marques de sympathie recues à l'occasion
du deuil cruel qui les a frappé ,, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part et tout spécialement la Jeu-
nesse et la classe de 1907.

Si, par suite d'un retard exceptionnel
d'acheminement, le numero du samedi du
« Nouvelliste » ne vous parvenait pas, sou-
venez-vous que vous pouvez le retirer au
guichet du bureau postai le dimanche matin.

CHAUFFEUR
sérieux et expérimenté, cher-
che place dans garage ou
chaffeur-llvreur.

S'adresser au Nouvelliste
sous 192.

Jeune FSLLE
de tonte confiance et présen

Famille soignée, 3 person
nes, demande

sérieuse, pour aider au mé-
nage. — Ecrire à Mme Mer-
cier, Chemin Villard , Lau*
san ne.

-̂———— mmmi

On demande
jeune fille
hunnete , sachant nn peu
cuire et ponr aider au ména-
ge. Vie de famille. Entrée 17
sept ou date a convenir.

C. G af, Serre 7, Chaux-
de-Fonds.
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Rentrée des intemes : 30 septembre.
' » . » externes : 4«r octobre.
i ' . ; . . . ~

Bazar Agaunois
St-Maurlce

Pour la nouvelle saison Grand choix

Superbe assortìment es iias et diaossettes
Tfssns oooveaotés ponr robes

IO % escompte

Café Dubois - Epfinassey
Dimanche 8 septembre 1929

Match aux Quilles
m 

organisé par la „Théré3Ìa" T) A T
tmr BEAUX LOTS iw UAL

¦naMMkanMMMnMHii
MARTIGNY - Rue des Hotels

Dimanche 8 septembre

Fète Champètre
¦Hi organisée par le Choeur d'Hommes

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

Jos. Girod, Monthey
Complets pour hommes et

enfants
Complets sur mesures, beaux draps et facon

garantie
Chemises pour tous les gouts

et toutes les tailles
Cravates, Bretelles, Pochettes, Chapeaux

Gasquettes, Manteaux , Parapluies , Gants . etc.

a [fil m è km
¦ BaHBainafl«anaKMMMKHannaCK& )

 ̂ Consommateurs
Youlez-vous vous assurer de l'authenticité des

Fromages gras de Bagnes
Exigez la marqùe de l'alpage sur cha-

: que pièce. Tous les alpages de Bagnes
fabriquent du fromage gras l'été.

Prenez garde au fromage étranger _
de moindre qualité , vendu sous le jtà fc

^nom de fromage de Bagnes. JZ H,L'usage abusif de la marqué sera E 9
sévèrement reprime. ^lllsFL'Administration. ^^^^

«%- AGRICULTEURS
<gg£i ATTE NTION
: Vient d arriver un superbe convoi de mulets

d'Auvergne. Prochainement les fameuses ju-
ments de Bretagne. Les écuries à Sion sont
transfórées dans les étables du Dr vétérinaire
FAVRE, Pianta. Téléphone Sion 165, Vétroz
19. Grandes facilités de paiement.

P. COTTAGNOUD

Visitez la Maison

Seule dépositaire directe
pour le Valais de la ve-

OCCASIONS
A vendre quelques bonnes voitures, garan-

ties en bon Mat. Torpédos, Conduite intérieu-
re, Camionnette de 4000 à 2000 kg. Prix très
bas pour cause de transformations de Iocaux .

arage BERGER , 17, Avenue d'Echallens, LAUSANNE
AGENCE TALBOT

RppreGiees et renommees
sont les LIQUEURS de la
Distillerie - Liquorlsterie

H. NANZER
Tel. 72 ST-MAURICE Tel. 72

ANCIENNE MAISON PELLISSIER FRÈRES & CIE

EN CAS DE DÉCÈS
-f^rf. adressez-vous de suite ou télé-

j ^ ^m m a a S *  
mWi phonez au No 3.62, Ju-

B̂ gÉ Ŝi 

,es 

Passerini, Sion
1̂ ^̂ ^̂ ™^* Gérant des
Pompes f undbres gónórales S. A.

Grand choix de cercaeils, touronnes , croix . cinga torbillufc, ere.
Agences dans le canton du Valais :

St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Roh. MULLER , Téléph. 159
Saxon : Gust. MAYENCOURT.
Montana : Joseph DELÈZE, Téléph. 162

+ 

Iirntiir Eventratlon ou descente
f i rn  I I I" Maintenant on vous al-
i l i  llllll dera sùrement, W à¦¦¦Wlllim peu de frale 'Wm Garan.

tie ! méme dans les cas dlfflclles et anciens, par la
nouvelle Invention Ginder, Bàie (Steinenvorstadt
14)sansressort , nF"mémesans80us-cul8se8 "̂ HI
Portable nuit et jour et sans gène. Garantie Succès
étonnant Recoit aussi femmes et enfants gratuitement
à Monthey : mercredi -11 sept., de 9 à 11 h. Hotel Cerf.
à Sion: mercredi 11 sept., de 14 h. 15 à 17 h. Hotel du
Soleil , ler étage.

ValalsanS i qUi aiiez au

Comptoir de Lausanne
n'oubliez pas de faire une visite au STAND

No 532, Halle No III.
GRAND CHOIXDE FOCRRURESet ANIMADXEMPAILLÉS

Vous y verrez une magnifique llonne.
F. GREMION , Broc.

'omwto&gfr
m W& -~J| gratu "-u"

Jos. Girod, Monthey
Grand choix de - - ¦

Pullowers et gilets
pour Dames, Messieurs et Enfants

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

Comptoir de Causatine :
stalle principale, stand Jf o 267.

PARFUMS
Coty, Houbigant

Piver, etc.

Droguerie WARCLAY , Monthey

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.

F0URRAGES
FOIN PAILLE
Pommes de Terre

aux meilleurs prix du jour.
S'adr. à l'agence Baechler-

Andrey, Marly pr. Fribourg.

Personnel d'hotel
On cherche pour 10-15 sep-
tembre, un portier de
maison, aussi le service de
la Gare , sachant 2-3 langues,
un Jeune commlssion-
nalre, aussi pour le chauf-
fage centrale, un cassero-
lier, une fille de cuisine,
une laveuse, deux filles
de salle, sachant les lan-
gues.

S'adresser au Nouvelliste
sous 191.

Garcon livreur
Nous cherchons pour Ge-

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

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

Publication
Le Bureau de placement

« ACTIVA » à Sion demande :
bonnes à tout faire , de 30-40
ans, pouvant occasionnelle-
ment s'oceuper des travaux
de campagne. Entrée de sui-
te.

Bureau de placement
«ACTIVA J , Sion.

est demandée pour famille
de 4 personnes à Genève.
Bon gage. Entrée de suite.

Ecrire avec certificats à
Mme Trabold , 141, route de
Chéne. Genève. 

On cherche ponr de suite,
pour ménage soigné

jeune fille
sachant cuire, et

li le Dulie
sachant coudre. Bon gage

Mme William Barraud , de
puté, Bussigny nr. Lausanne

On cherche rìans bonne
petite famille à Berne

jeune pile
Bonne occasion d apprendre
l'allemand.

Offres avec prétentions à
Mme W: Haller , Saegegasse,
Liebefeld près Berne. Télé-
phone Z.5125. '

On demande pour entrer
15 septembre

Jeune FILLE
propre et active, pour servir
au café et aider au ménage.
i Adresser offres au Café du
Nord , Monthey. 

lune à bit lalre
sachant cuire.

S'adresser Mme Due , Café
de l'Industrie , Bramois.

jeunes filles
de 15 à 17 ans, sont deman
dées pour aider au ménage

Adr. Mme Hagler , Pully
près Lausanne. 

FIL. E. .E
pour relaver la vaisselle.

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

MOTOS GILL.ET
La machine qui s'attrlbue 32 records du
monde. Machine ideale p our nos routes de
montagne et pour le travail. Malgré son
prix modique, tant par sa eonstruetion
solide que par son entretien fa cile, peut
concurrencer les meilleures marques.
Prix et conditions spéciaux Jusqu'à fin octobre

CLOVIS MEYNET - MONTHEY
Téléphone 91 CYCLES ET MOTOS Téléphone 91

comme Placement aoantageux E

I f l  

nous recommandons nos u

I 0BLIGATI0NS 5°|0 !
jS || de 3 à 6 ans de terme "

i BANQUE POPULAIRE DE SIERRE 1
~ „ Capital et Réserves Fr. 890.000.— ~
B Dernier dividende ll/s % Fondée en 1912 «

COMMUNE DE ST-MAURICE
»<€X3>*

Emorunt de Ir. 150.000 au Si
Dans le but de rembourser partiellement l'emprunt communal 6 % de 1922 et de

consolider la dette flottante du bàtiment scolaire et de la halle de gymnastique , le
conseil communal de St-Maurice, en exécution de ses décisions antérieures et de
celles du Conseil general, a décide l'émission d'un emprunt

de fr. 150.000 au
dont les modalités sont les suivantes :
1. L'emprunt est divise en 150 obìigations de Fr. 1000.—, No

entre elles.
2. Ces obìigations sont productives d'intérèt au taux de 5 %

Le premier coupon sera payable le 31 décembre 1930.
3. L'emnrunt sera remboursable Dar tiraee au sort dès le 313. L'emprunt sera remboursable par tirage au sort dès le 31 décembre 1940 et le

remboursement total aura lieu au plus tard Je 31 décembre 1955. Les obìigations
cesseront de porter intérèt à partir du jour fixé pour le remboursement.

4. L'emprunt n'est pas garanti par des gages spéciaux. La Commune de St-Maurice
s'engage toutefois, aussi longtemps que le présent emprunt n'aura pas été rem-
boursé, à ne pas donner à de futurs emprunts des garanties spéciales . sans en
faire bénéficier au mème rang les obìigations de l'emprunt ci-dessus.

5. Les coupons d'intérèts, de mème que les obìigations appelées au remboursement^seront payables sans frais, les premiers sous déduction de l'impòt federai sur les
coupons, à la Caisse communale de St-Maurice.

6. Toutes les pub-lications relatives au présent emprunt seront faites valablement
dans le Bulletin officiel du canion du Valais.

7. La souscription aura lieu du 10 au 25 septembre 1929, comme suit :
A. Conversion :

Les porteurs des obìigations 6 % Commune de St-Maurice, remboursables le 31
décembre 1929 ont la faculté de convertir leurs titres en obìigations du nouvel em-
prunt et cela aux conditions suivantes :
1. La conversion s'effectuera au pair, iouissance ler janvie r 1930.
2. Les demandes de conversion sont recues, sur bulletin special, au guichet du

greffe municipal de St-Maurice où les titres à convertir doivent ètre déposés eu
mème temps, coupons au 31 décembre 1930 et suivants attachés. Le coupon au 31
décembre 1929 reste en mains du porteur jusqu'à son échéance.

3. Les porteurs recevront un Bon de liv raison qui sera échangé contre le titre dé-3. Les porteurs recevront un Bon de liv raison qui sera échangé contre le ture dé-
finitif à partir du 31 jan vier 1930.

B. Souscription contre espèces :
Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en sous-

cription publique aux conditions suivantes :
1. La souscription est au pair , jouissance le ler j anvier 1930.
2. La répartition aura lieu immédiatement après la clòture de la souscription , moyen-

nant avis par lettres aux souscripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des
titres disponibles , les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.

3. La libération des titres attribués s'effectuera du 15 octobre à fin décembre 1929
avec décompte d'intérèt au 31 décembre 1929. Les souscripteurs recevront un Bon
de livraison qui sera échangé contre le titre définitif à partir du 31 j anvier 1930.

St-Maurice, le 7 septembre 1929

Tirage au sari pour le remboursement de
fr. 75.000 sur i'emnruni S°|0 1922

Sont sorties : _ .. „
1. Obìigations de Fr. 1000.—

Nos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54.

2. Obìigations de Fr. 500.—
Nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29,

30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 89, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 61, 62. „

Ces titres seront remboursés à la Caisse municipale de St-Maurice à partir du il
décembre 1929. Ils ne porteront plus intérèt dès cette date.

Ils peuvent étre convertis en obìigations du nouvel emprunt 5 % 1929. (voir
prospectus ci-dessus).

St-Maurice, le 7 septembre 1929. Municipalité de St-Maurice ¦

CUISINIÈRE
sérieuse et active, est de-
mandée , pour le 1er octobre
à la Cliniqne «Les Oiselets »
à Leysin. _^^

Bon café cherche

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café.

S'adresser, par écrit , au
Nouvelliste sous 193. 

O n i l l  A U P C D  On demande pr Monthey

BUULAIibtK icunc «ncBon ouvrier , jeune et sé- j w»»«»«»w J- — -WBon ouvrier , jeune et sé- J ^* *" . a)
rieux , demandò pour le 20 sérieuse pour tous les tra
octobre. vaux d'un ménage soigné.

S'adresser sous P. 4639 S. 8'adresBer au Nouvellist*
Publicitas , Sion. sous C. M.

5°
1 a 150 toutes égales

payable annuellemenL

Petite famille suisse,
à Turin , cherche

Dcmoisclle
présentant bien , connaissant
travaux du ménage.

Offres détaillées , référen-
ces et prétentions à Bianchi,
Besso 34, Lugano. -
Les Umbre» caouteboe*
sont fournis vite et bien
et & bonnes conditions p 0*
('Imprimerle Rhodaniflue
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LE CLIMAT
atmoephériqnes. C'est donc un peu le cli-
mat du Valais centrai avec l'arrosage en
moine. *

D'un point de vue general, on distingue
en Roumanie trois sortes de climats qui
s'étendent en larges bandes plus ou moins
régulières, orientées du Nord au Sud-ou-
est.

1. La zone dea Steppes en Bessarabie,
Dobrogea, Muntenie du sud et mème en
Oltenie. La moyenne annuelle des précipi-
tations y doscend de 500 mm. à moins de
400 mm. et Ies températures extrèmes
sont très élevées. La partie la plus aride
est située au sud de la Bessarabie, à l'em-
bouchure du Dniester et ile long de la
mer Noire.

2. La zone semi-aride ou zone des bois
feuillus qui, en touchant légèrement la
Bucovine, s'étend sur la Moldavie, le
nord de la Muntenie, J'Oltenie et une par-
tie du plateau transylvanien.

SUZE

3JW. TOUJOURS
SS& EXTRA

%-

iiiiiiiiiiiimi'iiiiiiiiiiiii»S&fJ fl^fs
Ahi quelle aubaine ! M fm=Wi—-

IO. fr
C'est quand méme ir
tórassant que ce

Service
d Escompte

wnaiKsmw ^  ̂  ̂  ̂  ̂r  ̂ ^" "¦". Bouilli le kg. 1.00
sont détruites facilement avec le produit patente « Vul- j|0" » 2.00
can-Gaz«.Procède absolument certain et radicai. S'allu- Saucisson » 3.00
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter. Saucisse minag» - » 2.00
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les *!any J**"** " 3"°2
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im- viande fumèe à cuire » 1.70
possible. A été analysé offlciellement et ne présente au- Salamettis la piece 0.20
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque Envoi soigné '/» port payé
par personne. Le locai peut étre réhabité quelques heu- Rn u rh pri p [hpvalin p Martionv-Villdres après». Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em- mmm HK™1* -™mW "IIB
balle contre remboursement et suffit à la désinfection '—'
d'une chambre avec lits . Mode d'emploi annexó. Pros- Cìl6VQUXmQrWÌllGUX.
pectus gratis. Vente exelusive pour la Suisse : _ *?""'*; 

Bllger & Co., Baie, Herbergsgasse 25 wfì llllkmillìlIVrlillì

Obìigations

LA DIRECTION

la marque de
confiance

du Nord-est, « le Crivaz russe », qui se
déversent dans la plaine dénudée, pri-
vée de toute plantation, située entre le
Dniester et le Danutoe.

Ces vents éprouvent les cultures en
dessèehaot et le sol et les plantes. Ils
peuvent exercer une action bienfaisante
en hiver en determinami la chute des
grandes neiges qui recouvrent les embla-
vures d'un manteau protecteur et forment
dans le sol, au printemps, une réserve
d'eau assez importante.

Ce n'est, du reste, pas toujours le cas
et l'hiver dernier, avec sa faible couche
de neige et ses grands froids de 30°, en
est un malheureux exemple.

LE SOL
Aux variations du climat coi'ncident

des variations parallèlles j ìe la nature et
des propriétés du sol. On le sait du reste
assez exactement, depuis ies recherches
et les découvertes faites avant la guerre
par les auteurs russes.

Plus le climat est humide et chaud,
plus aussi le processus de décomposition
de la roche mère est intense et les subs-
tances dissoutes et entrainées atteindront
des couehes de plus en plus profondes.

L'action du climat se manifeste ainsi
dans la présentation d'un profil du sol

3. La zone humide ou zone des forèts,
dans le reste du pays, c'est-à-dire prin-
cipalement dans les régions montagneuses
des Carpathes. Les précipitations oscillent
autour de 700 à 800 mm. avec des cen-
tres atteignant mème 1000 mm. de préci-
pitation totale. Le sapin et le hètre s'y
développent merveilléusement.

A l'intérieur des régions à climat sec et
humide, on peut encore distinguer des
sous-zones, vu que le climat et la végé-
tation présentent des variations distinc-
tes à l'intérieur d'une mème zone.

La sécheresse de la Roumanie est en-
core accentuée bien souvent par l'irré-
gularité des pluies qui tombent sur un
trop petit nombre de jours, soit au plus
65 à 68 jours. par an. De plus, on se
plaint de l'action nocive des grands vents

Citat ions originales de notre
.LIVRE D'OR" :

« C' est en grande par t ie
gràce à votre Ovomaltine qne
mon peti t  enfant  est en bonne
santo et qu 'il eet si fort ."

t'Ovomolilna cai en venta partoui Or. A- Wander S A .
cn Dotte* de Pfs. 2.29 ei Fra. 4.20. Berne

ralk JUjMtiW"* &à60£ùf a(/mu.5-6

ttV«\&Ge.S.K,oà\e

FOIN, PAILLE,
ENGRAIS

(SGORIES THOMAS)
sont offerts par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion. Tel. 13.

Combinaisons iperoiéals
Pour motocyclistes en Rawil
fr. iS.— . En Rawil - Polsr
fr. 55. — . Complets imper-
méables, fr 45 — et 75.— .
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

^

mi
«mh

Battine St-Jacques
de C. Trautmann , ph. Bàie

_ Prixfr. 1.75 - Contre les plaies:
m\ ulcératlons, brùtures , varices

et jambes ouvertes, hémorroi-
des, affections de la peau,
engclures , piqOres , dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépót general : Pharmacie St
Jacques, Baie.

Charcuterie
Gustave Burnier

5 Paluds, Lausanne
expédie ses délicieux :

Jambonneaux fumés le kg. 3.90
Lard gras fumé » 3.40
Lard gras sale » 3.10
Marchandise du pays extra
Rabais par grande quantité

Des milliers d'attestations et de
commandes suppl. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux ,
pelliculcs, calville , l'appauvrisse-
ment du cuir chevelu sont com-
battus avec un succès infaillible et
firéserve les grisonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crèma de Sang di

Bouleau pour cuir chevelu sec. le
pot fr. 3.- Brillantina au sang la bou-
leau facilité une belle coiffure et
évite la lente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampolng au sang de
bouleau 30 ct. - Dans les pharmaclei,
Droguerlei, Salcns de coiffure et a la
Centrale des Herbes des Alpes au St-fio-

t thard, Falde Demand. rag de boul. A

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
Lou«e 7, LAUSANNE H. Verrei

« LA WINTERTHOUR »
traité toutes assurances contre Ies accidents,
avec indemnité de chómage, maladie.

E. BONVIN, agent general , SIERRE.

ICafé de la Poste - Vouvry
g Les ler et 8 septembre 1929

I Match aux Quilles ai miei
¦& organisé par l'Association des Oeuvres Paroissiales
¦ Intéressante répartition allant en bidona
I de 500 grammea à 5 kilos

Zinguerie G. Mader
Galvannage à facon au bain chaud

OUCHY-LAUSANNE - Téléphone 29.174
Fabrication d'articles en tòte galvanisée aprés fabrica-
tion, Boiler», Béservoirs, Serpentina , Buandereis,
Bassins, Seilles à laver ,Chevalets , Timbres pour offìces ,
Tuyaux pour cheminées , Egouts et dévaloirs, Laveurs

rotatifs pour autos
Prix modérés. Service rapide. Devis sur demande

/ uHt/tzemxhH^t^ééimat:)
C est incontestablement faux de
croire que seul le café cher donne
le meilleur café.
Le secret du bon café dépend tout
autant de la préparation que de
la qualité du café. En mélangeant,
par exemple, du café bon marche
à la chicorée «Arome», on obtien-
dra toujours un bon breuvage et
si l'on ajoute de l'Arome à du café
cher, on sera émerveiJlé du résul-
tat obtenu.
Pourquoi ? Parce que l'Arome fait
ressortir totalement le bon goùt
du café, qu 'il soit bon marche ou
cher ou qu 'il contienne de la ca-
féine ou non.
C'est pourquoi le paquet bleu-blanc
«Arome» est exi gé partout et c'est
la raison pour laquelle vousl'obtien-
drez sùrement chez votre épicier.

I TRANSPORTS FUNÈBRES
pour tous pays

A. MURITH S. A
GENÈVE

CERCDEILS - COURONNES MORTDAIRES
Dépóts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE t Henri VICARINI & CALOZ
MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65
MARTIGNY a Pierre MODLINET Tel. 225

avec differents horizons d'accumuJation
dont le plus caraotéristique est celui con-
tenant les oxydes de fer et d'alumine.
Évidemment que .la nature <ie Ja roche
sous-jacente a également une influence
sur la nature du sol ainsi constitué. Par
la diversité de son climat, la Roumanie
est un pays qui se prète admirablement
aux recherches pédològiques et ce me fut
une satisfaction particulière de pouvoir
fouler, au cours de notre excursion, ces
differents types de sol dont nous avons

rp.rAE/?*;
PICON

Demandez un

¦••

Veston de travail beni Lyon
fr. 3 50. Salopette bleu Lyon

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

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

Atelier piai
pour faconnage giace
automobile, livrable de
suite. Téléph. 158, Aigle.

G. Wiklès, Aigle
BOUCHERIE tBEIILI

MARIÉTHOUD. VEVEY
Tel. 9.82, expédie saucissons
ler choix à Fr. 2.— le kg.,
salamettis, la douz. fr. 2.—.

AwoS( \Wjn isf i9m\

mmJ^M.i*n̂ anVjnn. ârnaflannWa jffo lyPr*W
BVÉBaaVM -.&^*5^ l̂m0tàB
w^  ̂ .̂JWK^̂ RM

FROMAQE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
àf r  1.50 le kg. A. Haller , Ben

TABLIERS ménagère
à bavette, à carreaux bleu ou

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

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent

Caisses a raisin
montées ou non , à la

Parqueterie d'Aigle

Piquette
extra

Boisson d'été rafraìchis-
sante et hygiéniqae

Le paquet pr préparer
100 litres, fr. S.«

Ramide Centrale
Il lira, Martigny-ViMe

Min ite travail
Extra-fort fr. G.50
Pantalons doubles

extra-fort fr. 9.50
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

si souvent entendu parler.
Dans 'la région des steppes et avant-

steppes, on rencontré des sois variant du
brun-clair au tchernoziome proprement
dit. Ce sont des terrains neutres ou al-
calins, d'autant plus riches en humus
qu'ils se rapprochent plus du tcheruozio-
me.

Ces sois sont très fertiles et il suffirait
d'une humidité suffisante pour décupler
leur productivité.

Vers le Nord et l'Est, ce sont des sois
bruns-rougeMres à jaune, de plus en plus
décaleifiés. Puis il n'est pas rare de trou-
ver aussi des podsols typiques complète-
ment délavés tels que ceux que nous
avons pu voir dans le voisinage de Cer-
nautz et de Hotin.

CAMPAR!
JL/ vpéiutii'

caresse la bouche, passionile l'estomac, nel en joie l'intestin

ST- MAURICE -:- VERGERS DE L'HOTEL OE LA GARE
Dimanche 8 septembre 1929

de 16 a 19 heures et de 20 à 24 heures

BAL CHAMPÈTRE
sur planclier , avec le concours de M. Eugène Price,
ancien chorégraphe de l'Opera de Rome, qui démontrera

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

C£)3!«Pit*€»ILIU53;<gs:It ^VfeT«©>*5«K.«esll
Consommations de ler choix - Buffet froid - Glaces
En cas de mauvais temps, la féte sera renvoyée au

dimanche Euivant.
¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •• ¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •« ¦¦¦¦ a

I Avant la M\m des Classos ; |
E Adressez-vous en toute confiance à ia  ;

I Maison IK1ET Frères j
M A R T I G N Y

" pour la fourniture de votre !
: TROUSSEAU et UNIFORME ì
¦ 5% Escompte timbres verts 5°/0 \

f  MALÀDIES de la FEMME
! LE FIBROME

Sur IH lemme*, il y en a 90 Qui sont attelntes
de THmears, Polyoes. Fibromes et nutres en-
eorstements, qui eeneirt plus ou
moins la menstruatlon et qui ex-
pliquent les Hémorrazies et les
Pertes presque contlnuelles aux-
quelles elles sont sujettes. La
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de ces inconveniente, puis,
tout à coup, ie ventre commen-
ce à grossa- et les malaises re-
doublent Le Fibroine se developpe peu i peni. 11
pese SUT les organes tatérleurs. ocoasJoone des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'ailalbllt et des pertes abondaotes la foroent à
('alitar presque contlnueBement.
n i lP  F A I R F  9 A toutes ces malheureusesil
yUL THint  I faut dire et fedire : Faites

un» Cora uvee la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, car 11 y va de votre sante, et sa-

Bhez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales. sans aucun poison,
est fatte expres pour toutes les Malàdies Intérleu-
res de la Femme : Métrites. Fibromes. Hemorra-
des, Pertes blanches, Rèjdes IxréKulières et dou-
loureuses, Troubles de la eirculation dn sane Ac-
cidents da Retour d'Aie. Etourdlssements, Cba-
leurs. Vapeurs. Consestions. Varices. PUébites.

Il est bon de taire chaque tour des indectlons avec
1 RYGIENITIN E des DAMES. La botte. 2 iraoca.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparee aux
Laboratolres Mai. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
Macon : 4 francs.

Dépót zénéral pour la Suisse : André JUNOD.
aharmacien, 21 qual des Bergues, à Genève.

Bien ezlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOTJRTquidoitporter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun antre produit ne peut la remplacer
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CAISSE D'EPARGNE
des

Sociétés de Seeours Mutuels Wm\
du Valais

S A X O N
Réserves : Fr. 356.900. -

Dépóts sur Carnets d'Epargne
Taux 4,25 °|0

(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

Dépóts à terme : 3,4 et 5 ans
à 5°|o

Préts sur billets, nantissement et sur hypothéques

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Riddes, Pully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz,
Salvan, Collonges', St-Maurice, Monthey

Vouvry.

Nouvelle Compagnie
d'Assurances et de Réassurances S. A

Z U R I C H
Capital social : Fr. 10.000.000 (dont 1/5 verse)

/
Assurance contre l'incendie. Voi aveceffractlon

Brle de Glaces et Dégàts d'Eaux
Assurance des Machines

GABRIEL CRITTIN
Agent general Chamoson et Sion

REICHENBAC H FRÈRES & Cìl

l l t l . U I I I I U '  M H I I H I I

.. .li • MilliUtU.MI

\ ! 9 \

Tour CE QUI CONCERNE:
L'AMEUBLEMFNT

MEuBLes."n\PÌS,RlOfcAUA . LlTERIE , LÌNOfa , TT&bOfa. ETC

A DES PRIX INTERE55ANTS
MAGASINS .- AVENUE DE LA GARESION

Maison E. Géroudei h fils, Sion
I OUVERTURE DES COLLÈGES j
7 Unlfformes pour collégiens — Casquettes W
w grand choix — prix avanlageux W

Z Trousseaux pour collégiens et normallens X
X Draps de lits. — Couvertures. — Gouvre-lits. — Taies À
y d'oreillers. - Traversins. - Linges de toilette. - Essuie- ?
A mains. — Nappes. — Serviettes. £

? Vètements en tous genres pour W
0 hommes, jeunes gens et enfants. w

IL Le plus grand choix de la contrée dans J
? tous les prix. T

0 Chemises. faux-cols, cravates. bas, chaussettes m

? Chapeaux dernier chic ?
T Malles Vallses
? 5°|0 escompte timbres verts T
À — Maison connue pour vendre de bonnes marchandises à prix raisonnables. — À

C'est toujours
chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestanti
que vous trouverez un joli choix de rideaux , tapis, des-
centes de lits , linoléums, etc., etc, à des prix rcodérés
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gr°tuitt

Sangue Populaire Suisse
Fondée en IE fi 9 Schweizerische Volksbank Fondée en 1 869

Capital verse et réserves 195 millions
62 sièges et agences en Suisse — 95000 sociétaires

e

La Banque d'Àrrondissement de Montreux
émet actuellement au pair des

Obìigations 5°|0
nominatives ou au porteur , à 3 et 5 ans
de terme, en titres de Fr. 500.-, 1000.-
et Fr. 5000.-, munies de coupons se-
mestriels payables sans frais dans tous
:: ses sièges, agences et comptoirs ::

Reception de Dépóts , à vue et à terme.
Comptes-joints , comptes d'épargne , etc.

Livrets d'Epargne
Remboursemen t  en tout temps sans

s préavis , jusqu 'à concurrence de fr. 10.000.-
| Intérèt 4 %

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

E=l

&

s'achète avantageusement
chez

DiiGtev frères
Tèi. 20 Martigny Tèi. 20
Nous envoyons à choix

Couvertures repassage i lllllllll |llllllllllllllll |||||||||||||||||||||||||||||| imi ||||||||||||||||||||| ll
fr. 3.60. Couverture pour ¦! S
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 toute 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

Vous trouverez en tont
temps des

mapons
couvreurs
charpentiers

an moyen d'une annonce
dans le renommé «Indi-
cateur des places » de la
,, Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofin-
gne. Tirage garanti :
85.600. Glóture des an-
nonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte.

ifiticulteurs
Pressoirs

:ontinu , et en tout genres.
/ente de confiance, chez
3h. RODUIT, MARTIGNY
Pél. 172. Méme adressé, un
)eau pressoir d'occasion , de
!5! à 30 brantées, vis de 120
nìn., état de neuf , garanti ,
aissé à bon compte. 

Achetez la mach. .Halvélia*
Saula marqué aulaaa I

Petits payements mensnels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqui suine machina 1 ooudrt S. A.

Lucimi 

VINS
Le bon fournlsseur
A. ROSSA, Martigny

T6I. 81
Assortìment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIRECTE

MAISON TRES CONNUE ET DE
CONFIANCE. Se recommande

ERIKA
machine à ecrire portable ,
poids 3 kg. 500, nouveau mo-
dèle à 4 rangées de touches.
375 fr. seulement

Facilités de paiement
Elegante - Solide - Jolie

afriha

Agent pour le Valais :
Héritier-Roten , SAVIÈSE

Complets salopette!
en fil bleu foncé. Article soi-

gné et très solide
fr. 18.50

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent

<e>o/v

I Banque Cantonale du Valais - SION I
Capital et réserves 8.425.000 Francs =

U Bilan : 1917: 25 millions ; 1920 : 38 millions ; 1925 : 51 millions 1928: 58 millions Z

Il Siège centrai : Sion •15; Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice , Monthey Z
S Comptoirs à Salvan et à Champéry. Représentants à Vissoie, Montana, E
S Lens, Ayent , Grimisuat , Evolène, Savièse, St-Martin , Hérémence, Vex , Con- £
SS they, Nendaz, Ardori , Chamoson , Leytron , Saxon, Fully, Bagnes, Orsières, SS
SS Vernayaz , Troistorrents, Vouvry ~SS Correspondants dans tous les cantons suisses et dans la plupart des pays £
5 étrangers E
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Notaéxpédions /ranco contre rembour sement : N* Frs
ullers militaires. oHr ciré, ina doubl. souffleta . . 40 48 19.Souliers militaires, arir ciré, sms doubl. souffleta . .

Souliers militaires, forma d'ordannance, coir ciré . .
Souliers de marche, torme d'ordannance, empelgne la. .
Souliers de montagne, coir ciré , clous forgia aoufflets
Souliers de montagne, emiel§ne, aoufflets, clous forgia
Bottines à lacets ponr messieurs, box-vachetts, gamie»
Bottines a lacets pour messieurs, box-vachette, doublé» coir
Souliers de dimanche, a, messieurs, box-csJf,forme Derby, élég.
Souliers richelieu poor messieurs, box-cali , forme modèrne
Bottines à lacets pour dames, box-vachette , gamia, élégantes
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines

Bottines

Nòtre catalogue oous sera enoogé gralultement sur demande
Nous réparons tous tes chaussures p r o m p t e s  et soignées

richelieu poor dame», box-vachette , bouts élégants
richelieu pour dames, cuir ciré, bouts solidi . .
à brides, box-calf , 1 bride, nouvelle forme . .
à brides, Imit. chevreau, gamls, forme elegante .
à lacets pour garcons, cuir ciré, clouéea, sans couture
à lacets peur garcons, box-vachette, Derby solide
a lacets poor garcons , et filles, cuir ciré , garnies
n n * « • » • *  »
à lacets poor garcons at filles , box-vachette, Bolide
t» » > . . •* » *

HAUT VALAIS Contróìez le nom

Dépositaire : LIàQ ti ti 1 àO **Ed. Masserey fi CI ili i CA
SIERRE

Téléphone No 33 AlC3.Utlà__ __ —— — Demandez partout la nouvelle
BAS VALAIS HENNIEZ ALCALINA
Dépositaire : Délfcieuse, saine, rafraìchissante

Ls Morand ! Tl'ÈS appréciée pour mélanger avec le vin
MARTIGNY Usine motjerne à Henniez

Téléphone No 36 Société anonyme.

, 

Josephshelm Lucerne
Ecole de langues et Ecole ménagère
dirlgóes par les Smura de Menzlngen

1. Enseignement complet de la langue allemande et des
langues étrangères. Musique. Steno et dactylographie.
Travaux manuels ilns, etc.

2. Enseignement soigné de la cuisine bourgeoise et fine ,
de toutes les branches d'un ménage : couture et coupé
eto. Maltresses diplómées. Durée des cours : 9 mois.
Entrée : le 24 octobre.

Maison confortable. Jardins. Situation superbe sur la Mu-
segg. Prospectus et références par la Direction.

Demandez partout le

St-Raphaél Quinquina bXet
apéritif sain à base de vieux vins de France

Seul dépositaire pour le Valais :
Métral file & Cie Martigny Tel . 22

40 48 23.—
40 48 28.50
40/48 25. —
40/48 23.—
40 48 19.50
40/48 24.—
40 48 25.—
40/47 20.-
36/43 18.50
36 43 16.50
36/43 15.50
36/43' 15.50
36 43 16.50
36 39 17.-
36/39 17.—
26/29 1O.50
30 35 12.50
26/29 13.50
30/35 15.50

DRAPS DE LIT
doublé chalne

Pr lit 1 place la paire 11.—
Pr lit 2 places la paire 13.—
Taies d'oreillers, ourlets à
jour , broderies fr. 2.80

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent

MALAGA
Le fin exige pai tous les ménage?

Grand arrivage de vin
Malaga autenthique.
Importation di ree te.
Fùts d'origine de 16
litres à fr 35.— (fùt
compris). Les fùts vi-
des, en bon état, sont
repris à fr. 5 —. Ra-
bais aux revendeurs

selon quantité.

A. Rossa, Martigny
Vins


