
LA PI UME
Le succès du Nouvelliste quotidien

ayant dépassé toutes les espérances,
nos remarques de ménage intérieur ne
visent pas spécialemen t notre journal,
mais sont d'une portée generale qui
enveloppe toute la presse valaisanne.

Il y a de tout dan s une feuille publi-
que, pour nous servir de l'expression
de nos bons vil'lageois, avec ce gros
bons sens que chacun leur reconnaìt :
articles de doctrine, nouvelles, repor-
lages, correspondances de comiTiunes,
chroniques, roman , sport , etc. Le jour-
nal se complète mème très souvent
par des anecdotes spirituel'les qui tien-
draien t sur la surface d un tumbre-
poste.

•Ce sont les exigenees du public.
Mais il n 'en a pas toujours été ainsi.
Revoyez iles rares journaux de 1830

à 1848. En ce temps-là , in ilio tempo-
re, comme disent les classiques hvtins ,
on se gardait du feu de publier antre
chose que des thèses religieuses ou an-
tireligieuses, politiques, économiques et
sociales, et des comptes-rendus éten-
dus des Grands Conseils, des Cham-
bres et mème des parlements étran-
gers. Il n 'y avait mème pas d'annon-
ces à la quatrième page.

C'était un véritabl e bourrage de
cranes.

Il faut  croire que cela plaisait, —
Nous possédons des collections de

journaux d'un M. Dufay, qui devait
étre le frère du major massacre à la
Journée des Trois Glorieuses de Paris ,
et qui tenait a Monthey une librairie
très achalandée. C'était au surplus un
lettre.

En marge des principales collec-
tions. soigneusement reliées , il écrit
avec une satisfaction qui transpire à
travers ioutes ies lignes : « Très bon
journal qui vaitt plusieurs livres » .
C'est le cas pour YAvenir , jou rnal de
l'abbé de Lamenais et du Comte de
Montalamberl, qui devait ètre suspen-
du plus tard par l 'Autorité religieuse.

En revanche. un journal suisse, au-
jourd 'hui disparu , ayant relalé un acte
de banditisme de grand chemin , M.
Dufay fait cette curieuse annotation :
« Information inutile , nous voulons
nous instruire » .

Nous avons brul é bien des étapes
depuis.

M. Dufay aurait évidemment une
fonie de choses à nous répondre s'il
nous était donne de pouvoir lui expo-
ser nos ob jections.

Les nouvelles sont utiles. On veut
des faits , et on veu t les connaitre très
vite.

Nos journaux valaisans sont-ils fa-
vorisés sous ce rapport ?

Pas cornine ils devraient Tètre.
Voyons dans les vil lages.
Y monte-t-on une représentation

théàtrale , bien vile on prend la piume
— et on fait bien — pour l'annoncer.
On écrit mème longuement au risque
d'ètre perruque ou rasoir. Mais s'y pro-
duit-il  un événe.ment d'ordre judiciaire
ou un accident. la piume reste dans
son encrier. On a peur de se compro-
meltre ou on pense sérieusement que
la mort d'un homme ou un voi impor-
tant ont beaucoup moins d'importance
que l'interprétation d' une pièce par des
amateurs.

Notre presse morite mieux.
Sans compter les services innombra

Mes qu 'elle rend a l'Etat par la di/fn-
sion généreuse de ses décisions et à une

fonie d'organes d'util i té publique dont
elle fait connaitre les initiatives et l'acti-
vité, n 'est-eie pas là, eie et elle seule en
temps d'élections et de votations polli-
la publication des programmes et des
listes de partis ?

Ah ! à ces époques-là, on la connait ,
mais le fleuve rentré dans son lit , on
s'empresse de la negliger quand on ne
feint pas de la dédaigner.

Ne trouvez-vous qu 'on devrait s'en
souvenir ?

Hàtons-nous d'ajouter qu 'il n 'y a
pas toujours noirceur et ingratitude.

Ces temps derniers, un tout jeune
homme nous offrit sa collaboration.
Au lieu d'essais timides, ses correspon-
dances, pratiques et signées, se sont
tout de suite révélées de bonnes pages.
La piume n'attenti pas le aiomibrs dee

[années

Contrairement donc aux notes mar-
ginales de M. Dufay, nous engageons
notre jeunesse à envoyer à la bonne
franquette et sans prétention , à son
journal , les petits faits de sa localité
ou de sa région. Ga lui sera un passe-
temps intéressant, puis , on ne sait ja-
mais, le porte-piume de bois dans la
main pourrait fort bien y prendre Ta-
cine. Le journalisme vaut d'autres vo-
cations.

Ch. Saint-Maurice.
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Les cntraves
au développement

musical
A l'Ecole primaire et a l'Ecole
normale ~ Concours régionaux

Mes vceux
Les deux articles sur la musique en Va-

Jais parus dans Je « Nouveiliste » il es 2 et
3 aoùt et sigiués Doremi et T. 0. m'ont fait
— est-.i l ibesoin de le dire — très plaisi.r et
j' en .remercie 'les auteurs non pour moi per-
sonneiLIement , -mais bie,n pour ila cause que
j e défends. Malgré cela je vois que sous un
certain rapport , on ne m'a ipas 'tout à fait
compris. J'ai dit ce que j'avais à dire au
sujet des fanfares. Je l' ai fai t à un 'titre "pu-
re m enit musical , c'est-à-dire que Ja . soi-di-
sante utilit é des fanfares pour les proces-
sions. réceptiou s, réjouissances publiques ,
ne me regarde pas.

Si ij' ai insistè sur le lait que les fanfares
eiitravent Je développement du chant c'est
parce que je sui s convaincu de cette vé-
rité. Un enfant qui sort de l'école priimaiire
sans aucune formation vocale et 'musical e et
qui , ipar conséqueint , ne 'peut avoir le goùt
du chant s'enròlera 9 fois sur 10 dans une
fanfare plutòt que dan s uiiie chorale. Une
fanf are fait .plus ide bruit , et le musicien le
plus .admire et r espeoté des gosses esit ce-
lili qui joue la .grosse caisse. Un form idabile
« ipoum », ga .ne rate pas son effet. L'autre
j uor un « fanfaron » me disaiit — en croyant
.m'assommer sans dou.te — « la meffleure
choral e ne pourra j amais « rendre » comme
une petite fanfare ». Towt est là, u 'est-ce
pas !

Combien de fois , u 'ai-j e pas .entendu sou-
pirer « Ah ! si seulement j' avais eu, dans
ma jeunesse , l'occasion d'apprendre le
chant et Ja musique ; » Combien ont ire-
gretté de ne ipas avoir des iper sonues qua-
lifiées .pour les former ! Seulement, M y en
a beaucoup qui auraient l' occasion de se
former. Seulement voilà, il y a il'orgueil ,
terriblamen.t mal .place qui empèche de re-
comnaitre qu 'on ne sait rien et qu 'il y en
a de ceux qui en savent un .tan.ti>net da-
vantage. Serait-ce aussi le cas .pour les
inst i tuteurs de la région de Monthey aux-
quel s j' ai offert gratuitement mes lecions ?

Je l'ai déjà diit : iles écoles normales ne
peuvent à de très rares exception s près,
former de bons maitres de chant , et cela
pa.rce que, lors de leur entrée, Ies élèves
n 'ont aucun bagage musical. Ce n'est pas
en trois ans, quand on doit commencer par
apprendre Jes notes, qu 'on peut arriver à
ètre des maitres et des directeurs qualifiés
(à moins d'avoir des dispositions vraiment
extraordinaires. Par conséquent. les écoles

normales ne iméntent pas de r eiproclies à ce
sujet : quant aux causes primordiailes de
J'état de choses actuel , c'est le .manque d'en-
seigneinenit du chant dans les écoles iprimai-
res. C'est pourquoi tous les efforts doivent
ètre faits  d'abord .pour organiser l' ensei-
guemenf du chant et le rendre stricf ement
obl igatoire.

Tout ce qu 'on voudrait faire .pour la jeu-
n esse après Ja sortie de l'école resterait
à ipeti près lettre morte car c'est pendant
l'enfance déjà que la musique doit prendre
racine ; sinon tout  serait vain surtout chez
nous où le 80 % des habitants n 'ont .pas
l' occasion de'.nfeindre de belles oeuvres bien
exécutées qui 'pourraient irévelllar un goùt
inné mais insoupeouné.

Plusieurs choses que , dans .mon idéalis-
me impéni itenit , j' ai envisagé pour les ré-
formes absolument nécessaires, pour l'iu-
teusification de Ja cultur e du chant ne se-
ront réalisables que dans vingt et trente
ans , c'est-à-dire lorsque tous les enfants au-
ront joui d'un .enseign ement ¦rationnel au
point de vue musical et vocal et pouvant
par conséquent fourni r  de bons sujets à
l'écol e normale.

Est-ce que le .peupl e valai san peut sérieu-
sement .me .rap rocher de lui iprèter un en-
tliousiasme (pour Je moment à l'état lateut)
une force de .réalisa.tion du Beau que beau-
coup auraient  s'il n 'y avait ipas la menta-
lite d'un ibon nombre d'autres qui .ne ipeu-
venf ni ne veulent comprendre que l' «idéal »
de l'argent. Triste idéal !

A ceux-Jà , je souhaite un portcfeuille aus-
si plat qu 'une ipunaise en viil 'Iégiatu.re sur
un raiil, écrasée par un exipress , du rhuma-
tism,e articulaire 'accompagné de la danse
de Saint-Guy et la tèt e iplein e de poux avec
des bras trop courts ipour se .gr attor. Et
p ourtant  ceux-là ne sont pas encore les
pires ! Ce sont ceux qui .parlent d'art , pre-
tendati ! lui porter dcTintéret, de l'aimer.
Mais allez demander 'à ceux4à de faire
quelque chose ipour iles arts vous serez bien
repu. Ces gcns-là sont à classer dans la
mème catégorie que ce riche toauquier au-
quel on 'demandait  lime aide pour un mu-
sicien malade et dan s la misere et qui ré-
pond alt : « Pourquoi  ? Mozart est bien
mo'rt de fa im » !

Si j' ai émis les très sincères vceux ià l'a-
dresse des rétrogirades des fanfares , c'est
non seulement en general , mais c'est aussi
parce que j e sais que , d'autre part , il y a
surtout dans la montagne , des imambres
de sociétés , soit vòcaJes soit instrumenta-
les , qui sont adiniira ibles de dévouement et
qui , pour suivre les répétition doivent sou-
vent birasser la nei.ge jusqu 'aux genoux et
cela pendant 2-3 heures. Et ce sont ipresque
tous les vieux qui , Jorsque leur société fut
fondée , .ne se souefaient n ullemeii! du ipar-
ti .politique auqueil les autres membres aip-
pairtenaie 'iit .

Alors , il u 'existait  .pas encore ce qui pour-
ra arriver si la .politique continu a-M à '« sti-
muler  », c'est-à-dire : Fanfares e.t ehora-
les : conservatrices , conservatrices-progres-
sistes, agralre s, radicales , rad icales-socia-
listes, socialistes , communistes. Et c'est à
cause du dévouement de ces bons mem-
bres , à cause de la .possibilité Idu iprogrès
musical du Valais que j' envoie au diabl e
vert tous ceux auxquels j' ai souhaité d'aus-
si agréables cluoses et parce qu 'ils iparaly-
sent le mouvemen t pair leur incompréhen-
sion , leur hostilité vis Jà-vi s de tout ce qui
est au-dessus du terre-à-terre.

Il y a encore d'autres cocos : ceux qui
font une min e dégoùtée si des membres
arrivami à la répétition sans avoir préala-
bloment fait toilette. On m 'a raconté cela
encore hier d'une certa in e société. .Alors,
pour en avoir le coeur net , j' ai interr ogò un
de ses membres qui m'a dit que c'était
vrai : que .pl usieurs demeurant trop loin ne
pouvaient rentrer à la maison pour se
changer et qu 'ilis devaient .par conséquent
venir cn habit de travail. Ce chanteur m'a
dit  : « Ce sont les dames qui faisaien f des
remarque s , pourtant  nous étions habillés ,
mais quand , à la piscine nous n 'avon s qu 'un
catecon de bain , elles ne .rouspètent rien ».

T. O. dans son articl e « Des conclusions
sur la musique en Valais >. parie d'une ré-
gion de notre canton où l' on organisé cha-
que année un petit concours de chant entre
les élèves des communes voisines. Ceci est
une exceliente chose, mais qu 'il faudrai t  in-
trod uce déwis tout le canton. Il y a déj à
douze ans que j 'ai iproposé au Département
de l'instruction publique d'introduire ces
concours qui devraient ètr e obligatoires
pour toutes les classes de garcons et filles

On sait que nos matcheiirs internationaux au fusil sont actuellement à Anvers où a
lieu, vendredi et samedi 8 et g aoùt , le match à la carabine.

Notre photographie montre combien sommaires sont les installations de tir, simple
baraquement recouvert de toiles goudronnées et laissant passer l'eau et le vent. De
plus, ce stand improvisé se trouve à une quinzaine de kilomètres d'Anvers avec des
moyens de Communications insu/f i 'sants, les trois derniers kilomètres devant étre
parcourus à pied, pour ainsi dire en plein champ. Au fond : la ciblerìe installée sur le
polyqonc d'artillerie de Brasschxt. (Photo J. Bauler, Berne.)

àgés de 8-15 ans. Je proposais des .chants
bien clioisis à une voix pour les enfants
de 8-10 ans , 'à deux voix pour ceux de 10-
12 et à trois pour les autres.

Ces concours auraient plusieurs avanta-
ges : d'abord de faire étudier le chant
d'une manière plus infense , de rapproclier
les 'habitants des diverses communes plus
imtkneiment et de procurer aux 'enfants une
belle et sain e jouissance. Il ne faudrait que
l'entente entre les autorités re&peotives afin
de choisir ipour tous Jes élèves partici-
pants au concours un seuJ but de .prome-
nade. Pendant la course , le concours pour-
rait avoir lieu. Ainsd on éviterait des frais
su.pplémeiiitaires. L'Etat devrait s'inté .res-
ser à cett e question.

iPuii sque ces concours sortì déjà organi-
sés dans une irégion , cela prouve qu 'ils
sont ipossibtles. Alons ? .Qu elle est cett e ré-
gion iM. T. O. ? Je vous saura! gre en me
le faisant savoir en mème temps que votre
nom afin que je .puisse vous donner une
f ranche  poignée de mains , qu 'on lutte , que
l' on .fosse tout son possible ipour arriver à
transformer les chorales d'hommes , en
clioeurs mixtes. Au .point de vue musical ce
serait un très grand progrès , car non seu-
lement le matériel vocal devlendrait meil-
leur , mais on pourrait  interpréter des oeu-
vres de maitres inabordablcs pour Ja 'natu-
re et l 'élendue du choeur d'hommes. Et
puis nos jeunes filles qui , en general , ont
une meilleure voix que les hommes , auront
sùrement de la jote à chanter. Mais , enco-
re une fois, l'école !

J'ai l'intense joie de constater que l'at-
mosphère commence à changer . D'après
tout ce que l'on m'a dit , ma campagn e
n 'aura pas été inutile. Seulament , je suis en-
core affreusemeut seul.

Arthur Parehet.

Note rédactlonnelle. — Nous publierons
dans le « Nouvelliste » de mar di  la répon-
se de >M. 'Pareliet à ses contradicteurs : J.
P., .R. J. et Gyd.
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La situation
Pendant Ies vacances

Lee vacances parleimentaires francaie.etì
pormettent au gouvernement de reeipi.rer.
Harcielé penda.nt. de* moie par dee advier-
sairee acharnés à ea pert ? et pour qui
toue lee moyene eont bone , ce n 'e&t pas
enne contenteiment qu 'il a vu M. Tard ieu
elóturer brusquement la session. dont la
continuation devenait de jour en jour
plue orageuse. Le préeident du Coneeil .
lui , ne ee repoeera guère. occupe qu 'il 26t
à mettre au point lee di vere potate du
programme iqu 'il expoeera à Ja rentrée
du Parlement. Il n'est pae juequ 'aux joure
fèrie.-; où il n 'eet appelé dane une pro-
vince ou l'autre pomr prononcer un die-
coure . II en profite pour développer ea
doctrine et toucher un p?u toue lee eujete
de la .vie éeonomknie ou eociale. Cee
conférencee, car e'en eont. constituent le
seni intérèt actuel de la vie politique
francaise. Ici et là cependant , un événe-
mont eu.rgit , d'une certame importance.

C'était hier, le congrée du Syndicat na-
tional dx?r intrtituteure. Xoue avone déjà
montre l'eeprit ,qui lee anime.

Nos tireurs à Anvers

La fin du congrèis fut digne du début.
Ava nt de «e eéjparer , 'cee gandiene de 'l'or-
dre ont vote une adreese de eympathie
aux révolufionnaiir e indo-chi.noi'S, dont les
agieeemente ont provoque dee fameux
maetsac-ras d'i y a un moie et ont .quitt e
la ealle dee deliberatione anx eone ide J'tn-
ternartionale.

(M. Tardieu ee rend-il compte du péri!
que représentent pour la France, cee 80
mille inetitu.ten.re, formes, dane cet esprit.

« Ils voulaient eeulement déebristiani-
eer ila France, noe gouverna n ts ila 'iiquee, et
la frane-maconnrriie éorit G. Hervé dans
la « Viicltoire ». et e'e.n tenir là. Les pre-
mières bairrièree rompuee, noe eéminariBi
tee laiiquee e'attaquent aux autres avac
une 'vigueur qui fait comprendre qu'elle
ne resisteràieait plue IcmgtempS' ».

iLa deeitiuiietion de Ja religion ?et celle
die tout3 auitorité .et de toute morale.

Aveiig.les ceu x qui ne veulent pae le
voir. - i

Les Heimwehren et le gouvernement

Lee paesioj ie polit iques eejnbie.nt se cal-
mer un peu en Autriche. Lee H.eim.weli-
nen. dont l'attitawls devenait de plue en
plus frontìeuse à l'égarìd du gouverne-
ment , et itnanacait ainei de provoquer des
eonflite douloureux au eein dee ipairtis
d'onde, eeinhlent s'ètre apercuee de Ja dé-
viafion qu 'ellee ifaieaient subir à leur pro-
grammo de défense eociale.

Lee déclarations tapagieiiers de quel-
ques ellieifs n'ont pae eu grand écho et lee
idées saines para 'esent rapende le deseue
au eein de ,cee organieations. C'est ainsi
qu 'elles ¦vkMine.nit d'enta mer dee négocia-
tions avec M. iScbober, en vii 3 de ifixer
les grandes li gnes d'un travail commuti
du gouiverneiment et des partis bou.rgeois
du ic onseiil national avec les Heiraiwehre.n.

Ces ponrpanlers semiblent devoir abo'ti-
tir.

Sane doute. .l'alfaire du major Pabst,
est un obstacle, qui géme quelque p?u les
mouvementB des une et des autres.

¦Soit fidélité à lenir ancien chef , soit
fierté , lee representante dee Heimwehren
désirent ivoir le major rentrer en Autri-
eihe. ce qvtì peut dMcìlemient acicorder le
ohanedier. Il e'agiira de trouver un moyen
t erme qui donne satisifaction aux uns et
aux autres , font  e.n sauvegardant leure
susceptibilités.

•Une réconciliaition sincère dee Heim-
wehren et du g ouvernement ne peut qui
profiter grandennent è l'Autriche. les or-
ganisations conservat r ices poseèdant une
cohésion profondie et une force qui mise
au servioo du pays. eett capa.ble de resis-
ter à tonte tentativi? de désordre et à as-
surer le développement general de l'Au-
triche.

La vie nouvelle de l'Espagne

Le calme qui règne en Espaigne et la ra-
pidité euntoii t ave© laqu elle il est revenu ,
au lend'emain d?e désordres sane nom .qui
sy étaient produits. fait toucher du doigt
la superficialité du mouvemetiit révolu-
tionnaire, oeuvre de queLqu«? pécheurs en
eau troubl e, qui au Lendemain de la chu-
te du dictateur, ont orO. que leur heure
était arrivée et qu3 l'attitude du general
Bérengu .'r a fait dieparaitre comme un
mirage. Point n'a été besoin de mesuircs de
rigueur, le sang n'a pas coulé : le nou-
veau chef du couviernement e'est révélé



un réalisateur, une volonté, qui en a im-
pose à la pègre cosmopolite qui rèivait
pour rEspagiiie quekpi'3 expérience rui-
neusie.

'C'eet un .fait de constatati on courante
qué l'audace des coquins croit en propor-
tion de la faiblesse de Leurs adversaires.

Donc, le gémerai Bérengaier aicheniiine
lentement le pays vere lee nouvelles élec-
tions d'où sortirent les futu re Cortes et
e'ofj force de ramener au regime dee per-
eonnaliités omlbirageuses, que la dictature
de Primo de Rivera avait froiseées.

Il en est aine i dio iM. Santiag o Alba, de
MM. Gambo et Ventosa , leaders régiona-
listes catalane, de M. Maura, tous esprite
frondeurs que la politique conciliante
d'Alphonse XMI et de eon premier minis-
tre a attacihés au char gouvernemental ;
et avoc eux la Catalogn e, jadi e porsécu-
tée dane eee coutum.es, sa langue , ees
traditions et aujourd'hu i, mieux comprise.
pouvant Jibrement déployer eon vieti éten-
dard , parler sa langue et .coneervec ees
libertés régionales dont elle est ei jalou-
se.

L'Espagne respire mieux ; un flot d'air
a pénétré dans le paye, capablle de le re-
vivifier et d3 lui redonner l'eseor qu 'elle
connut jaidi6.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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496 heures dans un arbre
On mande de Ashland (Kentucky) :
Au coure d'une tentative destinée à at-

teindre un record bizarne , celui du plue
longs temips paese au haut d'un a.rbre, le
jeune N.eileon Mac Intosh est tombe de fa-
tigue, s'est firaoturé le cràne et est mort à
l'hòpital. I parait que chaque année le
jeune homme s'entrainairt à rester « per-
'ché » sur un arbre favori, dett e fois-ei il
avait atteint 496 heures. mais avait re-
'fueé de descenkke jusqu 'à ce qu 'il fùt par-
venu au chiffre qu 'il s? propoeait , 500
heures 'conséentives. Sa mère venait pré-
cieément de lui apporter quelque nourri-
ture chaude, lorsqu'il dégringola d'une
hauteur de prèe de douae mètree.

Il .faut signaler que le « tree sitting »
— passar quelquee joure dans un arbre
— p endant les vacances, est devenu un
eport fort pratique dane le Midldle^West
et a déjà cause beaucoup d'accidente.
Dans l'Iowa notamment de nombreux jeu-
nes gene eont ainsi tombée dee arbres où
ils avaient élu domicile et plueieure d'en-
tre eux ont été grièvement blessés. La dif-
fieujt é consiste , en elfet, a dormir sur uns
branche et à assurer sa position par dee
moyens ingénieux afin d'éviter la chute
pendant- le eommeiil.

Trois automobilistes lyonnais
carbonisés dans ieur voiture

Le docteu r Gobrot et ea femme, Je doc-
teur Motot et le eliauDfeur Alexandre.
toue de Lyon , ee rendant à Capvern , hier
eoir vere 18 heures, venaient de dépasser
le village de Concots, a 30 ldiomètres de
Cahors, loreque pour une cause inconnue.
l'auto prit fieu.

Seule Mme Gobrot put se dégager et
aseieta impuissante à .l'horrible agonie de
son mari et de ses deux compagnone de
voyage.

Les troie cadavres carbonisés furent re-
cueillis par les ihabitants du village et
transportée a la mainie de Concots.

ilo j ffiHH w nino urna
Maurice Lovet, qui purgeait une eon-

damnation à la maison central e do Pois-
sy, avait réussi à eapter -la confianc e de
son gardien M. Martin. Il lui avait affir-
mé notamment'"qu 'il éta it romancier et
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SIMPLE HiSTQiRE
Grand roman inédit par

M"'c B. de Brémond
MI !¦¦  ̂ -. ¦ > IW. I

Et Ande, at Gravarle, ct Deschamip et
Perrier , lous morts ! .11 y en a un cimetière
dans ila campagne ; jc vous y menerai un
j our, ma tante , et nous y porterons des
fil e ars .

Elle ile lui ip r omettait ; elle le laissait .par-
ie/, sans l'inferromipre , c'était comme une
digue longtemps contenue qui rompait ses
entraves.

Claude qui -avait tout accepté .p endant la
guerre , se rév oltait maintenant contre l'Iné-
vitablc ct la cause sainte et belle qu 'il
avait serv i e, lui laissait aux lèwes un goùi
d' amertume, au coeur la désillusion. iLa foi
de son enfatico l' avait fui ; comment  .pou-
vait-il croire à un Dieu qui permottait de
pareii llcs destructions , de pareilles souf-
frances ? Enfin , quoiqu 'il cut conserve une
apparcnce robuste , on senta i t  que l' effort

s'a.pprétait à lancer un ouvrage appelé à
un cartami r.etenitiesement. Il lui fallait
pour cela une somime de 60.000 francs.

Le gardien avanca l'argent. Lewet lui
promit en retour da le nommer régisseair
de vastes domaines qu 'il dfeait posseder
dans le département du lOber.

Une foie libere , Maurice Levet dépensa
lee économies du gardien et quelques au-
tres 6ommes qu 'il avait réussi à eeicro-
quer à plusieurs personnes.

Maurice Levet a comparti devant le
tribunal des Alpe6 Maritimes qui l'a con-
damné à deux ans de prison et à la re-
léga tion.

Ou l ivresse mene
'Un drame e'est déroulé la nuit dernière

au lieu dit la Croix-Coiquillou , près de
Ghaumont , dans une maison i haibitée par
un .nommé Leon Oud enot, eniployó, r3-
ma.rié avec une veuve de guerre , Mme
Veuve Segale , et. le file de cette dernière .
Charles Segale, àgé ide 20 ans.

Leon Oudenot, ivrogne et brutal , frap-
pait 'Cpntinueiilenient sa fatarne. Hier , au
coure d'une nouvelle scène particulière-
ment 'violente, Charles Segais, voyant sa
mè.re en danger , a prie un fusil de cibasse
cJtargé de deux .eartouches et a fait feu
sur son beau-père. Ce dernier , le poumon
perforé , est tombe mortéllemient attein t
devant la porte de la maison.

Le m-eurtnicr s'est constll-ué prisonnier.

Vn volcan se réveille
On mande de Tokio au « Daily Mail »

que le volca n Asamo Yania. près de Kar-
nizawa (station estivale fr.eque.ntee pr in-
cipalement par dee- étrangers. à 145 ki-
lomètres au nord-ouest de Tokio) est en-
tré bnusquement en éruption vendredi
soir a 22 li. 30. Octte éruption était ac-
comipaghée de fortes explosions et de
grondements souterrains qui ont fait tr am-
bici- les maisons. Vingt minutes plus tard ,
une nué-e de cendres s'est abattue sur la
ville. On ignore encore s'il y a des vic-
times et dee dégàte.

N00VELLESJ0ISSES
Une opinion sur la réponse suisse

au projet Briand
¦Un corresponda nt parisien de Ja « Neue

Zurcher Zeitung » a cu un entretien avec
une haute pereonnailité du quai d'Orsay
qui lui a déclaré ce qui sui! :

Il es* très important pour la 'France
de voir un pays comme la Suisse, qui est
en con tact étroiit avec Ja S. d. N., ac-cep-
ter de manière ouverte le principe de la
Fédération européen ne. La note du Con,-
63il federa i montre quii n'y a aucune in-
compatibilité fondamentale Mitre la S.-d.
N. et- l'Union envisagée. Le gouverne-
ment francale se rend . compt e quo la ré-
ponse suisse est le fruit d'une étude ap-
profondie du projet et qu 'elle fait premve
de maturité politique. Nous sommes habi-
tués à voir en la Suisse, a-t-il dit, le ròle
de médiateur et d'anbitre européen. Le
fait que la Suisse a compris le vrai sens
de l'initiative de M. Briand constitué
pour cel'1-e-ioi un appul moral puissan.t. Les
réserves que la Suisse a formulées doi-
vent avoir comme ie'ie&t le ifait pottir
lee autres puissances, leur raison d'è-
tre. Mais quel projet- européen eùt pu
compter eur une approbation sane con-
ditions ? Nous ealuons au eontraire la
discussion qui apporterà la olair-té sur la
pe nsée des di vere Etats.

Etani donnée la situation acituelile de
l'Europe, M. Briand considera qu 'il est
utile d'amene* un échangé d'idées sur le
problème qui lui tient à ecenr. Personne
ne se rend mieux compte quo lui dee clif-

iourni par tous , avait laissé sa trace dans
ses nerfs et dans l'expression de son .re-
gard .

Peu a peu , il s'était calme , tant était
bienfaisante  l'imipression de la compréhcti-
sion attentive qui l' entourai t .  Mais n 'avait-
il ipas Messe sa tante  dans ses croyances ?
n'avait-il pas agi comme un enfant qui a
¦perdu courage , un moment , on ne sait
.pour quoi ? Et il lui demandait pardon d'a-
voir été aitisi.

Mart l ie  iregard a le jeun e visage qui sem-
blait  rofleurir après la tempète et lui de-
manda simiplement.

— Claude , si Ja guerr e recommencai t ,
ferals-tu de nouveau ton devoir , tout fon
devoir , et iplus que ton devoir ?

Il répondit avec seréni té :
— Je irepartirai de niènte mais avec l'es-

poi r de tic plus revenir.
— C-laude , la vie est un bienfai t  de Oiett ;

tu réapprend.ras à bénlr toutes Ies minutes
qu 'il nous donne , peut-ètre pas encore , mais
plus tard .

— Comment ina tante , c'est vous qui di-
tes cela , vous qui avez souffert , vous dont
la vie solitaire est sans charm e et sans
j oie ?

fieultce et dee intérèts parbicu lieire aux-
quels une réforme de catte envergtura ee
heurte , mais il ne jrenonice pas à l'espoir
que dans les 'relations politiques et éco-
nomiciues entre Etate, à coté dee diver-
gencee, on pourra ainei trouver un point
de conta ct eommun.

Use esEroquerìe de 110 lu
Troie frèr?s , .MJM. C, dont deux habi-

tent Genève, exploitaient en aeeaciation
une fabrique de p ignone de montree à Bé-
vilarcl (district de Moutier). Ile avaient
confié à l'un d'eux la direction de l'usi-
ne , ce dernier ayant l'administration de
la maison.

Or , réciemment, lit-on dans la «Suisse»,
l' uni des frères déposa it au tribunal de
Conntelary, une piatale en ee-croquerie
dirigèe contre le direciteur-adminietrafeii r
de l'usine.

Un juge informateur extraordinaire , M.
Jiai.C'Ot , a été désigné pour inetruire cette
affaire qui , si l'on s'en rapporte au tex-
te de la plainte . porte eur une somme
de G00.000 à 700,000 frames.

Dn precoce malfaiteur
Depuis un icatltaiim temps un nombre

important de cambriolages et de vols
avaient. été commis dans la région de
Nyon. La Sùreté n'arrivai* pas à en de-
terminar lee auteurs, étant donne que
les sóupcoms des lésés se portaient Siur
des personnes n'ayant rien à voir dans
ces' affaires.

Hier , vendredi , cependant, un résult at
put ètre atteint , un inepecteiur do la Sù-
reté ayant mis la main sur le délinquaut
qui entra dans la voie dee aveux.

Le personnage, un gamin de 16 ans, a
commis une impreesionn ant e sèrie de
vols. On a pu établir jusqu ià maintenant
qu'il a cambinole un garage à Prang in.
qu 'il a voile deux bieycletitee ù Nyon , une
à Gen ève, deux à Lausanne, qu 'il a volé
sur trois automobiles , à Nyon , un por-
teleuills, du beurre et un appareil photo-
graphi que. qu 'il a volé un portemon-
naie à un baigneur des bains de Nyon. et
cambriolé une cabine de bain. à Nyon
également.

Et l'on ne parait pas ètre au bout des
déicouvertes quant aux exploits du dé-
linquaut .

NOUVELLES LOCALES
•-OEC3CS-.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Subventions fédérales. — Le Conseil

d'Etat prend aote :
1. que le Conseiil federai a approuvé le

proj et de reboisement dit « Des Planches :>
pr ésente par ile départemen t forestier du
canton du Valais de la part  de la commu-
ne de Vollèges , et qu 'il a mis les t ravaux
qui y sont prévus , devisés à fr. 31.000, au
bénéfice d'une subvention de 24.347 francs

2. que le Conseil federai a approuvé le
projet de correcticm des torrents  de Zinali .
sur le terri toire de la commune d'Ayer , et
qu 'il a alloué pour l'exécution des travaux
prévus dans le projet , une subvention fixée
à 50 % des dépenses devisécs à fr. 85.000,
soit de fr.  42.500.— francs au maximum :

3. que l' autorité federal e a approuvé la
majoration du devis de la eonstruetion de
la .3me section (Gteuty-iFioitnay) de la rou-
te d'alpage Lourticr-Fionnay, vallèe supé-
rieure de Bagnes , et qu 'elle a mis les frais
supplémentaires de fr. 81.000.— au bénéfice
d' une subvention de 25 % , soit de 20.250 fr.
au max imum.

Homologations. — Il homolo gue :
1. les statuts du consorta ge de J' alpagc

de Za.rzey, territoire de Gròtte , de siège so-
cial à Grimisuat ;

2. les statuts du consortage du villa ge

— La vie est belil e, Claude , je te le répè-
te , mais il lui faut un sens , un but suprème,
une direction .pou.r aller au-dessus de tout
ce qui nous blcsse , .nous décourage.

— Vous parlez cu idéaliste , mais à quoi
bon avoir un idéal ? N' en avions nous .pas
à 17 ans , lo.rsque nous part ions .ponr sau-
ver la Erance , sacrifiaut d' avance nos je u-
tiesses et nos cxisitences , au salu t du -pays.
Qu 'est devenu cet idéal ? une victoire qui
n 'existe ipas , de la bone , du sang, et la
mor t partout . Nous avons cru revivre lors-
que tout étai t  f ini  ; il' alilè gement de la pre-
mière heure  c'était la déilivrance , la réac-
tiou de Tètre qui ava i t  assez de tuer , et
d'ètre tue et qui voyai t  enfin la paix, le
foyer et les ètres ohers rendus. Mais ces
cinq ans de guer.re nou s ont-ils d-ésaxés,
dcsliabitués d' une -vie no-runalc ? Pour moi ,
j o no ipuis plus étre heu reux comme autre
fois et 'parce que tout , tro.p tòt , a été dé-
floré ct brisé , je ne me fals ipas l' effet  de
commencer ma je unesse , mai» de la termi-
ner, cornine à d' autres  momenls plus irares ,
j e voudrais observer l' univers  enti-or , dans
une  conquète de plaisir et de fol io ! Mai s
voilà que je rdcommence à divaguer et à
vous effray er.

de Chandolin , Savièse , de siège social à
Chandolim ;

3. les statuts du consortage d'irrigation
« Unt ore Gliseri » de siège social à Glis ;

4. le pian d'aménagement des forèts de la
commune de Saflins.

Nominations. — M. Imhof AuxMius, insti-
tuteur à Birster , est nommé prepose à l'Of-
fice des poursuite s et faillites du district de
Rarogne orientai , en remplacement du ti-
tulair e démissionnaire , et il est autorisé à
transférer à Bister le siège de l'Office ;

M. Basile Balet , subsitut , est nommé of-
ficier d'état civili de l'arrondissemen t de
Grimisuat, en remplacement du tit ulaire de-
cèdè , et M. Jean Roux , président à Grimi-
suat , est nommé substitut ;

M. Gustave Moulin , substi tut , est nommé
off icier d'état civil de l'arromdissement de
Vollèges , en remplacement du titulaire de-
cèdè, et M. Marius Sauthier , à Vollèges, est
nommé substitut ;

M. Johann Jager , à Tourtemagne , est
nommé offici er d'état civi l de l'arrondisse-
ment de Tourtemagne , en rem/place meni du
tiitiiJaire decèdè ;

M. Théobald Défago , agrfculteur à Mon-
they, est nommé membre de la commission
cantonal e chargé e de la revision generale
des taxes cadastrales en rem'lpacement de
M. Clovis Veuthey démissionnaire.

Commission des guides de montagne. —
M. le notaire Henri Wol f , à Sion , est nommé
membre de la commission des guides de
montagn e, en remplacement de M. l' avocat
Henri Leuzing er , démissionnaire.

Avocats. — Ensui te  d' examens satisfai-
sants , il est délivré le diplóme d' avocat à
Messieurs de Ka lbermatten Michel , d'Al-
pl ionse , à Sion ; de Riedmatten Louis , de
fou Armand , à Sion.

Autorisation d'exercer l'art medicai. —
M. le Dr Jean Téminian , à Lausanne , por-
tour du diplóme fédréal , est autorisé à pra-
tiquer l' a r t  medicai dans le canton du Va-
lais.

Brevet de capacité pour l'enseignement
agricole et ménager. — Il est délivré :

A. le brevet de capacité pour l' enseigne-
meu t agricole aux instit uteurs ci-a.près :

Besse Louis , de Bagnes ; Bourgeois Do-
minique ,  de Bovernier ; Crettenand David ,
de Leytron ; Hubert ¦ Marcel , d'Orsières ;
Maiiiard Cyrille , d'Orsières ; Marclay Isaac,
de Troistorrents ; Moulin Leon , de Leytron ;
Pont André, de St-Ltic ; Rausis Marcel ,
d'Orsières ; Robyr Marius, de Montana ;
Roh Charles, de Conthey ; Rouiller Alexis ,
de Troistorrents ; Rouiller Maurice , de .Mar-
tigny ; Vouilloz René , de Finhaut ; Zermat-
ten Maurice , de St-Martin ; Zuber Fernand,
de Chalais : Zurbriggen Heinrich , de Saas-
Balen.

B. — Le brevet de capacité pour l'en-
seignement ménager  agricole aux ins t i tu-
trices ci-après :

Soeur Agnès Pcrriu , à Val d' IUiez : Soeur
Marie Julia Donnet , à Troistorrents ; Alba-
sini Josephine , à Chalais ; Bender France-
Hiie , à Fully ; Bertrand Charlotte , à Mon-
they ; Coppex Alice , à Monthey : Cretiaz
Pliilomène, à St-Jean ; Doerig Thérèse, à
Sion ; Erné Margueri te , à Sion ; Exquis
Mar the , à Sion ; Exquis Marie , à Sion ; Im-
feld Marthe, à Sion ; Jost Jeanne , à Sion ;
Mermoud Rosa, à Miège ; Attin ger Rosa , à
Monthey ; Romaillor Jeanne , à Clicrmignon:
Per.i'at tdin  Melarne, à B-agues ; Pitteloud
Bertlic , à Vex ; Rudaz Lucie , à Chalais :
Vergères Solange , à Conthey ; Andeumat-
te.n Anna , à Grachen ; Amstutz Bertha. à
Grachen ; Jager Marie , de Tourtemagiiie ;
Ku onen Anna , de Salquenen ; Miathier Sé-
rapliine , à Salquenen ; Oggier Ida , à Tour-
temagne.

Expropriation. — Le Conseil d 'Etat  ac-
cordo à la commune de Sion la déolara-
tiott d' utilitó publi que qu 'ollo sollicite pour
.''expropriation des terrains nécessaires à
l' ouverture du chemin d' accès à la cave
cooperative de Sion.

Collecte en faveur des sinistrés du St-

— Non , tu ne m'efiraies pas. Vous vous
figurez , vou s autres jeun es que nous n 'a-
vons pas de luttes à soutenir , parce que
notre cours e s'est avancée , Claud e, tu peux
t 'appuyer sur moi iparce que je connais
toutes los faiblosses , mais ne souri s ipas si
de t'afifirme que cliaque jour nous enrichit
et que la iplénitudc de ton ètre , tu ne I'ac-
querras quo bien plus tard , dans la sere-
nile et la foi .

— .Chère tante , vous raisonnez cornine
une sainte , mais on ne peut s'enupécher de
vous écouter ct de vous aimer beaucoup.
Jo vous en iprie , faites comprendre à ma-
inati , à Huguett o, à ipapa , de ne pas insis-
ter si je ne les accompa gné pas le jour de
Pàques.

11 avait parie avec effort, sentant bien
qu 'il sentii lo premiar dans la maison ipai-
sible. à introdu rre  .par cotte omission une
sorte d' anarchie.

— Nous •penscrons à toi , mon enfant , ei
¦refermant la iporte avec un dernier sou-riro ,
Marthe le laissa console. Elle savait qu 'un
rayon do lumière .pout percer à travers
bien des tiua ges et elle pensai! encore à
Claude , dans J' obscurité, quo celui-ci dor-

Barthélemy. — L'administration commu-
nale de St-Maurice est autorisée à orga-
niser, dans les distriets de St-Maurice,
Monthey et Martign y une collecte en fa-
veur des sinistrés du St-Barthélemy.

Un soldat blessé
Le mardi 29 juillet écouil é, un soldat

nommé Hans Ròthlisberger, accomiplissant
une école de recrues comme téléphoniste,
était a la recherche d'endroits propices
pour y installer des abr's. sur les pentes
du Lion d'Argentine.

Au-dessus du chalet de la Varraz , à
environ 2000 mètres d'altitude, le soldat
fit une chute dans les roohers, on ne sait
à la suite de quelles circonstances. Le
soldat lui-mème l'ignore.

Blessé, il fut trans/porte à l'infirmerie
de Bex. Il est aujourd'hui complètement
remis de son accident. .

•Le « Droit du Peuple » assuré que
Rotll iilisberger serait reste sans soins tou-
te une nuit sous une pluie ballante. Ce
détaM dnman.de confirmation.

Hóte de marqué
M. Coty, le mill 'ion-nairc parisien , dont

Ics parfums sont connus et cotés dans le
monde entier ct qui a créé le journal
I' « Ami du Peuple » est en ce moment
en séjour à Crans-Montana.

Le coùt de la vie
Los chillires-inidex de l 'Union suisss des

sociétés de consommation présent ent une
grande dfffénenlee, avec ceux du mois
précédent . L'index du coùt de la vie qui
était de 138,6 le ler juin 1930 (ler juin
1914 : 100) est monte a 148,4 au ler juil-
let 1930. Une diminution de queique im-
portarne ^ s'est produite dans les prix des
pommes de terre et dans les pàtes alimen-
taires , alors que le prix du beurre aug-
mentait  assez fortement.

un idi fiìiaÉs récompense
poni son ni par le [issi

ili ile Genève
Le charmant et pit toresque village d'I-

sérables sera heureux et fier d'apprendre
qu 'un de ses ressortissants, un petit en-
fant de<f3 ans. nommé Jules Lambiel,
habitant Gen ève, a été récompensée offi-
ci eli ement et avec solennité par le Con-
seil d'Etat genevois potiT un bel acte de
courage.

Le dimanch e 27 juillet , Jules Lambiel
sauvait d'une mort certaine un ouvrier de
campagne, Francois Mermillo 'd. qui venait
de disiparaitire dans un remous de l'Aire,
au-dessous d'Onex.

Vendredi matin. le courageux petit
liomme qu 'accompaguait son onde, le
gciula.rme Emile Monnet. du poste des
Eaux-Vives, se presentali à la cbancel-
lere d'Etat porteur de c?tte convocation :

Le iclianeeilier d'Eta t de la République
et canton de Gentìve présente ses saluta-
tions empressées à M. Jules Lambiel et
le prie de bien vouloir se présenter de-
vant le Conseil d'Etat le vendredi 8 aoùt ,
pour la t-emise d'une .récompense.

L'écolier, un joli blondin et aux yeux
bleus , l'air très décide , a parlò sans la
moindre forfaiterie de sa courageuse in-
terv ention : « On éta it alle e? baigner
dans l'Aire, au-dessous d'Onex. Comme je
sais tout  juste uager, je n'osais pas m'a-
venturer trop en avant, où H y avait un
gros trou profond de 2 m. 50. Francois
plongea et... disparut. Au bout d'un mo-
ment , une main sortit- de l'eau. Je me
suis avance jusquià ce que l'eau m'arri-
vflit au cou ; je n'osais pas aller plus loin.
J'ai pu saisir la main de Francois, j 'ai
tire bien fort , il a flotte et j'ai réussi à le
ramener au bord . Je lui ai temi la tèt e

mai t  déjà , aya-n l tout oublié dans le som-
meil de son àge.

V

Sur le conseil de Marthe, M. et Mme Dar-
boy, Huguetto et Gabriel  avaient redoubl é
do tendresse et d' indulgence pour Claude,
et personne ne fit  allusion à son absettee
lo matin de Pàques , d' autant plus qu 'il se
montra  à la sortie de la messe de onze
heures , en se joignant à plusieurs de ses
camarades.

iBietitót , ila jeunesse nombreuse à ce mo-
ment-là, et accrue de permissionuaires et
d'étudiaut s, ne pensa plus qu 'à s'amuser.

(A suivre).
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Accident morte! d'aviation à Dubendorf

hors de l'eau , je l'ai frictionné et j 'ai ©riè
à faide. On est venu et Francois put ótre
ranimé.

Une fois « réveille », Francois m'a dit :
« C'est toi , Julot » et c'est tout ! »

La « Tribune de Genève » conte ainsi
la reception à l'Hotel de ville :

Une sonnerie grèle, Je sautier intéri-
maire , M. Tombet , précède de l'huissier
Robellaz . revètu du manteau rouge et
jaune , introduit le sauveteur dans l'his-
torique salle des séances du Conseil d'E-
tat ,

Sans autremen t tee troubler , Jules Lam-
biel s'approdile de M. Alexandre Moriaud .
président du gouvern ement , et sonriant ,
les ibras eroisés, la tète haute, éicoute le
petit diseours de ¦elirconstan.ee.

« Mon jeun e ami, dit le président , le
Conseil d'Eta t a appris avec émotion et
plaisir le bel aiate de courage que tu as
accompli. Dans Ies circonstances actuel-
les, il offre une significati on partieuliè-
r?. Il ncus donne l'assurance d'une vie
honnéte consacrée à ta famill e et à ton
pays.

Le Conseil d'Etat est heureux , mon en-
fant , de te donner cette mairque d'estinte
et d'admiration ».

— Merci beaucoup, monsieur , dit le
petit héros qui s'en va aussi simplement
qu 'il était venu , en serrani précieusement
un carnet de .caisse d'épargne. de 50 fr
et u,n ravissant éorin -contenant une four-
ohette et une euillèire en argent aux air-
mics de la .Républ ique. Un rufoan rouge
et jaune port e en lettres d'or ees mots :
« Qfifert par le Conseil d'Etat ».

L'arrèté suiva nt aeicompagne Ja récom-
pense accordée :

Extrait des Registres du Conseil
d'Etat le ler aoùt 1930

Le Conseil d'Etat ,
Consideraci que M. Jules Lambiel. d'o-

rigine valaisanne, écolier, né en 1917, a
accompli au péri! de ses jours, un acte
de icourage en sauvan t une personne qui
se noyait -ciane l'Aire :

Sur la proposition du département de
justi ce et police.

Arrèté :
De donner a M. Jules Lambiel un rcar-

net d'épargne de 50 francs et un oou-
vert.

Ces objets lui seront remis en séance
publique par M. le président du Conseil

M. le Professeur Luyet et
les ..Cahiers valaisans"

Le nombreux amis du savant abbé
Luyet , jusqu 'ici professeur ù Florimoiit
de Genève , ont appris avec plaisir, mais
aussi a.vec regret , qu 'il avait été appelé
à une chaire de l'Institut Rockefel'ler à
New-York.

C'est un honneur pour notre pays, mais
cet honneur -est accompagné d'une peine:
celle de voir M. Luyet quitter notre pays.

L'Institut Rookofeller à New-York est
quelque icbose camme le icorveau du corps
medicai du monde entier. Fonde avac les
dons de la fam ille Rookefeller, il entre-
tient à son service environ 100 savants
dont les recherches doivent port er sur
des 'domaines ayant un rapport quelcon-
que avec la médecine.
ìes deux doctorats . en biologie et en

physique, de M. l'abbé Luyet lui ont don-
ne accès dans la section qui s'oecupe des
mesures pliysiques, et sa tàiche sera la
détermination de la quantité minima d'e-
nerg ie nécessaire pour tuer un miorobe
par les rayons X.

Une nouvelle rassura.nte.
Les iCabiors Valaisans oontin.ueron t

cornan e par le passe* M. le professeur Paul
Aebieeher, un Fribourgeois, grand ami du
Valais , et dont la nominatio n à l'univer-
sité de Lausanne va rendre Ics contaets
avec notre canton plus faeiles , en sera
le rédacteur. à partir de 1931. M. Aebis-
cher est un folkloriste et une philosophe
de profession. En confiant au talen t du
jaune professeur l'avenir des Cahiers Va-
laisans, M. l'abbé Luyet aura ffait beau-
coup pour le développement ide la scien-
ce des .traditions dans notre pays.

lt martìiG toBCfliirs de Mtail gras
i lutto

Afin de favoriser récoulemettt du bétail
gras de boucherie , le Dépar tement de l'in-
térieur a , d'entent e avec l'Office centrai
pour la mise en valeur dn bétail de bou-
cherie , à Brougg, prévu l'organisation d' une
sèrie de m-archés-concours destiate à dé-
sorger lo marche des différentes régions du

L'armée rouge

Notre Service iéiégrapiiique et télépiioniaue
Réarmement de l'armée rouge

MOSCOU, 9 aoùt. — Le gouvernement
soviétique procède aetuellement au réar-
mement de l'armée rouge. Chaque com-
pagnie sera pourvue de mitrail'leuses. Les
mitrailleuses du sysrtème Colt seront rem-
plaeées par la nouvelle mi traile use de
l'ingénieu r russe Dieikterew. L;s mitrail-
leusee Lewis seront remplacées par un
nouveau fiusill automatiique, également de
.Diexjterew.

Les usines Poutilov , de Perni et de
.Briansk ont regu une forte commandé de
canone.

'Da.its le village Rastiaplno , du gou.ver-
nenient de Nijni- 'Novgorod , on const-rui-t
une grande fabrique d'explosifs. Ou a
augment é le nombre des nehies fabricant
Ics gaz asphyxiants.

Les camions Saurer
VARiSOViIE, 9 aoùt . (Ag.) — La mai-

son Adolphe Sanrer S. A., à Arbou , a pas-
se avec ics usines nationales de Pologn e
un contrai de cession de la licence ds fa-
brication des caimiions automobiles et au-
tobus. Un groupe banca ire suisse accor-
derà à l'entreprise un crédit de 5 miillions
de frames.

Quinze millions pour les Italiens
à l'étranger

ROME , 9 aoùt. (Ag.) — Un déecet-loi,
publié vendred i par la « Feuille Officiel-
le », accorde pour l' exercice 1-930-1935
une somme de 15 millions de lires eu fa-
veur des Italiens à l'étranger.

Alpinistes incinérés
o-mi-D-v-D, o iiuUT. (uig.J — LCS dépOUll-

les mortelles des deux alpinistes autri-
chiens , deux frères, qui trouver ent la
mort dans le niassif de l'Aiguilile Verte ,
ont été ramenées à Genève et incin érées.
L?s cendres des 2 victimes, aecompa-
gnées d'un parerai , de la fam i lle sont- par-
ties pour Vienne.

Les obseques de M. Gavard
GENÈVE, 9 aoùt. (Ag.) — Samedi ont

eu lieu les obsequ es de M. Gavard, ancien
conseiller d'Etat. M. Moriaud, président tìu
Consei l d'Etat et un grand nombre de
personnaliités aesistaient à la cérémonie.
M. Martin a- r etraic-é l'aictivité polit ique de
M. Gavard.

canton. Pour 1930, le premier de ces con-
cours a eu lieu le 12 avril à Sion et le
second , le 15 mai à Brigue. Le 3me est pré-
vu pour le 10 septembre à Monthey.

Avec les march és do Sion et de Brigu e,
on a enregistr é d' excelllents résultats. Ili y
eùt , d'une part , une belle participat i on des
éleveurs et, d'autre part, une ai-fluence
inespérée d'aohetenrs. Le bétail présente
se trouvait dans de bonn es cond itions et les
trausactions ont été très nombreuses. On
peut donc dire que ces mairchés ont donne
satisfaction à la fois aux vendeur s et aux
acheteurs.

Encounagé par ce suocès , le Dép a rte-
ment de l'intérieur s'appréte a organiser le
marché-concours prévu p our le 10 septem-
bre à Monthey. Comme ce fut le cas lors
des marchés précédents , le bétail sera ap-
préci é par un jury spécialement désigné à
cet effet et il sera alloué des primes d' en-
couragement pour les animaux se présen-
tant dans les conditions voulues.

Nous invitons dotte les propriétaires qui
auraient  du bétail gras de boucherie , à le
réserver pour le marchié-concours que nous
venons d'annoncer et à le 'préiparer dans ce
but. Ne pourr ont ètre primécs que les bètes
répondaut aux exigenees de l' acheteur et
insorites j usqu'aux 25 aoùt prochain à la
Station cantonale de Zootechnie à Chàteau-
neuf.

Les graveurs de la Suisse latine
Le Comité de l'expositian itinerante des

graveurs de la Suisse latine vient de se
réunir à Berne sous la présidence du pein-
tre graveur Fay.

L'exposition s'ouvrira à Genèv s le 13
septembre sous la présidence d'honneur
de M. le conseiller federai Pilet-G olaz.

Accident merle!
d un aviateur militaire

DUiEBENDiORF, 9 aoùt. (Ag'.) — Same-
di matin , vers 10 h. au cours d'un exer-
cice, deux avions militaires sont entrés
en collision , à l'est- de l'a ér od rome de Du-
bendorf , près de Hegnau, à une altitude
d'environ 300 mètres. L'un des aviateurs
pilota n-t un avion Dewoitine réussit en-
core . a atterrir sur le terrain d'aviation ,
tandis que le second apparali., un mono-
place d'exercice Fok'ker D VU, dont .une
des ailles . avait été arrachée , tombait ìx
pie et s'écrasait sur le sol. Le pilot e, le
lieutenant Ernest Piche!, né en 1905 à
Davos,- fut tue sur le coup. La faible al-
titude à. Liquefine la eolilision se produisit
ne perhiit pas à l'aviateur de faire usage
de son paràebute. Ce dernier , à moitié
ouvert , gisrnt sur le sol non loin des dé-
bris de l'appareil,.

Le lieutenant Piekel était un excellent
pilote de chasse, en possession de son
brevet déjà depuis le 29 octobre 1927. Il
travaillait corame ing énieur-constructeur
aux usines Domici-, à Altenrhein et- haibi-
tait Riheineiek (Canton de Saint-Gali). Le
lieutenant Piekel était marie et pére
d'une f Biette d.3 moins d'une année.

Tués à coups de fusil
JUVISY. 9 aoùt. (Havas.) — M. Blan-

-chard. propriétaire d'un hotel à Ohati.llon .
sortali vendred i en auto avec M. Pelis-
son. ctiitrcpre -neimi r de peinture et tcnan-
icier d'un li6teli parisien. Ils ont été re-
trouvés sa-m-edl matin tués à coup de fu-
si!s de chasse dans la cour de l'hotel. Une
enquète est ouverte.

L'hydravion heurte le radeau
TRENTE, 9 aofit. — V û-5< — ...,

dravion de la ligne Trieste-Zara , ayant
lteurté un radeau en s'approchamt de
l'escale, a capote. A bord se trouvaient
4 hommes d'équ 'tpage et deux passagers.
Un de ces dairniars, de nationalité italien-
ne , s'est noy é. L'autre bien que blessé a
pu ètre sauvé. Les 4 hommes de l'équi-
page sont légèrement blessés.

Accident de travasi
FAIDO, 9 aoùt. (Ag.) — M. Batisto Sa-

vi ori , 24 ans , travaillant dans les usines
hyidraiiliques de Monte-Piotini a été atteint
à l'estcmae par une poutrell e de fer pe-
eant 76 quintaux. A l'hòpital où on l'a-
vait transp orté il ne tard a pas à randrs
ile dernier soupir.

Notons qne l'éorivain valaisan .André
'Clo-suit fait partie du comit é d'organisa-
tion.

Camp de chefs eclaireurs
Le 2'ine camp pour la form ation des

¦Instructeurs bat eon plein à Greng près
de Morat. Admirablement situé sur les
bords du lac , b camp est un modèle en
son genre.

Les 30 participa nts, 'dont 15 'eatholi-
ques, sont sous la direction de M. L. Blon-
del (Genève). M. l'abbé Vienne' est l'au-
mónier très aim é du camp.

Chaque chef est tour à tour simple
é-olaireur , chef, ouislnier , etc. Les patrouil-
les rivalisemt de zèle pou r avoir la meil-
leure organisation .

Si l'on considère l' ordre du jour , ^n
voit que 'le travail ne manque pas : ;|

6 h. 30, lever ; 6 li. 50, Exercices pliy-
siques : 7 h. 15, Toilette, petit déjeuner ,
mise en ordre du camp ; 9 h., Iuspeotion
des tentes. Sallut au drapeau , allocution
du chef ; 9 h. 30, Premiers cours ; 10 h.
30, Deuxième cours ; 11 h. 45, Troisième
cours : 12 li. 45, Repas, temips libres. No-
tes et- travail personnel. croquis ; 15 h.
30, Bain , Cours ; 16 h. 30, Cinquième
cours : 17 li. 45, Sixième cours ; 19 h., Di-
ner ; 21 h., Feu de camp.

Mal gré la pluie, il règne une gaieté ge-
nerale dans le camp. Je ne saurais ex-
prim?r ici. tout le bien qui se fa it ces
jours pann i nos chefs eclaireurs.

Main de fer.

BITSCH. — Dans eette locante vient
de mourir M. Alph onse Wysen. ancien
juge, à l'àge de 66 ans.

Bel acte d'héroisme d'un enfant d'Isérables

La grève diminue d'intensité
LILLE, 9 aoùt. (Havias.) — On signale

quellque rentrées parmi les ouvrier s du
textlle . La situation ne s'est- pas modifié e
a Tourcoing. Quelques usines ont donne
satisfaction à leurs onviriers à Roubaix.

Mais un grave incident
LILLE, 9 aoiìt. (Ha.vas.) — A Menin un

incident tragi-icomique s'est produit la
nuit dernière. Un ivrogne qui faisait du
tapage dans la rue avait été arrèté et
enfermé au violon communall sous Ila gar-
de d'un vieillard. Un communiste de Me-
nin qui n'iignorait pas ce fait , s'est pré-
sente au poste de police et a voulu obli-
gor le vieifflartl de lui ouvri r la porte.
Pour cela, il frappa ce dernier , brisa les
vitres , jeta les chaises et la table dans
la rue , déehira le registre pu is, à l' aid e
d'une pièce de bois, a enfoncé la porte.
Le communiste et le prisonnier ont dis-
parii avant l'air rivée des genldarmcs qu'on
était affile chercher. On ne les a pas en-
core retrouvés.

L'activité mussolinienne
ROME, 9 aoùt. (Ag.) — Le ministère

des corporations a pris les dispositions
nécessaires peur que lui soient communi-
quées le -plus rap idement possibil e des in-
formations sur les préjudiees subis par
les industries des zones sinistrées de l'I-
talie meridionale. Le ministère, en posses-
sion des éléments précis , prendra immé-
diate.nient toutes les mesures et accorde-
rà tous Jes seeours indispensables pour
.permettre à ces industries de repr endre
leur activité normale. :

ROME, 9 aoùt. (Ag.) 4- Le min istre des
!̂Tt,J^̂ î Ì.ĉ if P̂^̂ ^

sameidi un p'remiier entretien avec le ichef
du gouvernement auqu el il exposera le
pian de reconstruction des localités dé-
truites ou endommagées par le trembde-
ment de terre.

On publié d'autre part la seconde par-
tie du programme dee ceuvres publiques
don t l'exécution sera commencée le 15
septamibre. L'oeuvre s'étend à- tou t le ter-
ritoire du royaum e et inter esse les che-
niins de fer , la navigation , etc.

Plus de 40.000 ouvriers seront emplo-
yés à l'exécution de ce programme.

La sécheresse aux Etats-Unis
WASHINGTON , 9 aoùt.  — Les mesu-

res de seeours aux victimes de la séche-
resse se poursu ivent sous la direction per-
sonnelle du président et de M. Hyde, mi-
nistre de l'agrle-ulUire.

D'après les nouveles provenant de tou-
tes parts à Washington, les dégàts causes
par la sécheresse pourrotut atteindre
wingt^c-inq miillliards de francs, si la pluie
ne tombe pas bientòt.

A l'issue de la oonfé renice avec ie pré-
sident , le ministre de l'agriculture a dé-
iclaré que la situation dans les Etats du
M'iddlewest était allarmante et que si Fon
n'avait bientòt de la pluie il serait im-
possible de sauver des blés tardifs et de
j 'eicueillir de nouveaux blés. Le bureau
météorologique ne signale ce soir auicune
amélioration , sauf quelques averses insi-
gnifiantes dans la vallèe de l'Ohio et ses
prévisions ne sont pas enconrageantes.

Dn ìlei qui a disparu
•BATAWA, 9 aoùt. (Havas.) — Au

cours d'une éruption volcaniqu e l'Hot ap-
pelé « Anfcrakatoa » d'une hauteur de 50
mètres. a subitement disparu.

Dn motocycliste écrasé
LOCARNO, 9 aoùt . (Ag.) — M. G. Ton-

dini , 33 ans, de Magadino , circulant en
moto est venu s'éoraser contr e un rocher
bordant la route . Il a été tue sur le coup.

Encore des secousses
ASCOLI-PICENO, 9 aoùt. (Ag.) — Une

secousse sismique a été enregistrée ven-
dredi soir à Montemonaco. La population
et les étrangers , pris de panique, se sont
rendus sur les routes. On ne signale ni
dégàts ni victimes. -

A la Cour permanente de Justice
LA HAYE , 9 aoùt. (Havas.) — M. Pes-

soa, ancien président de la République
du Brésil , juge à la Cour permanente de
justice internat ionale a, pour des raisons
de sante , interr ompu sa participation aux
travaux de la Cour jusqu 'à la fin de la
session actuelle. Il quittera La Haye ven-
d.redi prochain.

L'azote
(BERLIN , 9 aoùt. (Wollif.) — Le congrès

international sur l'azote qui se poursui-
vait à Paris a abouti à la concili sion
d'une convention européemne de l'indus-
trie de l'azote (S. I. A.) et à un acicord
avec l'industrie de l'azote. Cette conven-
tion produira ses eifiJefs dans le monde
entier. Tous les pays à l'exception des
Etats-iUnis de l'Amérique du nord , parti-
clpent à oet accord : BeOgique , Chili, Al-
lemagne, Angleterre , France, Hollanide,
Italie , Nor.vège, Pologne , Tehécoelova-
qtiie , Suisse, etc.

Une mine explose
TERNI, 9 aoùt, (Ag.) — Pendant les

travaux de eonstruetion du tunnel Ter-
ponzo une mine a éclaté prématurément
samedi matin. Un ouvrieT a été tue et
cinq autres ont été transportés à l'hòpi-
tal grièvem ent blessés. Dans le mème
tunnel l'explosion souldaine d'une . mine
avait, la semaine passée, fa it plusieurs
victimes.

Le 64me

LUBECK, 9 aoùt. (Wolf.) — Le nom-
bre des bébés morts à la suite de l'ab-
sorption d'une préparation contre la tu-
berculose a atteint maintenant 64. Le
dernier rapport de l'Olfifice de l'hygiène
publique déclaré que 56 enfants sont en-

Paralysie infantile
SE-DAN, 9 aoùt. (Havas.) — Quatre

cas de paralysie infantine ont été signa-
lés à Sedan.

t
Madame Adrien PITTELOUD-TRAVBL-

LETTI ;
Madame et Monsieur Edouard PITTE-

LOUD et leurs enfants Bernadette, Gabriel
ct Gustav e ;

Monsieur Albert PITTELOUD ;
'Madame et Monsi-eur Alphonse PITTE-

LOUD et leurs enfants Adrien et Louis ;
Les familles PITTELOUD, TRAVELLET-

TI et FAVRE ont le profond regret de fai-
re .part de la perte cruell e qu 'ils éprouvent
en la personne de leur très cher époux,
pér e, beatt- 'pè're , grand-ipère , frère et onde

Monsieur

Adrien PITTELOUD
p ieusememt decèdè, aux A-gettes , le 9 aoùt ,
dans sa 80mc année , munì des Saerement s
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , ma.rdi
le 12 aoùt, à 10 heures.

R. I. P.

La Coupé des Vénéties
La Coupé de réguilarité des Vénéties

grande épreuve italienne d'endurance , a été
courue les 26, 27 et 28 j uillet en trois éta-
pes j ourti alières : Padoue-Trente 517 km. ;
Trente-Fiume 600 km. ; Fiume-Padoue 600
km. , .Amedeo Costa sur Fiat 514 de serie, est
sorti vaiti queur absolu de l'épreuve avec
un total de 5059 points et une moyenne de
45 km. à l'heure.

Cette grande conupótition qui comportali
de réalles difficultés et le passage de plu-
sieurs cols alpin s, remplacé en quel que sor-
te la Coup é des Alpes qui ne sera pas cou-
rue cette année.

C'est donc une admirab le victoire pour
la mar qué FIAT et qui fait nettement res-
sortir les qualités de son modèle Fiat D14.

CAMPAR.
Xj vpititofy

caresse la tunebe, passionile Testoni», met en loie ftalato
—¦



DES CHIFFRES

La vente effective des voitures

est en augmentation constante, ce qui prouve bien que

leur qualité
leurÉprix

Salon de l'flutomobi Avenue de Oinn
la Gare UlUII

P. Triverio, Sierre
Ch. Dalma, Martigny 846/ig x

*

TIMBRES CAOUTCHOU C
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

liniE RBODIOBE , MOIE

GaiapGoiut-ioiice

leur utilisation
répondent parfaitement aux exigenees de notre marche.
Pendant le premier semestre 1930, les pourceutages sur
le total des voitures immatriculées, sont, suivant les

statistiques officielles fédérales :

stfcC *16.53 «#£¦!ML iW7

"5

Si vous réfléchissez aux avantages
que la FIAT vous offre,

Par
Par

Par
Par
Par
Par
Par

11.000 voitures Fiat en eirculation,
vous n'hésiterez pas à luì accorder votre préférence.

la proximité de ses Usines...
l'expérience acquise au cours de 25 ans'd'activité
en Suisse...
son organisation de VENTE et de « SERVICE » ...
une gamme complète de modèles...
des prix réeltement favorables...
son système de vente à crédit...
le minimum de dépréciation de ses voitures...

et considérez qu'il existe en Suisse environ

S. A. pour la Commerce dee Automobiles FIAT en Suisse
Genove, route de Lyon

FIAT Automobll Handele A.-G, fUr die Schweiz
Verkaufastelle, ZUrlch, Utoqual 47.

Hi" Placement aoantageux E I

n

nons recommandons nos ___^ 0 |

OBUGATIONS 5  ̂I
de 3 à 6 ans de terme, nominatives ou au porteur "

BANQUE POPULAIRE DESIERRE I
406-2 Capital et Réserves Fr. 905.000. §
Dernier dividende 1924-29 7'/j % Fondée en 1912 CJ

Hvis militaire • Mulets
Les propriétaires qui ont l'intention de livrer leurs

mulets pour le C. R. Bri g. M. 3, sont priés de les consi-
gner auprès du Lieut -Colonel Desfayes, a Marti gny, qui ,
seul , a qualité pour la livraison des mulets à l'Armée.

L'Officier de livraison des chevaux
de la Suisse occidentale.

Martigny-Excursions S. fl.
organisé une excursion , du 30 aoùt

au 6 septembre, à 13532 V

PARIS, au prix (Midiin de li. 55.-
aller et retour

Pour tous renseignements , s'adr. au téléph. 71, Martigny

INSTITUT ROTSEE, Lucerne

On cherche a louer

POUR LA FEMME
Tonte femme otti souttre d'un troubJe ouelcon-

tM de la lienstruatlon. Règles trréeolteres on dou-
loureuscs ea avance on en retard, Pertw Maa-
ehM. Malàdies Intértonres. Métrite. Flbrome. 8*1-
etadte. Ovarlte. «altea de Cosche», retrouvera sù-
rement la sauté rien qu 'en faisant usane de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nnkiuenient composée de plantes Inoffensives Joub-
«*nt de proprlétés spéciales ani ont été étudiées
et eipérlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressément ponr toutes les malàdies de la femme.
Elle réussit bien parce au'elle débairrasse l'inté-
rieur de tons Ies éléments nulslbles : elle fait cir-
cnler le sinx. decongestionile les orzanes. en méme
temps au'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut la-
mals ètre nuisfcle, et tonte xf^E?^personne aul souffre d'une man- / /Z\ Avalse eirculation do sanjj, soit / fa»a& \
Varices. Pklébltes. Bémorrol- VLÀW
des. soit de l'Estoeiac ou des ' mmìiffu }
Neris. Chaleare. Vloears. Etoal- 

 ̂ SS/leaients. soit malaises du ^mWtimr
RETOUR D'AGE

doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
«¦ tonte confiance. car elle sauve tons les j ours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

omv , „ S LIQUIDE, fr. 3.50 suissesPRIX : Le flacon ) _„ , TI 
_„ , , .C PILULES. fr. 3.— suisses

Dépót general pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21, Genève.

67861-1 Pa

I

Blen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé ig
SOTJRT qui doit porterie portrait de I'Abbè Sou- li
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge f

Aucun autre produit ne peut la remplacer ¦

VariGeo ouvei lea
Oartrea,'Eczémas, Coupures, Démangeaisons.
Crevaeeea, Eruptlone de la peau, Brùlures, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Boite fr. I.-, Pot fr. 2.25. 528-4 Yv

Toutes pharmacies et pharmacie PETITAT, Yverdon

DJ ^M
ne coùte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pà-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contróle Constant
de nos laboratoires,
mérité votre con-

fiance.

Or. A. WANDER S. A
BERNE

0786 Y

llkléluica contre les poux
I de tous les oiseaux de basse-cour , bovins , porcs, etc.
I Le plus fort insetticide coniai. Un seul traitement suffit
I pour plusieurs mois. Dans tous les bons magasins et
I chez l'inventeur : 494 L
I L. PILLOUD, avlculteur, MORGES

PARENTS
Nous sommes ceux qui atteindrons avec votre fils
un but : langues , commerce, technique , maturité.
Commencement en septembre. P 36097 Lz.

petit Gate
aux environs de Martigny.

S'adresser au Nouvelliste
sous D 376. 444 1

Jyp Jc
wmboises

Wander
son empio!

comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.

a Les sirops qui portent
le nom d'un fruit doivent
étre fabriques exclusi-
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom

Wander
signifie première

qualité.
En vente partout en
bouteilles de deux. qua-
tre et huit déciUtres.

Dr A. WANDER S A
BERNE

Mesdames !
Notre nouveau salon de

Confection est ouvert.

Voue trouverez un su-
perbe choix de 45-2

Robes en popeline
Velours imprimés
Crepe de Chine
Crepe satin, etc.
Chemisiers el
Jupes plissées

toutes teintes

Lingerie - Bas
Sacoches

haute nouveaute

Chez Morard
Téi.:n 3aXOIl Tèi.37

POULETTINE
au lait sec LACTIX extra poi r

poulets jusqu 'à 4 tnoìs
IO kg. Ir. 6,25 (noto poste plus ne
25 kg. 14,00 gin nconnundé
50 kg. 26,50 (seau 5 litres )

100 kg. 50,00 (snn 14 litres )
Paro Avicole, Gland

et dépóts 219-4

On demande pour aider
au ménage et à la campagne

jeune fille
ou personne d'àge mure ,
ainsi qu 'un bon

domestique
Bon traitement et bon gage
assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 380. 

Jeune fille
de 15 a 18 ans , est deman-
dée pour aider au ménage,
aurait l'occasion d'apprendre
petit métier, tricotage a la
machine. 17249 L

Offres à Mme Albert Ro-
chat , laiterie , Le Pon t (Vd).

Hotel du Simplon & Terminus
St-Maurice (Valais)

l'ancienne bonne maison où l'on est comme chez soi
8060 Téléphone 11. Garage. Famille Braillard

Punaises
sont détruites facilement avec le produit patente « Vul-
can-Gaz ». Procèdo absolument certain et radicai. S'allu-
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermime, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé offlciellement ei ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque
par personne. Le locai peut-ètre réhabité quelques heu-
res après. Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse : Q 26

Bilger & Co., Bàie, Herbergsgaaee 25¦ (ODfo.tal.lu de j our et de flint
ICI Téléph.66

riche en vitamines et en sels nutriti fe , voilà la
base de la nourriture des enfants sains , beaux ,

44 Y-5 forts et résistants.
En vente partout. Prix Fr. 1.80.

CORDONNIE RS , SELLIERS
soutenez l'industrie du pays en adressant
vos commandes à la maison renommée

C. VALLOTT ON , tannene -manof. et commerce de cuirUlON
Tèi.: bureaux et mag. No 111. app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

Cuirs à semelles , toutes marques - Occasions - Em-
peignes - Basannes - Box-calf , etc. - Cuirs pour
selliers - Peaux de tambours - Toutes fournitures -
Outils - Clous - Talonnettes - Formes - Apprèts
divers - Graisses et Cirages - Lacets en cuir -

Courroies de transmission
Expéditions par retour du courrier 436

ORHI SSE
extra fine, à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie Beeri , tèi. 278,
Martigny-Ville 407-5
Myrtlllee Teselnolsee

toujours fraiches : 1 caissette
de 5 kg. fr. 4.30;2eaissettes
de ò kg. fr. 7.80, port dù,
contre remboursement.

A. FRANSCELLA , Minusio-
Locarno. 6331-0

On demande pour 1 mois
environ , pour finir les foins ,
un bonmulet
de confiance. Adresser offre
Ch. Buffat. Pict , Ollon.

On demande pour le ler
septembregarpon
libere des écoles, comme
commissionnaire.

S'adresser a O. Bicklé ,
Chàteau-d'Uex. 116 L

On demande pour le dé-
but de septembre a Sion
jeune fille

sachant cuisiner et ayant du
service , se présenter ou ecri-
re avec certificats à Mme
Docteur Edouard Sierro , Les
Mayens de Sion. 3594

A vendre d'occasion un

ràteau-fane
ì l'état de neuf pour fr. 250.

S'adr. a Otto Rieben , Ri-
varottaz . 

FEM M E
45 ans , désire se piacer com-
me aide de ménage, place
stable, prétention modeste.

S'adresser Etat Civil , Cha-
moson. mi

jeune fille
pour aider aux tra vaux du
ménage. Gage a convenir.

S'adresser à M. Ruchet-
Débonnaire , Bévieux-Bex.

Voua qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
ótude des Imprimés
de bon goflt tout en
étant modernes, une
aeule commende è I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que
ees ateliers sont à
méme de voue don-
ner toute aatlaf action

Petit fromage
de montagne

Tout gras , pajn 4-12 kg. à
fr. 2.60, "A gras, vieux 5-10
kg. à fr. 1.60, maigre, très
bon 5-10 kg. à fr. 1.20.

J. Sche'bert-CahenzH
fromage, Kaltbrunn.

95 Gì


