
Opti Nital
Dans une operette d'Offenbach, le

roi Agameinnon chanté à pleine voix :

J'en ai dit assez, je pense,
En disant mon nom.

Ce refrain peut s'appliquer à la Fa-
miMe Seiler , dont fle noni constitué une
sorte de royauté de l'HòteMerie.

C'est ce qu 'aiuraient rappelé, au be-
soin , les fètes à ila fois grand ioses et
intwnes qui viennent d'avoir lieu -a
Zermatt et qui ont célèbre le 75one an-
niversaire de la fondation des hótels
dont ila reputa tion piane sur beaucoup
d'autres de toute la hauteur d'un chè-
ne colossali.

Le chène, ce fut Alexandre Seiler,
l'ancètre, un fils de paysan de Rlitzin-
gen qui a eu une sorte d'intuition du
tìéveloplpement enorme qu 'allait pren-
dre le sport et qui , le premier, trans-
forma l'humble auberge d'une com-
mune de la très haute montagne en
un hotel qui devait, dans la suite,
avoir de nombreux frères.

Un rapprochemént s'impose.
Si la famille Seller a puissamment

contribue au bon renom de l'hòtelle-
rie valaisanne et suisse, un autre com-
patriote du Haut-Valais également ,
M. Ritz , a donne son nom a des éta-
blissements de genre, non seulement
à Paris , mais dans toute l'Europe?

On cite de M. Ritz , surveiilant sa
Maison de la Place Venderne, à Pa-
ris, ce joli mot : « Il est sept heures ;
le monde entier mange mon diner » .

Le grand-<père Seiler n'était pas un
diseur de bons mots, mais il savait
créer, embellir et recevoir. Aux fètes
de Zermatt, il n 'y aura évidemment
pas eu de contemporains pour racon-
ter le premier bégaiement de cet hotel
qui allait empi ir le monde de sa voix
formidable, mais, dans la famille et
hors la famille, il existe assez de des-
cendants qui ont vu naitre les succur-
sales, les chemins de fer , les routes ,
les sentiers, les promenades qui font
de la région, et jusqu'au Gorn ergrat,
une sorte de féerie.

Les orateuirs valaisans, suisses et
étrangers ont d'ailleurs tous souligné
ce passe glorieux.

A la mort des fondateurs de cette
dynastie hótelière, c'est le fils ainé, un
Alexandre égalemen t , qui prit la suc-
cession. L'arbre devait continuer de
verdoyer.

Cerveau fort bien ordonné, devinant
le besoin d'air et d'essor du parti con-
servateur valaisan, M. Alexandre Sei-
ler créa un mouvement et un parti
don t il resta le chef. Il exerca une in-
fluence indéniable au Grand Conseil
et il siégen au Conseil national. Mais
ca, c'est l'histoire politique de hier ,
Nous croyons la page tournée.

M. Hermann Seiler , un fils et un frè-
re des Alexandre , qui fut président de
Brigue, député, conseiller d'Etat et
conseiller national , semble avoir aban-
donné totalemen t la politique pour se
consacrer exdusivemeut à l'hòlellerie
où il brille et où il vient de gagner
de nouveaux grades.

N'est-il pas, en effet, le président de
la Sociélé suisse des Hótel iers et de
PAlliance internationale de l'HòteMe-
rie, deux organismes économiques
d'une incontestable puissance qui va-
lent lous les maréchaiats de la politi-
que ?

Ce qxii est certain , c'est que dans
ees sortes de situations , on y rencon-

tré tou t de mème moins de vicissitu-
des, moins d'écceurements et moins de
trahisons que dans la vie publique;

M. Hermann Seiler ne nous dómen-
tira certainement pas.

Savez-vous ce qui nous a le plus
touche dans le récit des fètes de Zer-
matt ?

C'est la simplicité.
Rien de théàitrral.
Les membres les plus modestes de

la famille et Ies employés des hótels
cótoyaient les délégués de puissantes
sociétés. Ni Dieu ni le Clergé ne fu-
ren t oubliés, et l'église paroissiale
ajouta une cérémonie à tant d'autres
qui , au cours de ces trois quarts de
siècle, marquèrent les diverses étapes,
joyeuses et tristes , de la famille Sei-
ler.

Oh. Saint-Maurice.

La source de vie :
Religion et Politique

Le salon de reception de monsieu r le
Ou.ré n'est pas riche, mais il est orné avec
profusion de fteuTS de tout e espèce qui
nous donnent .plutòt l'impression d'une
serre d'art fiorai .

Monsieur le Cure aime les .fleurs ; il
veut mettr e de la beauté dans la vie ; la
beauté élève l'àme vers Celui dant l'uri
des noms est la Beauté.

A-t-on réftóohi à ce qne peut étre la vie
d'un cure de montagne !

Avoir fait de longues études,- s'ètre in-
teresse au mouvement inteJiectuel du mon-
de , aux speculati ons des penseurs , puis ve-
nir s'isolar dans un milieu indifféren t à
toute oette vie de l'esprit ! Quel sacrifi-
ce parfois ! Quel danger de se voir saisi
par l'ennui !

Et cependant , il ne s'ennuie pas. Il aime
ses paroissi ens, il les fr equente , il vit avec
eux s'occupant de toute s leurs menues af-
faires , touj ouTs .prèt à leur rendire servi-
ce.

il est Je secrétair e à qui l'on confié Ies
lettres à éorire aux puiss ants du j our , l'a-
vocat prenant la défense des pauvres et
dos faibles. Et avec cela les courses vers
les hameaux perdus dans la montagn e, Ics
sermons à préparer pour Je dimanche, les
catéchismes à l'école.

De j our et de nuit touj ours prèt à se
rendre au che v et du malade et du mou-
rant , iJ n 'est cependant pas ce personna-
ge de legende dont on dit encore dans
certaines paroisse s du Valais et d' ailleurs:
« Voilà le Cure qui vient ; qui est-ce qui
va mouri r ».

Une mediante langue aj outait : « Chez
nous J'on dit : Voil à le Cure qui arrivé ;
qui est-ce qui vi ent de mourir ? »

Non , chez nous , le Cur e n 'est plus ce
personnag.e funebre parce qu 'iJ ne s'enfe.r-
me pas à Ja sacristie , mais il vit avec te
peuple. sed évouant pour lui , pa.rtagcant
ses joies et ses peines.

Jl est bien plutòt l' ami , le pére de Ja
grande familte paroissiale , diargé de lui
montrer ie Ciel et de lui eri faciJitcr l'as-
cension.

Le Cure d'Ars disait : « Eloignez le
prètre d' une paroiss e et bientòt l'on y
adorerà les bètes ».

Je ne sais si chez nous J' on adorerail
les bètes , mais j e crois bie n que si une
fois le dévouement qui fait  lès prètres el
surtout les Curés de monta gne et de la
campagne, venait à fai re défaut ; si nos
églises devenaient muettes et désertes ; si
la lampe du sanctuair e venait  à s'étein-
dre devant un tabemacle vide , j e crois
bien que nos villages de montag ne mour -
raient aussi, car ce qui y maintient la vie ,
la fiamme du dévouement et du sacrifice ,
c'est encore te prètre et la présen ce du
Dieu vivant dan s l'église paroissiale.

Si les prètres veuaien t à manquer, Ies
villages de Ja montagn e mourraient et leurs
habitants viendraierrt vers Ja plaine et ver s
les viH-es adorer Ja bète , Je veau d'or et..
la bète à piaisir.

Mais nous n 'en sommes pas là, heureu-
sement ! Nos Séminaires où clrcule une

nouvdle seve faranent des àmes sacerdo-
tales .pteines du feu «acre pùisé dans une
vie intéTieure abondante et dans l'enthou-
siasme oommunicatif de sès Maìiùres, pour
les ceuvres soci aite s et toutes les oeuvres
paroissiales que nécessité un apostolat mo-
derne.

Au diabl e tous tes Esoobar et les inter-
miinaWes discussions du casuistique de si
peu de valeur pour la vie !• Auj ourd'hui , ce
ne sont pas des Cacuistes qu 'il nous faut ,
mais des apótres ; et Jes apótres ne se
forment que dans l'abondanc e d'une vie
intérieure endiaWée d'amour pour te grand
corps souffrant du Christ mystique.

J'ai eu , dans mes périgrinati ons à tra-
vers le Valais, l'occasion de m'entratenir
avec de ces jeunes apótres de la nouvd-
le école, l'idole de leurs paroisses, l'àme
bouillonnante de tout j un réseau d'ceuvres:
unions ouvrières inasculines, . féminines :
boys-scouts; ceroles tì'études ; société de
j eunesse ; enfants de Marie ; tiers-Ordre ,
etc.

Il "para it que te grand obstacle à l'édo-
sion des ceuvres kit Ja polit ique. Si bien
que l'un d'eux me disait : « J'ai d'abord
renoncé à fonder une société de j eunesse.
Voici pourquoi : j 'avais parmi mes j eiunes
des conservateurs, des radicaux et des so-
cialistes pratiquamt aussi toten (ou aussi
mal) tes uns que. Jes autres ; si j-e fonnuais
une société de j eunese, aussitòt l'on crie-
rait à la politique , nne société foirmée pair
le Cure ou te Vicaire ne pouvant ètr e que
conservatrice. Et du coup c'était éloigner
du Cure et de l'Eglise tes autres j eunes
gens don t un certain nombre pratiqnaient
très bien . '̂

Les directives diu Pape sur l'Action ca-
tholique en dehors et au-dessus de tout
parti ma pianelle tìe : salut.

L'Action catholique en dehors de tout
parti ! C'*st- bien £«au. Mais il y a . de
ces questions vitales qui ne se résolvent
que dans et par la société politique. Et
alors !

Je vois encore tei prètre dtésire'ux de
se dévouer et de se donner aux oeuvres.
Mais il devait contesser son imrpu issane e.
Les honumes vont aux partis qui soutten-
nent leurs intérè ts. Le reste leur est in-
différent.

¦Qui , mais en attendant, les prètres dont
la mission est si élevée resteront en de-
hors des basses compétitiorrs poli tiques se
coiitentaj it d 'éiever la lumière qui édaire-
ra toute àme de borni e volonté .

Noél.

Post-Scriptum. — D'un aimable Cruré de
campagne , dans une de nos causette s d'a-
près-diner , ce bon mot qui pourrait étre
un mot de la fin :

— Savez-vous pourquoi les femmes ne
peuven t pas se.rviT Ja messe ?

— Eh bten, c'est parce qu 'eltes vou-
draient toiuj onrs avoir Je dernier Kyrie.

Je suppose que mon eontradicteur qui
tient absolument à avoir le dernier mot
au risque d'ennuyer profondément te lec-
teur , app artient à oette autre moitié du
genre humain. ,.

En ce cas, non seulement la politesse
et la courtoi sie mais la galant erie m'enga-
genf à ne pas la conbrarier : Oui , Madame ,
vous avez toujo urs raisoii ; nxèmie si vos
citations séparées de leur context e perdenl
leur sems véritable , mème qaand vous n'a-
percevez pas l'ironie et J-e sourire qui ac-
compagnent d'imrocente s Tèftexioiis, mème
si vous me réfufez aucun des fait s précis
avances si ce n 'est par un accès d'uanmenr
que j e vous pard onn e bien volontiers.

No ed.

L astronomie au Vatican
L'Observatoir e de la Cité du Vatican

vient de perdre son directeur
(De notre correspondant particulièr)

Rome, 7 septembre.
Oe matin ont été célébrées en l'église

S. Ignace les obseques du R. P. Jean Ha-
gen , directeur de l'Observatoire de la Ci-
té du Vatican.

L'Etat pontifi cai perd dans ce savant
et religi eux une de ses figures les plus
originales , mais les moins connues. Si les
coupoles de l'Observatoir e du Vatican sont
visibles de nombreux points de la Ville
Eternelle , on pouvait fréquent er assidu-

Les manoeuvres de la Ire Division

Radiotélégrap histes d'une station d'émission et de reception

ment le palais des Papes sans jamais ren-
contrer le P. Hagen.

Le vieil astronome ne quittait guère l'Ob-
servatoire dont Pie X l'avait nommé di-
recteur en 1906. Il occupait dans ce coin
des Jardins du Vatican deux petites piè-
ces auxquelles se trouvait annexée une
chapelle reni'ormant le Saint Sacrement.
Il avait la permission d'y dire Ja messe
à n 'importe quelle heure et il la célébrait
d'ordinaire au terme de ses observations
nocturnes.

L'Observatoire du Vatican
et la carte du elei

Le P. Hagen, qui était né à Bregenz en
Autrich e le 6 màr's 1847, avait d'ailleurs
consacré quasi toute son existence à l'é-
tude des astres. A peine entré dans la
Compagnie de Jesus, il avait suivi les cours
de mathématiques et d'astronomie aux
universités de Bonn et de Munster. En
1888, il fut nommé professeur d'astronomie
à l'université américaine de Georgetown
et directeur de l'observatoire de cette vil-
le. En 1896,- il revint en Europe et fonda
un observatoire à Fauquemont , dans le
Limbourg hollandais. Ses travaux lui
avaient conquis une grande autoritó dans
le monde savant et nul ne s'étonna quand
on le vit appelé, sur la proposition d'un
autre astronome éminent , le Cardinal Maf-
fi , à diriger l'Observatoire du Vatican.

Cet établissement avait vu sa valeur
consacrée quelques années plus tòt par la
science internationale. En avril 1887, cin-
quante astronomes appartenant à quinze
pays differents s'étaient réunis en con-
grès à Paris et avaient décide d'établir ,
au moyen de la pholographie , un gigan-
tesque Atlas stellaire qui comprendrait les
etoiles des deux hémisphères jusqu 'à la
qualorzièmo grandeur et serait accompa-
gno d'un catalogue qui en donnorait les
coordonnées jusqu 'à Ja onzième. L'atla s
compiei devait compter deux mille feuilles
et l'on devrait y trouver photographiées
trente millions d'étoiles.

Ce travail était entrepris pour servir la
science de l'avenir. Les cartes de l'atlas
devaient , en effet , contenir tout ce que
les objectifs les plus puissants pourraient
découvrir dans Ies profondeurs des espa-
ces stelJaires. A chacun des points minus-
culos do ces cartes correspond , dans le
ciel , un soloil , une planète ou méme tout
un système de plusieurs soleils avec leurs
planètes et leurs satollites. Quand , dans
un avenir plus ou moins éloigné , les as-
tronomes photographieront de nouveau le
ciel et constateront que certains points lu-
mineux ont disparu et qu 'au contraire il
en apparait do nouveaux sur la plaqu e
photographiqu e, ils pourront conclure quo
certains soleils se sont éteint s el que d'au-
tres se sont allumés dans l'inrrnensité des
cieux. Ils pourront aussi savoir comment
et de combien se sont modifiées les posi-
tions respectives des etoiles.

Pour assurer la bonne exécution de ce
travail , on le réparlit entre dix-huit obser-
vatoires des differents pays des deux rnon-
des. L'Observatoire du Vatican recut sa
part de cette tacho collective et le Saint-
Siège en assuma les frais naturellement
considérables.

Les travaux du P. Hagen
Lorsque le P. Hagen devin t directeur de

l'Observatoire du Vatican , il trouva à peu
près achevées les photographies de la
zone réservée à cet établissement. Ce tra-
vail enorme avait été accompli presque
entièrement par un Oratorien , le P. "Lais.
11 restait au P. Hagen à procéder aux cal-
culs délicats nécessaires pour une lectu-
re approfondie des cartes. Cela lui prit
une vingtaine d'années au bout desquelles
il pouvait publier lés dix volumes cons-
tituant la part de l'Observatoire du Vati-
can dans l'ensemble de l'atlas stellaire qui
n'est d'ailleurs pas encore complètement
achevé. • . \ .--r•-.-. - ; ;

Le vieil astronome venait d'atteindre sea;
quatre-vingts ans. A cette occasion, il re-
cut la visite de Pie XI qui tirttrà lui ap-
porter personnellement ses félicitations
avec une médaille d'or frappée spéciale-
ment pour commémorer cet anniversaire.

Pie XI connait d'ailleurs le chemin de
l'Observatoire pour l'avoir pris plus d'une
fois depuis qu 'il est pape et s'ètre fait ex-
pliquer par le P. Hagen les mervei .lles du
firmament en observant celui-ci au grand
équatorial. Le Pape aimait aussi à s'entre-
tenir avec le savant religieux des autres
travaux qui ont occupe la vie de celui-
ci et qui lui ont valu daiis les milieux
scientifiques une si grande róputation.

Le. P. Hagen avait , on effet , découvert
deux nouvelles démonstrations mécaniques
de la rotation de la terre. Il était membre
de nombreuses académies et sociétés
scientifiques ot notamment de l'Académie
Pontificale des Sciences de l'Académie
Royale Italienne des « Lincei », de l'Union
astronomique internationale , de l'« Astro-
nomische Gesellschafl », de la Société
Scientifique de Bruxelles, de la « Natio-
nal Academy » de Washington et de l'«As-
tronomical Society » de Londres.

« Sa longue journée test achevée, écri-
vait hier soir dans l'« Osservatore Roma-
no » Pie Emmanuelli , l'un des maitres de-
l'astronomie italienne. Il est maintenant
dans le monde où les grands mystères da
« Cosmos » qui ont fatigue son esprit sur
la terre ne sont plus enveloppés dans
l'obscuriló mais apparaissent dans la
splendeur complète de la Lumièro ».

Guardia.

LES EVÉNEMENT S
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La situation
Que sera l'Union européenne ?

L Union européenne fera-t-elle partie in-
tégrante de la Société des nations ou se-
ra-t-elle placéo sur un pied d'indé pen-
dance à son égard ?

Telle est une des questions essentielles
qu 'auront à resoudre les nations européen-
nes représentées à Genève. La France
soutient plutòt le second point de vue , tan-
dis que la Grande-Bretagne qui craint une
politique par trop continentale et ne veut
pas indisposer ses possessions d'Outre-
Mer , préférera piacer la nouvell e organi-
sation sous l'ègide de l'assemblée de Genè-
ve.

La discussion fut longue à Genève en-
tro les représentant s de ces deux tendan-
ces, mais on trouva le moyen de conten-
ter tout le monde en votant une réso-



lution constatant d'un coté l'adhésion de
principe des Etats européens à la nouvel-
le Confédération et d'autre part, en dócir
dant de porter la question . devant l'As?
semblóe pionière de la Société des na-
tions qui se prononcera en dernier ros-
sori.

M. Briand sut habilemont manceuvror
pour ménager les susceptibilitós anglaisos
et allemandes et trouver une formule qui ,
dans son imprécision mème, laissé la por-
te ouverte à d'ultérieures discussions.

La motion, votée à l'unanimité , dit quo
les Etats européens, membres de la S. des
N. sont convaincus qu'une étroite collabo-
ration des gouvernemonts européens dans
tous les domaines a pour le maintien de
la paix du monde, une importance capi-
tale, et se déclarent unanimes à onvisagor
l'exercice de cette collaboration en plein
accord aveo la S. des N. et dans le res-
pect de tous les principes inscrits au pac-
te.:

Parmi ces principes, nous trouvons 1 o-
bligation de ne pas recourir à la guorre,
d'obeerver les prescriptions du droit in-
ternational reconnues comme règie de con-
duite . effective des gouvernements, de
respecter les obìigations des traités ; ici
est le problème > à première vue épineux,
mais qui ne l'est plus, si l'on songe que le
pacte de la S. des N., tout en ordonnant le
respect des traités, prévoit formellement
la. possibilité de revision, par voie d'en-
tente amiable, si ces traités sont devenus
inapplieables.

En résumé, défense de chercher par la
force à modifier les traités, mais possibili-
tè d'y parvenir par accord mutuel.

Dès lors, chacun peut souscrire à ces
engagements bien que la France et ses al-
liés ne concoivent lìUnion européenne que
dans le cadre des frontières existantes,
tandis que les vaincus n'ont donne leur
adhésion que dans le dessein exactement
contraire.

Le premier pas est fait ; on ne peut trop
exiger d'une assemblée où sont représon-
tés tant de conceptions et d'intéréts di-
vers ; à vouloir trop précipiter les choses,
on risquerait de compromettre irrémédia-
blement la cause que l'on veut servir.

Les socialistes et la participation

Les socialistes allemands se repentent
amèrement d'ètre sortis de la coalition
gouvernementale et font tous leurs efforts
pour y rentrer. Le résultat du scrutin étant
une énigme pour chacun, mais constatant
le front uni qui oppose à la social-démo-
cratie le bloc des partis conservateurs, ils
commencent à craindre des rópercussions
fàcheuses des élections pour leur influen-
ce et leur prestige. N'ayant rien à espérer
du coté des groupes Westarp, Tréviranus
et Schiele, fort peu du coté des populistes,
ils se tournent vers le Centre, qui malgré
les déclarations de ses chefs est moins
foncièrement oppose à une collaboration
socialiste, pour lui demander son opinion
au sujet d'une telle éventualité. Jusqu 'ici,
M: Briining ne s'est pas prononcé avec
précision, se contentant de so montrer lé-
gèrement ironique à l'égard de ceux qui
hier encore , ne le rriénageaient pas dans
leurs journaux. A quoi M. Braun, chef du
ministère socialiste prussien, a répondu
bien humblement qu'il ne fallait pas faire
dépendre leur union d'un mauvais qua-
train paru dans un journal.

Les socialistes allemands ne sont pas
assurés d'un succès. Si, sur le terrain de
la politique intérieure , ils ont de fortes as-
sises et pourraient prétendre à récolter des
lauriers, il n'en est pas de méme on ce qui
concerne la politique extérieure , terrain sur
lequel les partis de droite ont eu l'habiletó
de porter la bataille.

A quatre jours des élections, on est aus-
si incertain sur leurs résultats qu 'on l'é-
tait il y a un mois.

La confusion est aussi grande ; la fer-
mentation qui s'accomplit en Allemagne
au lendemain d'uno guerre malheureuso
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Fiancée en \m
Paufl'e avait écouté avec attention cettte

ironiqu e diatribe, et un travail se faisait
peu à peiu dans son imaginati on ardente.
M. des Gerbets avait Tai&on : Iles Hanldées-
veuves avaient droit à unte situation parti-
cullière dams une société qui ne la lieu'r TC-
tfuserait pas. Et voici que cette situation ,
sans méme en raisorm er encore , eie se
prenait à l' enviec. Ce voile de crepe dont
Anna se parait , c'était le gage d'une vie
normale qui avait éité brisée. Iil, disait , bais-
sé sur l'C bandeau Mane des veuves, qu 'il
reicouvrait :

« J' ai été choisie, j 'ai été aimlée est j 'ai
aimé, j' ai connu le bonhieur et les espéran-
ces d'ime aiffectiom reìciproque. 'lllls ont été
ruirrés, et j e leur demeure fidèle. »

A tout prendre , malgré les larrnes répan-
dues, cela ire vaUait-ill pas mieux que l'iso-
lemenit d'une vie Stórti e, qui n 'aurait connu

ppur. olle determino l'óolÒBion d'une foule
d'idées et de- sentiments divers, dont la
cristallisation nrest pas l'oeuvre d'un jour ",
le 14 septembre nous en donnera . un faible
reflet .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«lilla

ìS bateaux flambé ut
dans le Pirée

Un formidable incendio a éclaté mardi
soir dans le port dù Pirée, Grece.

Le feu qui a pris dans un dépót de ben-
zine, s'est communiqué à. 18 bateaux char-
ges également do benzine.

L'un de ces bateaux a sauté avec son
équipage. Les autres se consument rapide-
ment. La benzine transportée par les ba-
teaux, se répandant à la surface de la mer
a propagé les flammes avec une telle ra-
pidité qu 'en un instant tout le port était
en flammes. Les matelots des bateaux si-
nistrés qui tentaient de se sauver, 60it
dans les canots de sauvetage, soit à la na-
ge, ont disparu dans l'immense nappe en-
flammée.

Les brebis aimaient trop le sei
Un accident peu eommun s'est produit

en montagne, sur le territoire de la com-
mune de Gèdre, près Gavarnie, France.

Un propriétaire, M. Pierre Nogué avait ,
comme chaque matin, làchó son troupeau
de moutons sur les paturages de la monta-
gne de Touyères. Or, vers midi, passant
dans ces parages, la femme et le fils de
M. Pierre Nogué apercurent , au seuil d'u-
ne cabane, deux brebis mortos. Pónótrant
à l'intérieur de la cabane, ils trouvèrent
onze autres brebis leur appartenant , éga-
lement sans vie.

Voici ce qui s'était passe :
La cabane contenait une provision de

sei pour le bétail ; la porte ne fermant pas,
les bètes s'étaient précipitées sur le sei
et , gloutonnement, avaient tout léché ; la
mort du petit troupeau s'en était suivie.

La future guerre chimique
Les journaux de Moscou donnent de

longues descriptions d'une manceuvre d'at-
taque par les gaz qui a eu lieu dans la
ville.

Quatre mille personnes ont pris- part à
cette manceuvre. Les soviets annoncèrent
l'approche dos six avions porteurs de gaz.
Aussitòt les canons de la défense ont ou-
vert un tir nourri. Les avions parvinrent
cependant à jeter des bombes sur los en-
droits indiqués. Les civils, munis de mas-
ques, furent dirigés vers, des refuges sou-
terrains spécialement construits à cet ef-
fet. Tout le quartier do la ville au-dessus
duquel avaient lieu Jes opérations était re-
couvert de brouillard.

Dès que la manoeuvre eùt été terminéo ,
des meetings furent organisés un peu par-
tout sur la futuro guerre chimique.

Un aviateur carbonisé
On mande do Lincoln au « New Chroni-

cle » qu 'un avion militaire, pilote par l'a-
viateur Peter Strickland Ball, s'est écra-
sé mardi soir à Nocton , près do Lincoln ,
Angleterre. L'aviateur a été carbonisé.

La Bible de Gutenberg à Washington
Décidément , si cola continuo , toutes les

richesses de la vieille Europo émigreront
aux Etats-Unis...

C'est ainsi que le représentant de cotte
puissance à Vienne a termine, cos jours-ci ,
une négociation entaméo depuis quolque
temps déjà pour l'acquisition de la fameu-
so Bible de Gutenberg, qui se trouve de-
puis quatre cents ans dans un couvent au-
trichien , ot cello d'une collection de pré-
cieuses gravures anciennes. Lo prix payé

ni amour , ni esipoir et se fanerait dans l-'ou-
todi et l'hiutilliité ?

Ces penslées l'.eimpùcilrèire.nt de discuter
davantage l'opinion de M. des Garbate qui ,
prenant son silence pour un succès qu 'il
avait obtenu sur elle , ne clic reta pas à ra-
nim eir la conveinsa'tioai-. Mais , lorsque vint
le moment de prendre congé , en quitta rat
Paul e, il lui dit :

— Adicu, olière enfant , sans raincune
pour notr e petite dispute. Je vous félici-
te , era tout oas, de n 'avoir pas te sont de
votre amie.

— Evidammont , fit Paul e réveusc , elite
n 'est pas à cnvier , pourtant j c suis sùre
que , si on lui avai t don ne à dhoisir, 'dlil'e
eut predóne connaitre le bonheur et te per -
dre , que de l'igj rorer toar.j ours.

— Pourquoi l'cùt-eHc ignore ? fit  M. des
Oerbets revenan t sur s'es pas, à vingt-liuit
ans, l' avenir était devant eie.

— Oli ! l'avenir ! fit Paule avac une .mié-
I arredi e qu 'elle ne put taire.

Puis , tend an t la main à son vieil ami ,
ell e rentra dans lie salon d' où il sortit.

V
Les pensées éveililées par sa coiivensa-

pour cotto doublé acquisitionj. qui viendra
enrichir la bibliothèque du Oongrès améri-
cain de Washington; serait de 1 million 500
mille dollars. C'est évidemment un joli de-
nier.. La chose n'en est pas moins regret-:
table.

Les agents de police et la T. S. F.
Il est question , on Angleterre, à titre

d'essai, de pourvoir, tous les agents de po-
lice de Brighton , d'un petit appareil ró-
copteur de T. S. P. qu 'ils pourront mettre
dans leur poche. Gràco à cet appareil , ces
agents seront immédiatement informés de
tous les evénements et dé-lits exigeant leur
intervention immediate et recevront , en
cas de besoin , des instructions rapides.

On attend, parait-il , des resultate excel-
lente de ce petit appareil. Il est évidont
que s'il devient d'un usage courant , —
après tout , pourquoi pas ? — il est appelé
à rendre de multiples services.

Une auto dans le fleuve
La nuit dernière , à Ste-Anne, en face

d'Anvers, sur la rive gauche de l'Escaut ,
une auto, venant de Paris, et conduite par
M. Preedy, de Londres, allait s'engager
sur le pont transbordeur qui traverse l'Es-
caut.

A l'intérieur se trouvaient Lady Home,
demeurant à Londres, et uno de ses amies,
dont on n 'a pas encore pu établir l'idon-
tité..

Aveugle par la réverbération des pha-
res, le conducteur , vroyant engager sa
voiture sur le transbordeur , la precipita
res, le conducteur, croyant engager sa
sauver. Les deux femmes se trouvèrent
emprisonnées dans la voiture.

Les passagers du transbordeur assistè-
rent impuissants à cot épouvantable dra-
me.

Lo chauffeur fut pris d'une crise d'am-
nesie totale. On dut lo conduire au com-
missariat de police. Le lendemain , il put
enfin donner quelques explications.

On va tenter de renflouer l'auto.
M. Home, qui se trouve actuellement à

Londres, a été prévenu.

NOUVELLESJOISSES
Tare héréditaire ou culpabilité ?

La Cour d assises dje Zurich" a condam-
né à 3 mois de prison avec sursis, le pro-
cureur du district Ortclli , àgé de 58 ans,
pour violation de devoirs de service. Le
sursis lui a été accordò pour une période
de 5 ans ot il lui est interdit d'exercer
une fonction publique pendant trois ans.

En décembre dernier , il avait été charge
de l'enquète relativo à Mme Kaegi, accu-
séo d'avoir tue son amant Bortossa.

Mme Kaegi, étant en prison preventive ,
le procureur so livra à des actes obscènes
à son égard. Par la suite , trois autres
femmes également en prison preventivo
firont dos plaintes idontiques .

L'accusò conteste une grande partie des
faits qui lui sont reprochés, mais dans la
mesure où il les reconnait , il déclaré avoir
agi par compassion et par pitie envers des
femmes accablées.

L'oxportiso mentalo considero qu 'Ortel-
li , dont cinq frères et sceurs sont hospita-
lisés dans des asiles d'aliónés , a une ta-
ro héréditaire diminuant considérabloment
sa rosponsabilitó d'autan t plus que la ner-
vositó ot les signes do vieillosse auraient
accru sos passions érotiques.

Il voulait voir dérailler un tram

Un attontat criminol a été commis sui
la ligne du chemin do fer entre Rappors-
wil ot Rtìti. Un bloc do pierre , do 40 à
50 cm. do largo, avait été place sur los
rails. Cotto pierro fut brisée et projetée
de coté par un train. La locomotive a subi

tion aveic M. des 'Genbets formali tate rat en
l' esp r it de Pa ule. Anna Ca nt i li était sans
cesse présente à son imagination. Comme
toutes ses amtes, eie éit a it all'ée, avec sa
mère , lui faire sa visite de condoléaiice et
cn était sortie toute remuée , mais pas
dans te sens qu 'on cut pu croire.

Ccntcs , tes lanm.es qu 'An.n a n 'avait pas
dierclié à retenir en l'embrassant, l'avaicnit
péiiibfemciint affeetée , mais , à travers elles ,
ot te diéscspoir aatueil , elle voya.it l' amour
qui tes causait ot avait , anitérteiircment ,
aurè ole de bonheur cette j eune tète , pen-
olrée auj ourd'hui sous te poids du cha-
grin. Elle voyait te joli front pur que les
lèvres du fiancé , en l' aHeuranit , avaient
nimibé die charme ; le déllicat visage, sans
beante, mais non sans gràoe , qui avait été
ch'eri, et Ics mains qui s'étoidaient de la
pi erre couleur de sang de la ba gue des
fian ciaiffl.es- . Tout lui disait te oliaste et d.é-
licieux roman , au de.no u cane ut tragique , il
.est vrai. Et ce roman , elite l'on vi ait.

Leur visite avait été courte , d'autres
pe.nsoiincs arrivanf chez iriadamie Cantar ,
madame D elite ul s'était r eti rèe , emme n ant
Paule.

quelques petits dégftte. Le méme jour une
bandère brisée fut 'ppsée sur les rails.

L!&utour de ces attentate a.pu étre ar-
iète. C'est un ouvrier sellier, ago de 22
ans, qui travaillait dans TOberland zuri-
chois. Il a. déclaré avoir agi dans un accès
de mauvaise humour et aussi parce qu'il
était curieux do voir un traini dérailler.

Homicide involontaire
Le tribunal de police du district do Ve-

vey a condamné, pour homicide par im-
prudenco , à 300 francs d'amende avec sur-
sis, aux frais de la cause et à des dépens
pour frais d'intorvention , Otto Kurzen , te-
nancier du Buffet de la gare de Caux, qui,
le 25 septembre dernier , chassant au-des-
sous de la dont de Jaman, croyant tirer
un chamois, tua d'un coup de feu son
ami Arthur Bock, de Montreux , et dont
le vétement de couleur brune, et la forme
du chapeau l'avaient induit en erreur.

Le tribunal a tenu à procéder à une vi-
site des lieux à 1900 mètros d'altitude,
dans un endroit d'accès difficile.

Avant do mourir , la victime avait eu
un mot héro'ique : « Mieux vaut moi qu 'un
autre, je suis seul, je n'ai pas d'enfants,
ni personne à ma charge > .

Pas de victimes suisses
Un télógramme du consul suisse à New

York confirme qu'aucun Suisse ne se trou
ve parmi les victimes de St-Domingue.

NOUVELLES LOCALES
—*0X0- ¦'

L'Alpe de Salanfe menacée
Du « Journal do Genève » :
Il y a bien des années — c'était en

1913 — au retour d'une course au pàtura-
ge de Salanfe , j'avais lance, dans la « Se-
maine littéraire », un cri d'alarme : Salan-
fe, l'alpage romand par excellence, était
menace ; un industriel projetait d'en fai-
re un réservoir destine à actionner ses
usines à Vernayaz. La Suisse romande
s'émut à la nouvelle de ce danger. Ce
mouvement d'opinion suffit-il à sauver ce
lieu, qui , pour beaucoup d'entro nous, était
sacre ? Il y contribua peut-ètre. Ou, com-
me le bruit en courut , l'alpage se défen-
dit-il lui-méme , les ingénieurs ayant dù
conclure à l'impossibilité d'établir là-
haut un réservoir satisfaisant , lo sol ne
présentant pas dos conditions d'imperméa-
bilité suffisantes ?

Un magistrat genevois qui revient de
Salanfe nous apprenait hior que les ingé-
nieurs sont remontés là-haut. Mais, hélas !
ce ne sont plus ceux de l'usinier de Ver-
nayaz ; ce sont ceux des Chemins de fer
fédéraux. C'est infiniment plus grave.

Il s'agirait donc d'établir à Salanfe un
réservoir qui doublerait celui de Barberi-
ne.

L'électrification de nos chemins de fer
est sans contredit l'une des plus louables
entreprises de nos gouvernants, et la sym-
pathie et la reconnaissance de tous les
Suisses leur son largoment acquisos. Mais
ne serait-il tout de mème pas possible d'é-
pargnor l'Alpe de Salanfe 1 On nous ob-
je ctera sans doute que si le réservoir de
Barberine a supprimé le vaste pàturage
dont gardent lo souvenir tant d'amis de la
montagne, le sito est cependant restò ac-
cessible aux promenours ot que lo lac ar-
tificiel qui l'a remplacé ne manque pas
Suisses leur sont largoment acquisos. Mais
n'en irait pas do méme à Salanfo. Cette
alpe , de bien moindro étendue , est ontou-
rée do tous còtés par des pentes oscar-
pées, celles du Luisin et des Donts-du-Mi-
di , sans parler de Ja paroi abrupto do la
Tour-Salière qui , avec son glacier on sur-
plonrb , contribuo à donner à ce liou un
caractèro de maj ostó incomparable. Au-
tant dire quo lo résorvoir projeté sUppri-
merait tout simplomont l'alpage, et que

En diami n ant veirs lenir demeure elDe
avait dit à sa file :

— La destinée d'Anna est bien triste !
Et comme Paule ne répond'ait pas, sa

mèr e continua :
— Cotmlbicu j e me téflicite que tu n 'aies

pas été fiaurcée avant la guerre ! Tu au-
irais pu avoir , auj ourd'hui , le sort de ton
amie.

— Et puis . ? fit Paule , nenveuse.
— Elh bien ! Ce serait très malheureux.
— Anna ne sera pas plus sieule que moi ,

qui ne me rnarierai j amais.
— Si, répondit sa mère, soit qu 'ete fùt

plus confi arri e, soit qu 'ele voulut le parai-
tre pour l' apaiscr , si , tu te maotreras. On
te fait à tout àge.

— Je vous dis que j e ne me rnarierai
pas, répéta Parile irritée.

— Si tu ne Je veu x pas, je ne t'y con-
traindrai pas, fit-ell il c froissée du ton de sa
fille.

Eliles rentrèrent en silence dans teur
vieilfe maison , sans que la mère de Panie
ait vu , à sa T-éponse, l'ironie de son sou-
rire.

A queil qucs j ours de la, Lucy Menvill con-
via Paule à passer l' après-midi avec elle,

Salanfe ne sorait désormais plus- qu 'un
souvenir.

Or,, qu'on le sache à Berne ot dans le
roste de. la Suisse, l'Alpe de Salanfe^
qu 'ont chantée Rambert, Javellè, Edouard
Rod et tant d'autres de nos poètes, est très
particulièrement chère à tout coeur . ro»
mand. Lorsqu'en 1913, nous avons signale
le danger qui la menacait, de partout sont
venus des tómoignages qui dónotaient l'è-
motion réelle quo suscitait dans nos can-
tons ce nefaste projet. De l'étranger mè-
me, des Suisses exilés ont voulu dire leur
émotion à la pensée do la mutilation d'un
site qui symbolisait pour eux , mieux quo
d'autres, la patrie absento.

Nous n'ignorons pas qu'aujourd'hui , de
tols arguments risquent de provoquer le
sourire des gens dite « pratiques »... Mais
tout de mème nous n'hésitons pas à de-
mander respectueusement aux autorités
compétentes d'examiner avec tout le soin
désirable s'il n'existe pas une possibilité,
fùt-ce mème au prix d'un sacrifice finan-
cier, de trouver ailleurs, dans cette vallèe
du Rhóne qui offre encore tant de res-
sources et tant de forcés naturelles inex-
ploitées , un moyen d'épargner le pàturage
de Salanfo.

L'amour du sol natal , de ce que l'on a
appelé « le visage aimé de la patrie » est
aussi une valeur, valeur spirituelle, mais
valeur tout de méme, et dont, dans notre
pays, on devrait tenir plus compte que
partout ailleurs. Lorsque nous plaidions en
1913 pour la sauvegarde de l'Alpe de Sa-
lanfe, nous avions un moment eu l'idée
de faire appel à la j eunesse de la Suisse
romande , de lui demander d'organiser en-
tre les enfants de nos écoles romandes
une souscription , en vue d'acquérir le pà-
turage menace et d'en assurer le maintien
dans son état actuel. A l'aide de très mo-
destes auboles de ces petits souscripteurs
— quelques sous au maximum — les droits
des quatre communes dont dépend Salan-
fe auraient été rachotés. Salanfe serait
ainsi devenu une propri été nationale. Tous
les droits de pacage et autres auraient été
d'ailleurs restitués aux communes sans
autre , car ce serait une grossière erreur
de priver Salanfe de la vie agreste et
montagnardo qui est un des éléments de
son charme et de sa beauté. Nos enfante
auraient , je crois, joyeu sement répondu à
un tei appel, et se seraient d'autant
mieux attachés à ce lieu privilèg io où
nous, les vieux d'aujourd'hui , avons ja-
dis, mieux et plus gravement peut-ètre
que partout ailleurs, senti combien notre
patrie était digne d'ètre aimée....

S'il fallait aujourd'hui encore faire un
tei geste pour décider les Chemins de fer
fédéraux à respecter Salanfe et à cher-
cher ailleurs un endroit peut-ètre moins
aisé à exploiter, nous porsistons à penser
que nos enfants romands n'hésiteraient
pas à le faire.

Pour l'instant , nous nous bornons à de-
mander en haut lieu que l'on consente à
respecter Salanfe, et nous croyons que ce
souhait sera celui d'un très grand nom-
bre de nos concitoyens.

Louis Debarge.

La Sodi SQisse Oistoi en Valais
La Société generale suisse d'histoire

tiendra son assemblée generale les 5 et
6 octobre, à Saint-Maurice et Sion.

Elle y sera recue par la Société d'His-
toire du Valais Romand que prèside M. le
Dr Eugène de Cocatrix.

Dimanch e -5 octobre : A 14 h. visite de
l'Abbaye de Saint-Maurice, trésor et fouil-
les ; 16 h. 30, séance administrative ; 17
h., Discussion sur ce sujet : « Le déve-
loppement des villes on Suisse alleman-
de ot Jes théories sur l'origino des vdles
médiévales ». 19 h., départ de Saint-Mau-
rice pour Sion. 20 h. 45, diner en eom-
mun à l'hotel de la Paix. Après le diner,
courtes Communications.

Lundi 6 octobre, 8 h. 30, visite de la

ainsi que cela se faisait souvent entre j eu-
nes file® à VilOe-Abibé. Le prétexte de cet-
te réunion était de lui faire voir les ca-
deaux regus, et ies modèles choisis pour
son trousseau.

Paule s'y rendit Je coeur gonfie d'amer-
tume, de dépit, de j alousie sedrète ; mais
elle n 'eut pas voulu y maniquer ; attìrée
par le spectadte de ce bonlveour , qui lui
était crue! pourtant.

*»-ètre . 1. àét

ocon

pharm"



Genève ouvre ses portes
M. Titulesco élu président de la S.d.N. —

ville , Maison Suporsaxo, Archives de l'E-
tat , Hotel do Ville , Trésor de la cathédrale.
10 h. à 12 h., séance publique au cinéma-
tographe « Lux » : Rapport du président
sur la marche de la Société pendant l'an-
née 1929-1930. Conférence de Mgr Besson,
evèque de Lausanne, Genève et Fribourg :
« Les curiouses conséquences qu'ont eues
certaines fautes de transcription et, en
particulièr , comment l'ignorance d'un co-
piste du Xme siècle a pu réduire au silen-
ce les chanoines de Saint-Maurice et de
Lausanne ». Conférence de M. Rodolphe
Riggenbach : « Die Kunst der Schinerzeit
im Wallis ». 12 h. 15, diner en eommun à
l'hotel de la Paix. 14 h., visite de Valére,
sous la conduite de M. Hermann Holde-
regger , de Zurich , ot de M. Morand , ar-
chéologue cantonal à Martigny.

Le ler aou do la CGIQDìS suisse
do HitaBoa

On nous écrit :
La colonie suisse de Katanga a célèbre

cette année la fète nationale avec plus
d'ampleur que les autres années.

Elle avait invite , avec plusieurs Belges,
des représentants des colonies étrangè-
res de la ville à s'unir avec olle en un
cordial banquet , organisé dans la grande
salle du Buffalo Sports Club. Le locai avait
recu pour la circonstance une décoration
toute fraiche où les blasons des 22 can-
tons de la confédération helvétique se
trouvaient en bonne place. Inutile de dire
que les convives firent largement honneur
au menu confié à M. Wyckaert , le proprié-
taire de l'Hotel du Globe.

Au dessert , M. Tzaut , ancien commis des
C. F. F. au Bouveret , président de l'Union
dos Suisses du Katanga , lut deux télégram-
mes de félicitation s recus l'un du consul
general suisse à Bruxelles , l'autro du con-
sul de Suisse à Léopoldville, puis pronon-
ca un diseours d'uno haute élévation , prò-
fitant du centenaire do l'indépendance bel-
ge pour rappeler les liens qui ont toujours
uni les deux petits pays, liens resserrés de-
puis la guerre ct qu 'a consacrés derniè-
rement l'inauguration du monument élevé
par Ies « Amitiés Belgo-Suisses ».

Puis il magnifia l'amour patriotique qui
unit des populations de langue, de reli-
gion , de traditions différentes.

A norre epoque, dit-il , où l'on parie de
Société des nations et des Etats-Unis d'Eu-
rope, la Suisse offre un exemple frappant
de la possibilité de réunir des peuples de
races différentes.

M. lo juge de Lannoy répondit au nom
de la Belgique en exprimant la reconnais-
sance de ses compatriotes pour l'hospita-
litó suisse pendant la guerre et on se fé-
licitant des excellentes relations entrete-
nues avec les Suisses établis dans la colo-
nie.

Puis, c'est la tombola et lo bai , soutenu
par l'excellent orchestro de M. Hugon, se
prolonge jusqu 'aux premières heures du
j our.

Le réàime de l'alcool
La commission d'experts chargée d'exa-

miner le projot de loi federale sur les eaux-
do-vie s'est réunie mardi à Zurich sous la
présidence de M. le conseiller federai Mu-
sy. Elle compte 55 membres recrutés dans
tous les milieux intéressés. Les 15 pre-
miers articlos du projet concernant les dis-
tillories concessionnaires et les distilleries
à domicile ont été examinés. L'ontonfo est
intorvonue sur tous les points , do sorte que
les délibérations progressont rapidement.

La loi doit entre autres détonniner les
conditions auxquellos la Confédérati on
prenci livraison de l'eau-de-vio de fruits
ot les prix à payor. Pour quo ces prix
puissont étre adaptés do facon rationnollo
aux conditions do production , ils seront
fixés chaque année par le Conseil foderai ,
après audition des milieux intéressés.

La réglomentation de la distillation do-
mestique est un point qui interesso tout
parti culièrement l'agriculture. Le recense-
ment officiel dos alambics , qui a eu lieu
du ler au 0 soptembre, a précisément pour
but do donner des chiffres exacts sur le
nombre do ces derniers ct sur l'importan-
ce de la distill ation domestique dans notre
pays. Souls ceux qui ont été recensés der-
nièrement et les nouveaux appareils au bé-
néfice d'une autorisation speciale pourront
continuer à fonctionner.

On sait que les producteurs qui distillent
leur propre récolte n'auront pas à acquit-
ter l'impòt sur la quantité d'eau-de-vie né-
cessaire à leur ménage et à leur exploita -
tion agricole. Pour le moment , on n'a pas

1 intention de fixer de chiffres précis tou
chant la quantité d'eau-de-vie « nécessai
re » au producteur. Le Conseil federai de
vra. néanmoins avoir la eompétence d'édic
ter des prescriptions pour éviter les abus

Remise en marche
L'Usine électrique du Bois-Noir , arrétée

depuis lo 23 juin par les débordements du
St-Barthélemy, a repris son activité ce
soir mercredi. Dans la journée de mardi
l'eau du Rhòne avait été envoyée dans le
canal : on la laissa couler durant 24 heu-
res dans toute sa force afin de balayer
les dernières masses de bouo et de gra-
vier que n'avait pas onlovées la drague.

Ce soir mercredi , à 17 heures, les van -
nes du réservoir étaient fermées pour la
mise en charge et à 18 h. % les deux pre-
mières turbinos se mirent à tourner.

A Longeborgne
On nous écrit :
Lundi 15 courant est la Fète de N.-D.

des VII Douleurs, qui sera célébrée solen-
nellement à Longeborgne.

Messes à 7 h. et à 8 heures.
A 9 h. 30 : Grand'Messe avec sormon

par un Pére bénédictin.
N. B. — Depuis le 10 septembre jusqu 'à

Pàques, la Messe quotidienne se célèbre à
8 heures.

La Croix d'Or à Monthey
L'assemblée annuelle de la Croix d'Or

aura lieu à Monthey dimanche prochain
14 septembre. Tous les membres de la
Ligue catholique d'abstinence, ainsi que
les amis de notre mouvement , sont cor-
dialement invités à co rendez-vous annuel.

Le Comité.

GRONE. — Necrologie. — (Coir.) —
Mardi dernier , une affluence nombreuse
et profondément émue accompagnait au
champ du repos Madame Martine Balles-
traz, née Torrent.

C'était une personne très pieuse, d'une
éducation soignée, une épouse et mère di-
gne de toute estime. Toujours à són tra-
vail assidu, elle se metlait à l'écart du tra-
fic public, souvent préjudiciable ; elle
conduisait son ménage avec une respec-
tueuse' dignité. Enlevée à l'affection des
siens, à l'àge do 35 ans, après une péni-
ble et longue maladie chrétiennement
supportée, elle emporté à l'au-delà la vé-
nération de la population entière.

A ses enfants et principalement à son
époux M. le Vice-président Denis Balles-
traz nos condoléances émues.

Dfl.

MARTIGNY. — C. S. F. A. — Corr. —
Ce soir jeudi , à 20 h. 30, réunion au locai
habitué! : course à la cabane du Mont-
Fort ; départ samedi 13 à 13 h. 21.

SION. — La rentrée des classes. —
Après les mois de vacances, Sion va re-
naitre à la vie studieuse. Collège, Ecole
normale , Ecolo commerciale ont en offot
rouvert leurs portes, en attendant d'ètre
bientòt suivis des Écoles primaires.

L'un ou l'autre changements sont surve-
nus dans le personnel enseignant. C'est
ainsi que M. Gribling romplacera à l'Eco-
le normale des garcons, M. Binner, qui
nous quitte pour Fribourg ; et l'Ecole nor-
male dos Filles verrà une nouvelle direc-
trice en la personne de la Rév. Soeur Lau-
rence qui succède à la Rév. Soeur Béné-
dicta.

SION. — f Necrologie. A l'àge de
57 ans est decèdè à Sion M. Antoine
Schmelzonbach , contre-maitre ébéniste de
la maison Reichenbach. M. Schmelzon-
bach s'en va , laissant derrière lui une vie
toute consacrée à ses dovoirs familiaux
ot professionnols. Il avait été l'un des fon-
dateurs de l'Harmonie.

Nos condoléance à sa nombreuses fa-
mille.

ST-MAURICE . — Chapelle de Ste-Thé-
rèse. — (Corr.) — A l'occasion de la Dé-
dicace de la Chapelle de Ste-Thérèse, soit
le 21 septembre ainsi quo pour la Fète de
Ste-Thérèse lo 5 octobre, il sera organisé
une Vente de charité.

Aussi il est fait appel à toutes les per-
sonnes do bonne volonté. Vous Mesdames
et Mesdeinoiselles aux doigts habiles, avec
do la bonne volonté un petit ouvrage est
si vite confectionné ! Allons ! à l'ouvrage
et du courage , car pour Ste Thérèse rien
n'est perdu !

D'autre part , nous sommes certains
qu 'il sera réserve bon accueil aux per-
sonnes chargées de la quète. Le moindre
petit lot sera recu avec reconnaissance.

La loi mattiate en Bolivie — Terrible accidente dfe foaifc à Zùric&

notre Service téiegrapiiimie et
Des arrestations à Varsovie
VARSOVIE, 10 septembre. — Dans la

nuit do mardi à mercredi , la sùreté a pro-
cède, à une sèrie d'arrestations d'ancions
députés de la Diète, notamment do certains
organisateurs du congrès des partis du
centre gaucho tenu à Cracovie lo 29 juin.
dernier, au cours duquel eurent liou des
attaques virulentos contre le chef de l'Etat
ainsi que des démonstrations suscoptibles
de troubler l'ordre public de l'Etat. Les
arrestations en question sont le résultat
d'une enquète ouverte contre les organisa-
teurs du Congrès do Cracovie, enquète
menée par le gouvernement précédent. A
Varsovie, la police a arrèté neuf anciens
députés, entre autres MM: Siebermann et
Barlicky, du parti socialiste polonais, Ker-
nik du parti paysan « Piast ». L'ancien de-
puto Witas, chef du parti « Piast » a été
arrè té en province. /

une fabrique anéantie
SCHWARZENFELD, 10 soptembre. —

(Wolf.) — Une terrible explosion s'est
produite dans les dépóts de la fabrique de
peinture Lauerbach et Cie. Toutes les ma-
chines ont été détruites. Une partie de la
fabrique s'est effondrée. L'explosion a été
si forte que toutes les vitres se trouvant
dans un rayon de 300 à 500 mètres ont été
brisées ainsi que les portes. La population
a été prise de panique et s'est enfuie dans
les rues. Doux ouvriers ont été blessés.
Tous les ouvriers sont maintenant sans
travail.

Lucerne emprunte
LUCERNE, 10 septembre. (Ag.) — Au

cours de la séance, le Grand-Gonseil a vo-
te un décret autorisant le gouvernement
à faire un omprunt cantonal do 20 mil-
lions, destine à rembourser des emprunts
à taux élevés. Cependant une somme de
3 millions de cet omprunt est destinée à
l'agrandissement de l'hòpital cantonal et
une autre à l'augmentation du capital de
dotation de la Banque cantonale. Ensuite,
la séance et la session ont été closes.

Les manoeuvres mi itaires
ORON, 10 septembre. (Ag.) — La ma-

nceuvre de mercredi matin s'est caraetéri-
sée par la retraite du parti rouge à ì'ouest
de la Broye sous la pression du parti bleu
qui le repoussé dans la direction de Palé-
zioux et d'Oron où se feront jeudi matin
la revue et lo défilé.

Le Brésil est calme
PARIS, 10 septembre. (Havas.) — L'am-

bassade du Brésil déclaré que les bruits
de revolution au Brésil sont dénués de
fondement. Le calme le plus complet rè-
gne.

Les personnes charitables habitant hors
de la localité peuvent faire parvenir leurs
dons à M. le Che de Stockalper, St-Mauri-
ce. Compte de chèques II e. 59.

A tous et d'avance merci.

LES SPORTS
Couitee Aoste-Grand St-Bernard

On nous éorit :
Cette course a eu dieu Je dimanche 31

aoùt , sur un parcours de 34 km. avec une
différence d' aJtitude de 580 à 2472 in-. (Les
resultate furent Jes suivants :

Catégorie jusqu'à 1100 : 1. Sparviero
(Fiat 509), en 52' 10" 1/5, moyen. 39,103 ;
2. Tiha {Pia 509), en 52' 48" 4/5.

Catégorie jusqu'à 1500 : Gala (Alfa Ro-
meo 1500) , 32' 42" 4/5 ; Menchetti (Fiat
514), en 36' 27" 2/5, premier des voitures
utiilitaircs , moyenne 55,956 km. ; Ambrosi-
ni (Fiat 514), 36' 47" 3/5.

Catégorie au-dessus de 1500 : Carnaroli
Gugiiamo <A!fa Romeo), 31' 46" 1/5.

Ces chiffres font Tessortir les qualités ex-
traordinaires de la Fiat 514 qui pe rmirent à
Manchetti die réaliseir une moyenne die 56
km. avec 2 personnes.

C'est une preuve eclatante de la rapidité
souplesse et tenu e de route de cette voi-
ture.

L ouverture de la 11 m° assemblée
de la S. d. N.

GENÈVE, 10 septembre. (Ag.) — La
première séance de la lime assemblée de
la Société dos Nations a été ouverte mer-
credi matin à 10 h. 30, dans la nouvelle
salle du Bàtiment Electoral, par le prési-
dent en exercice du Conseil , M. Zumeta ,
représentant du Venezuela. Le rapport
présidentiel constate la présence de 52
délégations sur 56 Etats représentés-à la
S. des N. La république argentine et le
Honduras ne sont pas représontés. On pro-
cède ensuite à l'élection: du président de
la lime assemblée. Est élu M. Nicolas Ti-
tulesco, premier délégué de la Roumanie,
par 46 voix sur 51 votante.

Prenant possession du siège présiden-
tiel, M. Titulesco déclaré que l'assemblée
a voulu faire un grand honneur à son
pays. Le président lève la séance à 12
h. 80.

L'auto de la sùreté capote
MADRID, 10 septembro. (Havas.) — Une

auto, dans laquelle avait pris place le di-
recteur de la sùreté, le fils du general
Jurgo, et plusieurs personnes, a capote. Le
fils du general a été tue et le chauffeur
grièvement blessé. Les autres occupants
ont été plus ou moins grièvement blessés,

Bagarre électorale
BAD ELSTER, 10 septembre. (Wolf.) —

Au cours d'une assemblée électorale, où
devait parler M. Max Holz, une rixe écla-
ta entro Holz et des personnes présentes
à la réunion, mais appartonant à une autre
tendance politique. Cette rixe occasionna
une bagarre entre communistes et socialis-
tes-nationaux. On compte de nombreux
blessés, notamment M. Holz qui a eu un
ébranlement cérébral et des blessures à
Ja tòte.

Les aveux du meurtrier
du Zurichberé

ZURICH, 10 septembre. (Ag.) — Schrep-
fer , l'assassin de Mme Scheidegger, a dé-
jà été condamné et méme interne pour
attentate'à la pudeur. Au cours de son in-
terrogatoire il a reconnu le crime ot a
ajoute qu 'il ne savait d'ailleurs pas pour-
quoi il l'avait commis. Il passa la jour née
de lundi dans un café de la Klus, de 9 h.
du matin à 3 li. de l'après-midi puis s'en
alla vers Degenried à travers la forèt. C'est
alors qu'il rencontra Mme Scheidegger qui
n'opposa aucune résistance. Pour des rai-
sons qu 'il ne peut expliquor Schrepfor
frappa Mme Scheidegger avec son cou-
teau militaire et lui fit deux profondes
blessures au cou. Il déroba encore 5 fr. à
sa victime. Il passa la soirée dans un cine-
ma de Zurich et la nuit en plein air sur
l'Uetliberg. Le mardi il se rendit à Baar
en passant par l'Albis.

Le Zeppelin atterrirà à Berne
BERNE, 10 septembre. (Ag.) — L'aero-

club bernois et la Société « Avia », de
Berne ont ratifié le contrat passe avec là
société des chantiers de Friedrichshafen
pour l'atterrissage du « Graf Zeppelin » à
Berne, le dimanche 12 octobre,*au Beun-
denfeld. Le public aura ainsi l'occasion de
voir de près le célèbre dirigeable qui a
fait le tour de la terre et son commandant
le Dr Eckener, sans compter que les ma-
noeuvres d'atterrissage et de départ d'un
pareil monstre aérien seront elles-méme
du plus haut intérèt.

Decès d'un auteur
YVERDON, 10 septembre. (Ag.) — On

annonce la mort à l'àge de 75 ans, d'Au-
guste Lambert qui pendant de longues an-
nées fut à la tète du « Journal d'Yverdon» .
Il était l'auteur de nombreux ouvrages
dramatiques , revues, etc, joués sur des
théàtres de la campagne vaudoise.

Une grenade explose : 4 tués
BUCAREST, 10 septombre. — Au vil-

lage de Poiana, près de Cernautzi , quatre
paysans ont été tués par l'explosion d'une
grenade, jetée dans la rivière pour pècher.

téiephoniaoi
Un tram est réduit en miettes

Deux morts
ZURICH, 10 septombre. — Mercredi

après-midi , peu avant 16 heures, un terri-
ble accident de tram, qui a coùté la vie.à
deux personnes, et a blessé grièvement.8.
voyageurs, s'est produit au tournant dan-
gereux de la GloriastrassOj. La voiture No
5 descendait près de la station de l'église
Flunter-n, lorsque trois remorques, dont les
frems ne fonctronnaiont i certainement npwì-..,
arrivèrent à te-ute* vitesse vers. le dép.64.
Ces trois remorques, vides fort heureuse-
ment, vinrent se jeter contre la voiture
en question, dans laquelle une vingtaine
de voyageurs avaient pris place. Le choc,
d'une violence extraordinaire fit dórailler
la voiture, alors que celle-ci s'engageait
au tournant. Les trains remorques sont
presque entièrement démontés, tandis que
la voiture ne formo plus qu'un amas de
ferrailles. 11 a fallu la soulever pour retirer
les blessés. Les deux cadavres n'ont pu
étre retirés que plus tard. La eirculation
au Zuriehberg est interrompue.

Un poste vacant
BALE, 10 septembre. (Ag.) — Le comi-

té du parti des bourgeois et des artisans
de Bài e-Ville, donnant suite à une requè-
te de la commission du parti liberal, a dé-
cide de recommander à la commission cen-
trale et au congrès du parti la candidatu-
re de M. Ludwig, président du tribunal
péna], au poste de conseiller d'Etat à re-
pourvoir le ler décembre à la suite de la
démission de M. Miescher.

M. Grandi s'en va
GENÈVE, 10 septembre. (Ag.) — M.

Grandi, ministre des affaires étrangères
d'Italie, a quitte Genève mercredi matin.

te Zeppelin à Moscou
MOSCOU, 10 septembre. — Le « Graf

Zeppelin » est arrivé à l'aerodromo de^
Moscou a midi.

L'état de siège en Bolivie
SANTIAGO DU CHILI, 10 septembre. ^-

(Havas.) — On annonce que le gouverne-
ment de Bolivie a decréto la loi mattiate
sur tout le territoire bolivieli.

Grandeur et décadence
BUENOS AIRES, 10 septembre. (Asso-

ciated Press.) — M. Irigoyen et plusieurs
chefs partisans de M. Irigoyen ont été em-
barqués à bord du croiseur « General Bei-
grano », avec une' forte escorte. Le calme
règnait à Buenos-Aires dans la soirée
d'hier.

De l air liquide explose
ANVERS, 10 soptembre. (Havas.) — Un

très violent incendie s'est déclaré la nuit
dernière dans une usine d'air liquide. Il
n'a pu ètre maStrisé que mercredi matin,
le feu étant active par do nombreuses ex-
plosions. Une de ces explosions a coùté
la vie à un contremaitre, dont le corps
déchiqueté a été retrouvé à une dizaine
de mètres plus loin. Les dégàts sont très
élevés.

Le feu au chàteau
ROME, 10 septembre. — Un violent in-

cendie a éclaté mercredi matin à Filacia-
no, dans un chàteau du Prince del Drajo.
Ce magnifique chàteau , construit au 16me
sièclo , a été en partie détruit. Le sinistre
est dù à un court-circuit.

Sept ouvriers ensevelis
AOSTE, 10 septembre. (Ag.) — Au

cours de la eonstruetion d'un bàtiment à
Castelomonte , un mur s'est effondré, en-
sovelissant 7 ouvriers. Deux cadavres ont
été retirés. Les autres ouvriers sont plus
ou moins grièvement blessés.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces Initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à l'annoncòur.
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Bureau Magnin
renseignements gratuits de toute
nature , p lace vite et bien. Tel. 245
Martlgnv. Joindre SO centimes en
timbres-poste sans oublier photo
et certlilcats origlnaux. 42-1 S

Itèttw juitir diau t̂axi
EN NOI R

BLANC JAUNE BRUN
ROUGE-BRUN W BRUM-FONCS

Marga ! Plus vous employez celte fine
crème à base de ciré noire, bianche ou
couleur, plus aussi elle vous donnera sa-
tisfaction. Et vous en recommanderez.

Marga assoupllt la cuir 1382-4 G

• PRODUIT suisse *

ATTENTION !
Renoricant au commerce pour raison de sante, j'ofTre
à" vendre à conditions avantageuses . encore quelque
mille litres fondant vieux de choiy provenant des vi-
gnobles de Chamoson , Fully et Martigny.
CAVES à louer, éventuellement avec pressoirs. Conte-
nance 70.000 litres environ , en vases de 2500, 3500,
4000, 7000 et 10.000 litres. Pompes et tuyaux. Abor-
dages faciles pour chars et camions. OF 36 S.

JOS. VEUTHEY , MARTIGNY.

Des tirs au canon auront lieu le samedi 13
septembre 1930, de 07.00 à 18.00 heures.

Région : Pentes sud Pointe Bellevue - Bec
de Corbeau.

Il y a danger de circuler dans ce secteur
ou à proximité.

Le terrain dangereux sera gardó par des
sentinelles.

I 

heureuse ta ménagère
qui empirie le

Savon Azur
elle a su faire son choix

% wé
Abonnez-vous>u „N OLIVELLI STE

f MALÀDIES de la FEMME
1

toutes Ies malàdies doni souffre la femme pro-
vtennent de Ja mauvaise eirculation da sang.
Ouand le sans circule bien, tout va bien : les nerfs,
l'eitomac le coeur, les retns, la tète, n'étant pxs
conzestionnés. ne font point souffrtr. Ponr mainte-
nir oette bonne harmonie dans tout l'organisme. il
èst nécessaire de faire usage à tntervalles rézu-
llers, d'un remède Qui agisse à li foh sur le «ani.
l'eitoaeac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions. parce oa elle est com-
poste de plantes, sans aucun poison ni produits
chlmiqucs, parce qu'elle purifle le sane, rétabli!
Il eirculation et decongestionile les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes périodiques. s'assurer des époques réguUères
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Mlladies intérieures, suites de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trltes, Fibromes. Hémorragies,
rameurs. trouveront un soula-
gement à leurs souffraaces en
employant la JOUVENCE da
l'Abbé SOURY.

Celles qui cralgnent les acci- ' r ¦ *
dents dn Retour d'Are doivent faire. avec li JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les malà-
dies les plus dangereuses.

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

nDlv . „ \ LIQUIDE, fr. 3.50 suissesPRIX : Le flacon \ piLULESi fc 3,_ sufeses
Dép6t general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, qual des Bergues, 21, Genève.
67861 Pa 1

I

Blon exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé ì*!
60UBY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou- t\
ry et la signature Hag. DUMONTIER en rouge !Kj(

aa Aucun autre produit ne peut la remplaoer »m

• Dès le 15 septembre

Répaiatioos l'onemtt it
de lingerie (l'église

Repassage — Tapisserie
Prix modérés

Mlle GMELIN - St-Maurice
Grand'Rne 16 3948

so oeii
200.000 cigarettes, en paquet
de 20, à 0.10, 0.15 le paquet.
300.000 cartes postales dites
anglaises, valeur fr. 40.— le
mille pour fr. 5.— le mille.
Envoi échantillons cigarettes
par 100 paquets, cartes pai-
mille , ctre remboursement.
CHALET, 59 rue de Carouge,
Genève. 82 X

de suite 20 lits complets,
canapés, fauteuils , lava-
bos, armoires à 1 et 2 por-
tes, tables , 1 salon Ls XV
1 salon fantaisie , bureaux
divers , machine à coudre ,
1 belle salle à manger tiri
II , dressoirs , buffet de cui-
sine , tabourets , étagères ,
gramophone avec table ,
etc , etc , chez A. VIQUE-
RAT , La Place , Clarens ,
Tel. 63.058. 5624 a\.

Petit fromage
da montatine

Tout gras, pain 4-12 kg. à
fr. 2.60, '/« gras, vieux 5-10
kg. à fr. 1.60, maigre, très
bon 5-10 kg. à fr. 1.20.
J. Sche'bert-Cahenzli

fromage, Kaltbrunn.
95 GÌ

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortìment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. Maison très connue et de
confiance. Se recommande.

426-2

On cherche pour le 25 sep-
tembre 3945

appartement
meublé , une à deux pièces,
cuisine. - Éventuellement un

petit chalet
S'adresser au Nouvelliste

avec prix , sous A B. 402.
A vendre et éventuelle-

ment à louer , à partir du 20
septembre courant , une forte

jument
de 5 ans. - S'adr. à Edouard
Fellay, Fionnay . .

Ouvrier-
boulanger

italien demande place pour
apprendre le francais. Adres-
ser offres et conditions sous
chifTre Z 7713 L. à Publicitas
Lausanne.

Sonili! à toit fai»!
ayant déjà fait du service est
demandée de suite dans fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage. — Faire offres à
Mme Henri Charles, télégra-
phe , Martigny-Ville. 

A remettre à Lausanne

Epiceries - Laiteries
à partir de 5000 frs. - Ventes
80 100 frs par jour. - Affaires
avantageuses. - LA RUCI1E ,
Mérinat & Dutoit , Ale 21,
LAUSANNE. 426-56 L.

On cherche un

appunti OD rinvili
itti

S'adresser à Amoos Otto ,
; maréchai , Montana. 

A vendre danà quartier in-
dustrie! à Monthey une 3925

maison
2 étages à 5 pièces et le 3me
mansarde. - S'adresser sous
chiffre M 399 au Nouvelliste.

CÉRÉALES
Le Domaine de la Sarvaz. à Saillon , offre pour
semailles d'automne, céréales sélectionnées
ler choix. — A la méme adressé, environ
10.000 kg. de pommes de terre, lère qualité ,
ainsi que 5000 kg. de paille. OF 35 S.

Téléphone No 30, Saillon 

+ 
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IILIUIIL Bandages dpi! li. 18.-

J. V., de Winterthur , écrit : Seule la nouvelle In-
vention Glnder, Bdle (Steinenvorstadtl4)afait d!e-
paraTtre mon hernie sans souffrance et sans changer
mes habitudes. Renseignements gratuits aussi pour
femmes et enfante à : 55 Q
Sion : samedi 13 sept. de 8-11'/s, Hotel Soleil.
Sierre : » » » » 14-17, Hotel Arnold.
Martigny : lundi 15' « > 8-11, Hotel Terminus.
St-Maurlce : > » » » 14-17, Hotel Gare.

ATTENTION
A vendre à Saxon-Village une maison d'ha-

bitation avec grange, écurie, bucher, ainsi que
terrain et nombreuses places allant avec le
bàtiment. Affaire très intéressante. Pour visiter
et traiter, s'adresser à Chs. Genetti, agent
d'affaires, Saxon. 3917 S

A remettre
dans une localité très industrielle du Valais,
une

entreprise ile transports
avec commerces accessoires. Chiffre d'af-
faires et bénéfice prouvés par comptabilité.
S'adresser par écrit sous P 3846 S, Publici-
tas, Sion. 

Acide ponr la imi! m torti
Verre liquide pour conserver les ceufs. Sucre pour les

oonfitures. Alcool fin. Malaga d'origine. 55-1
Articles de cave;: Bouchons. Suif. Brandt.

Droguerie MARCLAY, Monthey
' ~ 

43
VIQV rlP|eV|nHMB |nBBBB | ¦¦ En vent* partout
KUkJUUaJaUAaUSASaAU Reprtsentant general :

Bwa|H|BBS âSflwBwB Renò Boch
gliÉaMÌÉaSaÌaKa *SsfiHaEaMM9 St-GIngolph

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

L VALLOTTOH, taoDerifi -maeiil. et commerce de COìR. SION
Tel.: bureaux et mag. No 111. app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

Cuirs à semelles, toutes marques - Occasions - Em-
peignes - Basannes -IBóx-calf, etc. - Cuirs pour
selliers - Peaux de tanibours - Toutes fournitures -
Outils - Clous - Talónnettes - Formes - Appréts
divers - Graisses et Cirages - Lacets en cuir -

CourroiesJ de transmission
Expéditions par retour du courrier 436

lilD 10DI1
T«SI. 8 ST-MAURICE xéi. e
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| Impressions en tous genres \
\ pour la Banque, l 'Industrie I
: et le Commerce. - En-tètes \
\ de lettres, mémos, factures. \
: :
: Brochures - Règlements et \
I Statuts. - Cartes des vins \: :
| et Menus pour restaurants \
I et hótels. - Illustrations. - :
: :
: Journaux. - Publications j
: •
| scientif iques. - Prospectus j
! simples et dép liants - Faire \
\ part de f iancailles, mariage
\ et deuil. - Cartes de visite. I
• :
: Programmes et Affiches. - :
i Timbres caoutchouc en tous \
: # •
• genres fournis rap idement \
: aux meilleures conditions. \: i

!i li

NOUVELLISTE— V A L A I S A N  —¦—¦
LE PLUS RÉPANDU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS
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Maculature pour emballages
£20 et», le kg. par au moins IO kg.]

Imprimerla Rhodanlquo - St-Maurlce

d aeh vi re
en

suisse

-MàrXsT^ '
S. A. pour le Commerce dee Automobiles FIAT en Sulase

Genove, route de Lyon

Agences officielles FIAT :
Appenzell : A. Frei , Hérisau . Argovie: Zeughaus-Garage A.-G., Aarau. Bàie: Mobil-
Handels A. -G., Bàie. Berne : Automobil-Verkaufs A.-G., Berne. Walter & Ryser, Bienne.
Fribourg : Spicher & Co, Fribourg. Genove: Carfagn i, Genève. Glorie: Raspar Milt ~
Glaris. Grisons : J. Willi Sohn & Cie, Coire. Jura-Bernols : Périat & Petignat,
Porrentruy. Lucerne : Ed. Koch , Lucerne. Neuchàtel : Segessemann & Perret,
Neuchàtel. Schwyz : Ed. Koch , Lucerne. St-Gall : P. Mùller, Rheineck. Soleure :
Autovertrieb A.-G., Granges. Schaffhouse : Fiat Automobil Handels A.-G. fur die
Schweiz, Zuri. Teesln : Morel Fres & Co, Lugano. Thurgovie : Minikus , Weinfelden.
Unterwald et Uri : Ed. Koch , Lucerne. Vaiale : Salon de l'Automobile, Sion. Vaud s
Red-Star Automobiles S. A., Lausanne. V. Clarer-Laffely, Morges. Zoug : Ed. Koch.

Lucerne. Zurich : Fiat Automobil Handels A.-G., fur die Schweiz, Zuri.

Salon de rnutomobiie, A™
P. Triverio, Sierre
Ch. Balma, Martigny

A vendre au choix un

Vous avez un moyen
auquel peut-ètre vous ne songez pas, de faire
connaitre à une quantité tnégalée de lecteurs
les produits que vous avez à vendre ou que
parfois vous désireriez acheter. Et ce moyen
est simple : utilisez pour toute votre publicité
régulière ou occasionnelle, les colonnes du

Nouvelliste valaisan
le seul quotidien du Valais, et inconte stable-
ment le plus répandu des journaux du canton.

Règie des annonces : PUBLICITAS , Sion. Devis et renseignements
Rue de Lausanne Téléphone 2.36 absolument gratuits.

mule!
ou une jeune mule, de deux
habituée à tous les travaux
et sage. On échangerait con-
tre du bétail.

.los. Pellaud , Levron. 'r5"̂

Viande sóchée
extra , fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grosse, fr. 1.70
le kg. '/» P°1-t payé. 407-2
Boucherie Cheval., Martigny

jeune fìlle
pour tout faire et aider au
café. S'adresser au Café des
Alpes , à Aigle.

Myrtillee Teselnolses
toujours fralches : 1 caissette
de S kg. fr. 4.30; 2caissettes
de 5 kg. fr. 7.80, port dù ,
contre remboursement.

A. FRANSCELLA, Minusio-
Locarno. ggggg£L6331-0

•M

nous ont amenés, par 1 expérience
acquise et l'effort que sans cesse)
nous avons fait pour suivre Ies-
exigenees et les goùts de la Clientele»
à organiser un :

qui, par sa eompétence , sa promptj .»
tude et son efficacité , vous donn.er£
toute satisfaction. Cela signifie ;

Sécurité de foactionnement
Parfaite conservation de la voiturg

Facilité de revente
Faible dépréciation

EI il er - couvrenr
S'adresser au Nouvelliste

sous C 401. 444-18

Ecole de Tritotage Dubied
demande des élèves

Ape Delatori!. Riddes
3782

Négligence

les 361 - -1 L

cofffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricantde Con'res
forts , à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouiertures - Transport

VT '

Gare SlOli
846/22 X

Saucissons
à manger cru , '/s porc, à fr.
3.— le kg. '/a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. 407-t

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERB0RE5TE
Marcel Bourquln

55, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

qui traité toutes les malàdies
par les plantes ; envoyez
urine du matin. 3 C

Bouilli avec os, 1 SO
Roti, sans os 2.«JO
Saucisses et saucissons 2.8©
Salamii 3.80
Expéditions '/« PQ't payé

BHHERIE HEM1HE CEHTUIE
Louie 7, Laueanne, H. Verrej
33 Téléphones :
Bouch. 29.259 Dom. 29.269


