
un i ies
M. le conseiller national Gottret , que

nous lisons toqjours avec plaisir, cons-
tatait l'autre .four , dans le Courrier de
Genève que nous étions en plein es cri-
ses.

Grises de quoi ?
H ne le savait pas trop. Grises de

tout et de rien.
Des gens ont des crises d'estoniac,

d'entrailles, d'appendicite, d'épilepsie.
Des gouvernements subissent des cri-
ses parlementaires et des partis politi-
ques des crises de désaffection et de
découTagement.

C'est !e cas des radicaux genevois
qui ne voient pas venir des élections
sans inquiétude.

On veut également qu 'il y ait des
crises à la Société des nations procu-
rées et par les discours de MM. Briand
et Henderson et par le départ precipi-
te de M. Grandi.

Jadis, on nous affirmait qu une fois
les Fils du Ciel débanrassés de leurs
empereurs et de leur queue encom-
brante qui pouvait servir à les étran-
gler, la paix regnerai* en Chine.

Or, jamais l'immense empire n 'a
connu de crise aussi profonde et aussi
prolongée.

Dans les Balkans, il y a quelque ré-
pit , mais" est-on sur de quelque1 chose
dans ces pays à surprises ? Qui sait
ce que nous réservent encore les iles
et les récifs de cette mer Egee que par-
courut le prudent mari de Penèlope ?

A Berne, c'est la crise de la rentrée
des Chambres. Le budget militaire su-
bitement augamenté d'une vingtaine de
millions pourrait bien donner lieu à
des crises d'éloquence désagréable.

Si nous ne nous trompons, c'était
précisément M. le conseiller national
Gottret qui , bien inspiré, avait propo-
se une somme fixe que l'on ne dépas-
serait .jamais, sauf bien entendu dans
les cas de force majeure.

Nous en sommes loin avec les frais
de l'aviation et avec la reconstitution
des réserves pour l'équipement des re-
crues.

Les milieux ministériels sont dans
leurs petits souliers avec les assuran-
ces socia les qui vont venir devant le
Conseil des Etats. Si une crise devait
éclater, elle toucherait à des intérèts
si sacrés que nous ne nous perinet-
tons pas de iplaisanter A ce sujet. Nous
voulons encore croire qu 'elle sera évi-
tée.

Et , enfin , la crise du chòmage va-t-
elle alleindre, en Suisse, cette acuite
qui a mis l'Angleterre et l'AMemiagne
sur la croix ?
Faulte d'airgent, c'est douleur non pare ILI e !

disait genliment Glément Marot.
Fante de travail , c'est bien pire en-

core. Non seulement l'oisiveté est mau-
vaise co-nsef-Uère , mais ventre affamò
n'a pas d'oreilles.

C est ainsi que l 'Union syndicale
vient d'adresser uno requète en cinq
points au Conseil federai :

1. d'ordonner à toutes les admirii strations
fédévales , ainsi qu 'aux entvepvis es en -rè-
gie de mettve cu soumission aussitót que
possible tous Ics tvavaux prévus pouv ces
prochains temps, afin de combattve la evi-
se en cnéant de l'occupation ;

2. d'invitar il es cantons et Ics communcs
à agir de facon analogue vis-à-vis de leuvs
services administvatifs et industviels et
d'adresser un appel dans Je méme sens aux
entreprises privées ;

3. de convoquer une conférenc e de tou-

tes tes instiances intéressées, afwi de pou-
voir conduire cette action d'une facon ra-
tionnefte ;

4. d'entreprendre une enquète sur les
travaux publics projetiés, de manière à les
vépartJT seJon un pian de crise ;

5. de créer un bureau special dans l'of-
fice de l'industrie, des arte et métiers et
du TvavaiJ, Jequel sevait chargé de faire
le recensement périodique des Travaux
publics at des travaux soumis là -l'in-
fl uence de l'Etat, pour les népartir au gre
des fluctuations saisonnièves, afin d'équiM-
bver .le marche du travail.

Nous avons donc à prévoir mème
un pian de crises.

En continuane nous craindrions de
provoquer chez nos ieoteurs une de
ces crises de nerfs tenri'bles dont nous
ne voulons pas ètre responsable.

Comme on vient de le voir, nous vi-
vons sous le regime du cinématogra-
phe.

Les crises se succèdent , se croisent ,
se contre-disent, paraissent et dispa-
raissent en un papiiUotement aveugflant
et avec une rapidité teMe qu'on a pei-
ne à les noter, et, quand on les a no-
tées, elles ne sont déjà plus et mème
n'ont été que les illus'ons de la vie.

Ch. Sa ini-Maurice.

L'Italie et le Saint Siège
La f i n  des fètes du 20 septembre
EaÉIlfe* sa significa tion

' (De notre coriespoàdant particulier)

Rome, le 13 septembre.
Nous voici à quelques jours du 20 sep-

tembre, anniversaire du jour où, en 1870,
les troupes italiennes s'emparèrent de Ro-
me et réduisirent le Pape à la réclusion du
Vatican.

Cette date avait été inserite par le ro-
yaume d'Italie pann i ses fètes nationales
et elle était réguliòrement célébrée par
des manifestations officielles qui ne trou-
vaient d'ailleurs pas grand écho dans le
peuple. Longtemps ces cérémonies eurent
un caractère antipapa! et amtireligieux
qu 'elles perdivent cependant apvès la guer-
re.

La réconciliation accomplie entre le
Saint-Siège et l'Italie, la -célébration du 20
sptembve perdali naluvellement sa signi-
fication tvaditionnelle. L'an dernier, on ef-
fet , on vit ce jour-là le drapeau pontificai
avboré à coté du drapeau italien au Capi-
tole et aux paJais gouvernementaux en
mème temps, qu 'à la vósidence du Nonce
près le Quirinal. Si fon revoit ce pavoise-
ment samedi prochain , ce sera pouv la
devnièvo fois, car une note officielle vient
d'annoncer qu 'à la prochaine réunion du
Conseil des ministres qui aura lieu le 15
oclobre, M. -Mussolini presenta un projet
de loi modifiant ila liste actuelle des fètes
ot solennités civiles et remplacant dans
cette liste le 20 septembre par le 11 fé-
vrier, anniversaire de la signature des
Accords du Latran.

La féte du 20 septembre qui était une
journé e de deuil pour l'Eglise et le Saint-
Siège disparaìtra ainsi pour faire place, à
la fète de la réconciliation qui pourra ètre
célébrée d'un cceur unanime par tous les
Italiens.

A ce titr e , la décision de M. Mussolini
morite d'ètre accueillie partout avec joie
Elle réjouira aussi pour le nouveau témoi-
gnage qu 'elle apporto du désir du gou-
vernement italien de faire disparaitre tout
ce qui serait de nature à empèchev des re-
lations vraiment amicales entre l'Italie et
le Saint-Siè ge.

Guardia.

Le savoir vivrò de raatomobilisle
Tous ceux qui , par goùt ou pav nécessité,

font encove usage de leuvs jambes pour se
vendve d'un endroit à l'autve ont été inti-
memcnt satisfate des dures vérités expvi-
mées pav M. G. DuhameJ aux automobilis-
tes. Sport, dlt-il , qui n 'est que la vulgavisa-
tion de la fovee mise parfois au service des
ètres les plus médiocrcs, où ni le cevveau

ni Jes mùscJes n'ont à fourn-ir le imoindve
effort et qui pousse impévieusement ses
adeptes à dédaigner et à bouscuiler tous Jes
humains diéamibulant sans . imoteur. La men-
talùté des piétons n'est peut-ètre pas tou-
jours dégagéeJde .vuJigaire envie, seritiment
impuv et suspect, imais il y a encove beau-
coup de gens qui ne tiennent pas à posse-
der une voiture, qui ne jal ousent en rien
les autoimofoilistes ot qui arrivent,- malgré
leur pacifisàne détaóhlé, à ressenitir un tei
asacement devant les facans de ces pev-
sonnages voulants que Ja diatvibe du caus-
tique psiTchologu-e ileur a paru un ibauime
raifraicliissant. Oui, c'est bien la force qui
vègne maintenant sur les routes et ila force
sans couirtoisie. Quelle chose étonmamte
qu 'il n 'existe pas encore de civilité pueri-
le et honj iéte adaptée à l'ève du imachims-
me, enseignant comiment on doit se com-
porter quand on use du téJéphone, de l'au-
to , des disques ou de Ja T. S. F. ; c'est
une lacune incompréhensibJe que Jes dames
titrées qui signent habitueUement ces ma-
ntiels devvaient biem songar è combler.

Tout ce qui est machine et semble en
apparence elargir pour iquelques-uns le ca-
dine de ila vie devient drop souvent pouv
ceux qui n 'en peuvent ou n'en veulent user
une sour-oe d'inconveniente trop fréquents ;
or, le propre de Ja civilité est de ne cau-
ser aux humains riuJ embètement et 'l'es-
sence de Ja bonne éducation est Je scuci
des autres. — Quand chacun aura sa voi-
ture, l'égalité sera rétablie et tout le mon-
de sera con/tent. — Gvoyez-vous ? D'abord
l'agvément , pour Jes automoibiJistes, c'est
d'ètre entoumés de piéftons qu 'ils dominent
et dépassent ; -s'ite n 'avaleint autour d'eux
que Jeurs paveite, leiuv vie deviendrait in-
tenabile. C'est en Atnériqnc, où iils sont Jé-
gion et se suivent, sènés Jes uns par les
autres, sur des .roiiies' à eux, que le cniiti-
que excétìé- a -sen-R»i5es- nerfs' se Londre et
son humeux s'irriter ¦; quand 11 romite suv
les 'voutes de Fvance et renconitne itouir à
tour dan s un désordre plein de fantaisie des
gens à pied, des bicyclettes et des vaches,
il est sans doute moins irascible et «arde
queilque iindiidgence aux ohauifeurs.

Pourtant, c'est en pleine campagne que
ceux-ci se vévèlemt le phis insupportables
et le plus discourtois ; dans les villes, où
d'ailleuvs on s'attend au ibvuirt, au tumuJte,
à J'enconubvement, iils sont soumis à des rè-
gJemeuts, astreints à des haltes et à des
comtróles ; aux champs, leur sansngène s'é-
tale sans crainte et sans pudeur. Un de nos
voisins, ven-tvant l'autve jouv un ohar de
foin, voi t tout à coup une aut o arrivami
à toute vitesse apvès un touv-nant brusque
sans avoir pris Ja peine de klaksonner ; ses
boeufs , Jieureusement, sont pacifiques ; tout
de méme, Ja peur qu 'ils resse-ntent sou-
dain les fait s'agiter et une grande partie
du dia rigetti e ut se Tenverse, sans que ies
automobiJistes sougent Je 'moins du monde
à s'arrèter et à s'exicuser. Comme l'opiiJen-
te conduite initévieure , la tonpédo famllia-
le ou la camionnett e du livveuv sont pav-
fols aussi déipouvvues Jes unes que Jes au-
tves de ce minimum d'éducation widispen-
sabl e à Ja vie en société, on ne peu t ac-
cusev un milieu social en particuliev, mais
seulement Ja machine qui enlève à ceux qui
s'en servent Jeu.r JuabitueJl e politesse. On
recommande eu vain aux chaufieurs la pvu-
dence , ile sang-n'void , Ies vitesses mod-évées ;
si on essayait de Jeuv pvèdliev Je savoiv-
vivre ? Ne pas étalev sa supériorité suv Jes
aufves ni vouloiv à tout moment les dé-
passev ; leur cédev Cjueilquefois la place,
ètve poli , calme et patient pour ceux qu 'on
imagine au-dessous de soi , voilà d'élémen-
taives pvéceptes qui devvaien t s'in-savire au
programme des permis de conduire et dont
l'application sur 'Jes grand' routes rendrait
tout de suite aux piétons -quelque tnanquiJ-
lité... j . M.

La libibiiitatìi B k biib
Les ligues antialcooliques. qui , depuis

nombre d'années prèchent , sinon l'absten-
tion complète , du moins la restriction dans
l' usage du vin , n 'étaiont pas jusqu 'à pré-
sent amies intimes des viticulteurs dont
los syndicats s'opposaient non sans ai-
greur aux conclusions de leurs congrès.
Pour sortir d'une propagande exclusive-
ment negative et de ne pas se poser en
adversaire des producteurs, la Ligue na-
tionale francaise contre l'alcool, changeant
de tactique , recommande à tous de non-

sommer les fruits en nature et de boire
leur jus non fermentò : au lieu de les dis-
tiller , qu 'on les cueille en pleine lumière
et qu 'on les expédie en des emballages soi-
gnés qui sauront les conserver.

Les propagandistes mettent tout en oeu-
vre pour rópandre leurs idées, vanter la
valeur alimentaire des fruits, leur sue,
leurs arómes. et leurs vertus : office gene-
ral, congrès national , fètes et semaines des
fruits, conférences par T. S. F., etc.

Nous nous laissons d'ailleurs tous aisé-
ment convaincre et les humains sont ra-
res qui n'apprécient pas les fruits juteux
et parfumés. Et qu 'il valile mieux savou-
reux leur cliair delicate que de les écra-
ser sans pitie pour en faire de l'alcool, nul
n'y contredira. Il y a maintenant, assure-
t-on, des amatèurs d'alcool parmi les gens
les plus distingués du monde : on a tout
dit de la cocktailomanie née dans les mi-
lieux mondarne et snobs et qui se propa-
ge peu à peu dans tous les autres. Les plus
sévères avertissenients sur les conséquen-
ces de cette intoxication régulière par le
gin, le bitter ou le whisky ne .font rien
contre cette mode nefaste qui empoisonné
sùrement les jeunes générations et les me-
nace des pires maux dans leur vieillesse
et leur descendance. Des femmes très ca-
pables d'influencer l'opinion ont décide
d'entreprendre une campagne contre une
habitude aussi nuisible en réhabilitant les
boissons traditionnelles et surtout les jus
de fruits pressés qui permettraient d'utili-
ser le matériel des cocktails. On souhaite
vivement la réussite de leur propagande,
mais, en attendant, les jeunes, dont le pa-
lais blasé ne sait plus goùter la saveur
fraiche des fruits purs, s'attablent devant
ce qu'ils appellent des « cherry-gobbers »
ou quelque chose d'approchant ; melées à.
la giace pilóe, des fraises, framboises, ce-
rises, bananes, - etc, plongent dans une
mixture alcoolique dont la recette peut va-
rier comme les formules de poison. Ainsi,
les fruits sur lesquels on comptait pour
lutter contre la manie pernicieuse devien-
nent eux aussi alcooliques sans alambic ni
pressoir.

D où viennent ces facons de cabaret si
confcraires à notre coutume de servir les
fruits dans leur fraìoheur primitive ? Ex-
ceptionnellemen t, fraises au cognac ou pè-
ches au vin prouvent que nous ne mécon-
naissons pas à la fin d'un bon repas la sa-
veur d'heureux mélanges. Mais s'habituer
à mèler aux fruits le goùt vdolent de l'al-
cool qui rend insensible aux parfums si
divers des pulpes charnues, c'est vérita-
blement dilapider un bien précieux et
transformer en poison l'aliment le plus
bienfaisant. Toutes les femmes sensées doi-
vent refuser les gobelets multicolores et ré-
clamev bravement les orangeades, les si-
rops et les citrons pressés. Puisque par
des arguments sérieux on ne peut convain-
cre la jeunesse qu 'elle risque imprudem -
ment de comprovnettre l'intégrité de ses
organes et de son système nerveux et tout
son equilibro physique et moral, il faut
que ceux et celles qui donnent le ton et
qu 'on imite s'unissent pour lutter contre
cet alcoolisme d'un nouveau genre. La
cocktailomanie n'est pas une question de
goùt , c'est une question de morale : il faut
lancer la mode des boissons pures ot dé-
saltévantes et prouver par l'exemple qu 'au-
cune intempérance n 'est disiinguée. .1. M.

LES EVÉNEMENTS
¦ ¦ • ¦ ¦

Lai situation
Les élections allemandes : Hitler triomphe

L'Allemagne a vote. Elle l'a fait dans le
calme, après une campagne électoralo qui
fut plutót bvuyante et se caraetérisa pav
une violonce à laquelle on ne s'attendait
pas.

Les pronostics, pour autant qu 'on pou-
vait en émettre, au milieu de la confusimi
des pavtis et des programmes, se tvouvent
en généval , véalisés. Le peuple alm e les
idées simples, les positions bien détevvni-
nées. C'est sans doute pouvquoi , il s'est
povté de pvéféronce vers Ies groupements
qui présentaient un pian plus ou moins
bien défini et à tendancas nettement
marquées.

Les communistes bénéficient de cette
situation et sovtent du scrutin considéra-
blement renforcés. Mais les vé-ritables

triompliateurs de la journées sont sans con-
teste les nationaux-socialistes, dont le; suc-
cès dépassé toutes prévisions. Douze dapis
l'ancien Reichstag, les calculs les plus
exacts portaient ce nombre à 50, ou 60.
Hitler, nourrissait l'espoir fou de le faire
monter à 100. Les électeurs lui ont donno
raison. Le parti national-socialiste, devient
un astre de Ire grandeur et prend place
immédiàtement après le groupe socialiste,
qui conserve à peu près ses effectifs, ,de
méme que le Centre.

Pour M. Hugenberg, c'est la défaite.
l'a il e droite de son parti a fait front com-
mini avec les troupes de M. Hitler, tandis
que les modérés s'óparpillaient dans les
bataillons de MM. Treviranus et Westaip.
Ceux-ci font d'ailleurs petite figure et
n'obtiennent qu 'un nombre infime de
mandats. ;

L'alliance des démocrates avec les
« Jeunes allemands » sous le nom de par-
ti d'Etat, leur a valu la gràce inespérée de
maintenir à peu près leurs positions, tan-
dis que la situation indecise des populis-
tes leur vaut une diminution assez sen-
sible de leurs effectifs.

A eux seuls, les deux parti s extrèmes,
communiste et national-socialiste, ernpor-
tent près du tiers des mandate.

Dans ces conditions, bien loin de faci-
lit-er la constitution d'un cabinet stable, la
consultation électoralo de dimanche ne
rend que plus difficile la situation du gou-
vernement.

On ne voit pas comment une majorité
pourra se former. On prète au président
l'intention de recourir à l'art. 48 et ce ee-
rait une sorte de dieta-ture legale ; où va
l'Allemagne ? c'est le grand point d'intero-
gation. . . -, ; ,

La participation au scrutin a été un peu
plus forte qu'aux dernières élections.

Au total, sur environ 40 miUtens d'é-
lecteurs et électrices, 34,943,460 ont prie
part au vote (en 1928 : 30,738,381).

Voici, aux dernières nouvelles, la répar-
tition des suifrages entre les partis.

Entro paren-thèses, les chiffres obtemis
aux élections de 1928 :

Socialistes, 8,572,016 (9,151,059).
Nationaux allemands, 2,458,497 (4 mil-

lions 380,029).
Centre, 4,128,929 (3,711,141).
Communistes, 4,587,708 (3,263,357).

Parti populaire allemand, 1,576,149 (2 mil-
lions 678,207).

Parti d'Etat , 1,322,608 (démocrates :
1,504,148).

Parti economique, 1,360,585 (1,395,684).
Parti populaire bavarois, 1,058,586 (945

mille 304).
Nationaux socialistes, 6,401,210 voix

(809,771).
D'après ces résultats, la répartition des

mandats au nouveau Reichstag serait la
suivante :

Socialistes 143 (153), nationaux alle-
mands 41 (73), centre 69 (62), communis-
tes 76 (54), parti populaire allemand 26
(45), parti d'Etat 22 (démocrates 25), .parti
populaire bavarois 18 (16), nationaux so-
cialistes 107 (12), landvolk 18 (13), paysans
allemands 6 (8), landbund 3 (0), conserva-
teurs 2 (0), chrétiens évangéliques 14, guel-
fes 5.

M. Motta et l'Union européenne
M. Motta a prononcé à l'assemblée ge-

nerale de la Société des Nations un dis-
cours très remarqué, comme tous ceux
d'ailleurs de l'éminent homme d'Etat qui
repvésente si dignement son pays au Con-
seil des peuples.

II est quelqu e peu comique de constater
la différence d'appréciation dont font
preuve les adversaires et Ies pavtisans de
la S. des N. Tandis que les premiers voient
dans le discours de M. Motta une tentati-
ve d'entervevnent du pvojet de fédóvation
européenne , les seconds estiment que M.
Motta a apportò à l'idée de M. Briand un
précieux appui.

Et cependant , Jes paroles du chef du dé-
partement politique ont été d'une sincé-
vité qui ne laisse place à aucune équivo-
que.

M. Motta est pavtisan d'une collabova-
tion plus gvande des nations euvopéennes;
il y a des pvoblèmes qui intévessent par-
ìiculièveniont notre continent. « Je pense,
dit-il , que l'Europe devrait prariquer une
meilleurs economie et une politique doua-
nière moins exclusive, unifier un jour ses
monnaies, ses poids d. ses mesures, se
préoccuper de la crise agricole, faciliter
les Communications. »



Cependant les dangers d'un dualismo : montò jusqu'au laboratoire. Mais, comme
entre S. des N. et Union ouropéenne n'ont
pas échappé à M. Motta ; c'est la raison
pqur laquelle il estimo qu'une grande pru-
dence doit ètro observée dans ce domaine
et qu'il serait dangereux do vouloir brus-
quer los choses. « Qn peut parler , ajoutp-t-
il, d'un lien foderai s'il est entendu que co
lien, surtout moral, rospoctera la souve-
rainetó des Etats, mais il serait erroné ot
mème dangereux d'avancor déjà le nom
de Confédération ou de liguo. Si je con-
sulte les annalos do la S. des N., je cons-
tate que les questions principalos dont el-
le s'est occupée jusqu 'ici ont ótó des ques-
tions ayant des rapports immédiats avec
les intérèts do l'Europe.

Il me semble que l'Assemblée devrait
constituer dès colto annéo une commis-
sion d'ótudo mais qu'elle ne dovrait pas
— c'est mon opinion — prendre des deci-
sione qu'elles qu'elles soient sans qu 'il y
ait eu d'abord, comme Je règlement le
prescrit , les discussions nécessaires et fé-
condee au sein de l'uno de ees commis-
sions ; je pense à la sixième, qui est colle
des questions politiques. »

Les paroles de M. Motta sont d'un sage,
d'un optimisto éolairé, qui ne so laisse pas
éblouir par des mots, ces mots eussent-ils
la douceur du miei et l'attrait du Beau ;
elles sont celles d'un véritable ami de la
paix , qui la veut sincère, et pour cola,
veut l'établir sur la raison , plutòt quo sur
des bases idéologiques qui s'écrouleraient
au premier choc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«um

Un fou pomnarde sa famille
Saisi d'un accès de folio , un joune hom-

me de l'arrondissement de Clui , en Tran -
sylvanie, Roumanie, a frappé sa mère et
son pére à coups de couteau. Sa forarne
aceourue aux cris a été frappée à son tour
à coups de hache. Le forcone est ensuite
sorti de la cour et a rais le feu à une bot-
te de paille. Les pompiers ont maìtrisé le
feu qui s'était rapidement étendu. Pour-
suivi à coups de pierre par ies habitants
du village, le meurtrier a inalement été
arrèté. A l'hópital son pére et sa femmo
ont succombé.

Un parachutiste se tue
Pendant un meeting d'aviation , à Redon

France, M. Bernard devait tenter une des-
cento en parachute. Le public vit biontót
l'homme s'élancer dans le vide , puis, an-
goissé, attendi! que le parachute se dé-
ployàt . Mais, pour une cause oncore in-
connue, l'engin ne s'ouvrit pas et M. Ber-
nard vint s'écraser sur le sol d'une hau-
teur de 500 mètres. Le meeting a été in-
terrompu.

Vaste conspiration en Inde
Une arrestation , opérée récemment dans

le Penjab a permis de découvrir l'existen-
ce d'une vaste conspiration. La police a
la preuve de cette conspiration. Dans plu-
sieurs attentats révolutionnaires commis
dans le nord de l'Inde, dont Je premici
avait pour but de faire sauter le train du
vice-roi, le 23 décembre dernier, on retrou-
vé les mèmes individue.

Vingt arrestations ont été opérées, dont
19 Hindous.

Des morts qui mangeaient
Selon une note du Guépéou, près de 24

mille cartes de personnes décédées ont été
présentées pour l'obtention de denrées ali-
mentairee. De nombreuses arrestations ont
été opérées parmi les comniercants privés
et los fonctionnaires soviétistes.

te mtéiiix voi de la aitai
Un voi audacioux et mystérieux a été

commis à la Sorbonne, à Paris, au labo-
ratoire de chimic minerale.

Quatre kilos et demi de platino et des
appareils d'or et d'argent , onfermés dans
un coffre-fort ot valant 350,000 francs,
avaient disparu. Chose troublanto : le cof-
fre-fort n'avait pas été force ; en outre ,
pour y accèder , il fallali traverser trois
pièces fermées à clof elles aussi. Or , au-
cune de ces portes n'avait été foreòe non
plus. Portes et coffre-fort ont été ouverts
avec dos clofs.

De ces clefs, il existait deux jeux : l'un
est entro los mains du professeur Pascal,
professeur à la Faculté des sciencos et di-
recteur du laboratoire ; l'autre , entre cel-
les du préparateur, M. Mavcol Prottri , ce-
lui-là -memo qui découvrit le voi. Aucun
de ces deux joux n'avait disparu.

•M. Prottri , rontrant de vacances, décou-
vrit lo voi et courut aussitót au commissa-
riai do police :

« Je suis parti en vacancos le 31 juil-
let ; je suis rovonu à Paris pour quolqucs
jours au début du mois d'aout. Lo 6, je
me euis rendu à la Sorbonne et io suis

j,e n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir le cof-
fre-fort , je n'ai pas pu me rendre compte
si lo voi avait déjà été commis à cette
dato. Je suis .d'ailleurs revenu au labora-
toire plusieurs jours après, et pae plus
que lors de ma première visite, je n'ai
rien remarqué d'anormal.

» Pour parvenir jusqu'au coffro , il faut
ouvrir trois portes, fermées toutes à clef.
Or, co matin , ces portes étaient closes,
ainsi , du resto, que les fenètros donnant au
premier étago sur la rue Cujas. Bien
mieux, le coffre lui-mèm e ne portait aucu-
ne trace d'offraction ».

A la Sorbonne, nul n'a rien vu, ni rien
entendu. Le concierge n'a remarqué aucun
passage suspect ot il faut passer devant
sa loge pour acceder au laboratoire.

Il est évident que le voi a été commis
par un initié dee lieux.

Esamoni d'un BHMMéIII
de pendimi

Un accident d'auto, qui aurait pu avoir
des conséquences fort graves, s'est produit
au Vésinet (France).

Le mécanicien Georges Gali condusait
une auto partioulière, dans laquelle avait
pris place le docteur Règie, qui revenait
en compagnie d'une infirmière , do donner
des soins à une cliente.

La voiture suivait à uno allure norma-
le la routo de Paris , quand survint derriè-
re elle, à une allure de bolide, uno autre
auto qui tenta de la doùbler. Gène par
deux cyclistes roulant en sons contraire , le
condueteur de l'auto bolide, qui n 'était
plus maitre de sa voiture, vint , dans un
choc des plus violente , tamponner l'auto
du mécanicien Georges Gali et la projeter
sur les arbres du bas-cóté de la route, où
elle se brisa.

Tournant complètement sur elle-mème,
la voiture tamponneuse vint ensuite litté-
ralement faucher los deux cyclistes.

Les témoins de l'aceident se portèr ent
au se.cours des voyageurs de l'auto et dos
cyclistes.

Fort heureuscmenl , le doclour Régis
n'avait recu aucune blessure. Il n 'en était
pas de méme de son infirmière qui , blessée
à la poitrine, dut recevoir des soins au
posto de police où elle avait été amonéo,
ainsi qu 'un des cyclistes , blessé lui aussi ,
et le chauffeur Georges Gali qui , arvach é
de son siège, s'en tirait avec une coupure
à Ja main.

Conduit au commissariai du Vésinet par
un agent qui dut le protéger contro la fu-
reur du public, lo chauffard auteur do cet
accident ne semblait pas se rondro exacte-
ment compio de sa fauto. II était d'ailleuvs
complètement ivro. Invitò à décliner son
idontité , il déclara étre Io commandant do
gendavmevio en vctvaite Auguste-Victor
Pogu, àgé de 56 ans, chef du personnel à
l'usine d'automobiles Donnei.

La responsabilit é do M. Pogu a été net-
tement établie au cours do l'onquèto ou-
vevte pav le seevétairo du commissariai de
police du Vésinet. Lo commandant Pogu
sera l'objot do poursuites judiciaires.
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SOISSES
Le raid du Zeppelin

Dimanche matin , à 8 h. 55, le « Corate
Zeppelin », sous la conduite du Dr Ecke-
ner , a pris le départ de Friodrichshafon ,
pour sa randonnée à Genève. Vingl-huit
personnes soni à bord , notamment le fils
de M. Curtius, ministvo dos affaives ótran-
gèros du Roich.

Le dirigeable a survolé Schaffhouse à 9
h. 45, Olten à 10 h. 55, Soleuro à 11 h. 25.

A 11 h. 40, le dirigeable est arrivò au-
dessus do la Ville foderale , volani plus
bas que los précédentes fois, et a décrit
un largo corde, passant notamment au-
dessus du palais federai , puis est parti
vers 11 h. 50 on direction do Fribourg.

Enfin ,, à 15 h. 35, il atterrissait à Coin-
trin s près Genève , où sa venuo avait at-
tirò une foulo immense òvaluée à plu-
siouvs dizaincs de milliers do personnes.

Sur l'aerodromo se trouvait , outre lo
pròsidont du Consoli d'Etat et d'autves por-
sonnalitòs genovoisos, do nombveuses pev-
sonnalitòs qui avaient tenu à assistov à
l'avvivéo du divig-oablc , notam mont MM.
Zumota , pvésident du conseil de la S. d.
N. ; le conscillov federai Mott a ; Curtius ,
ministro dos affaires òlrangòres du Roich ;
Mullov , ministvo d'Allomagno à Bern e ;
ainsi quo plusieuvs roprésentanls du corps
consulaive.

Operò avec lo concours do 200 hommes
de la troupe d'aviation vonus de Lausan-
ne , ratterrissage s'osi effoctuò sans la
moindre difficulté .

Plusieurs passagors sont dosccndus do
l'aòronof , entro autres le fis do M. Curtius ,
los profossour Bohnenblust et Andvé , do
l'Univovsitò do Genève. Une magnifiquo
gerbo de flours a ótó offert o au comman-
dan t Eckoner.

Ensuite a eu lieu un e reception officicl-

le au cours de laquelle des allocutione
ont été prononeées , par MM. Maurice Du-
vaL Eckonor, lo colonel Mesemer, prési-
dent centrai de l'aeroclub euisso ; Motta et
Curtius. Buie )ee personnalitós officielles
ainsi que los invités ont été admis à pro-
ximité immediate du dirigeable et quel -
que-uns ont vite la cabine des passagers.

A 16 h. 30, lo Zeppelin a repris los airs
pour regagner sa base de Friedrichshafen.

Il a survolé Lausanne à 1 h. 50 et a
passe sur le lac pour retournor à Genève.
II en repartait vers 17 h., pour regagner
son port d'attaché.

Les causes de l'aceident
de tram de Zurich

L'enquète minutiouso faite à la suite do
On a trouve, dimanche matin , inanimés

à Zurich a révélé quo la causo principale
de l'aceident provieni du fait que les freins
des romorques n 'étaient pas serrés, que
les voitures 460 et 461 n'étaient pas accou-
plées, quo l'issuo du dépót n 'était pas sur-
veilléo, que le chef do dépót a quitte l'en-
trée et s'est rendu à l'intérieur du dépót
bien qu 'il eut su que trois remorques al-
laiont arriver, sans s'occuper do l'aiguille
de sùreté et sans appeler un reinplacant.

Le chef du dépót do Fluntern exercait
ses fonctions dopuis lo 10 avril. Avan t
d'entrer en activité, il avait été mis au
courant des dangers de l'installation et il
savait notamment que le servico do l'ai-
guille de sùreté était d'une grande impor-
tance. Si une surveillance avait été exor-
cée, à l'entrée du dépót, les voitures au-
raien t été facilement arrétées quand elles
se sont mises cn marche.

Mgr Besson à Genève
Dimanche Mgr Besson, évèque de Fri-

bouvg, Lausanne et Genève , a còlébvé en
I'église de Notv e Dame, à l'occasion de la
lime Assemblée de la Société des Na-
tions, une messe pontificale à laquelle as-
sistaient , outre des représentan ts des au-
torités genovoisos, sir Eric Dvummond , se-
crétaire general de la S. des N., le mav-
quis Paulucci , sous-seevétaire general , le
conseiller federai Motta , lo corate Appo-
nyi , lo corate Carton de Wiart , le corate
Mensdorf. Lo sevmon de civeonstance a
été pvononcé par Mgr Scipel , ancien chan-
celier d'Autriche.

Gros incendie dans le dura
Un incendie s'est ciociaro samedi soir ,

vers 21 h. 30, aux Cluds, près Bullet , Jura ,
dans un bàtiment appartonant à M. Ami
Gander.

Lo bàtiment compvenait une maison
d'habitation , grange, remise et écur-ie. Il
était habité par M. Samuel Schneider ,
agricuilteuv. L'incendio a- été si subii que
tout a été détruit : le mobilier de l'habita-
tion , le fourrage engvangé — 20 chars de
foin — enfin tout co qui pouvait fournii
un aliment aux flammes.

Fort heureusement , le bétail se trou-
vait à l'alpage. On ne peut encore évaluov
touto l'òtonduo du désaslve. Les causes du
sinistre ne sont pas encore établies. La
gendarmerie enquéte.

L'élection zurichoise aux Etats
Faute d'entente des partis bourgeois

M. Kloti l'emporio
Dimanche a cu lieu dans Io canton de

Zurich l'élection d'un conseiller aux Etats
on remplacement de M. Keller , de Win-
tevthour , dómissionnaive.

C'est le candidai socialiste, M. Klóti ,
pvósidont de la ville de Zurich , qui a été
élu par 53,470 voix , la majorité absolue
était do 53,299 voix.

Lo candidai du parti radicai, M. Mous-
son , ancien conseiller d'Etat , a obtenu 25
862 voix , le candidai du parti des paysans,
M. Roichling, consoillev national , de Stófa ,
26,389.

12.347 bullctins blancs ont été dóposés
dans les uvnos.

A la suite do l'élection de M. KJóti au
Conseil des Etats, M. Henvi Blae-m , admi-
nistvatou v do l'asilo dos vioillards do la vil-
le de Zurich à Affoltovn a. Albis devient
conscillov national. M. Blaom est àgé do
47 ans , et deputò au Gvand Conseil.

* * *
En votalion cantonal e, le crédit do 3

millions 600.000 francs pour l'agrandisse-
mont do l'aévodvome civil do Dubondorf a
été rejotó par 75.165 voix , contro 43,069.
Par contro , lo crédit de 6 millions pour
l'agrandissoment de l'hópita l cantonal do
Zurich a ciò accepte pav 114,540 voix con -
tve 4956.

LA ROUTE TRAGIQUE
Moto contre auto

M. Hovmann Loyvraz , caporal dans la
compagnie de mitvailleurs 1-5, roulant à
motocycletto , samodi à 21 houves, sur la
routo do Choxbros à Puidoux , Vaud , a ac-
cvochc, pvès du Logis du Mondo , avec sa
vouo avant , lo pavé-choc gaucho avant do

l'automobile de vL. Benjamin Schwar, di-
recteur de la Fédération laitière du Lé-
man, à Vevey, venant de Savuit, et qui
était garée sur le bord -droit de la route .M.
Leyvraz fut precipitò avec violence sur la
chaussée où il resta inanime. M. le Dr
Lanz, de Chexbres, constata une fracture
du cràne, des érallures au visage et le fit
conduire à l'Hòpital cantonal. Sa motocy-
clette est fortement ondommagée.

Le side-car contre un mur
On a trouve , dmanche matin , inanimés

sur la chaussée, au lieu dit la Charrette,
près de Grandvaux , Vaud , à coté de leur
side-car renversé, M. Albert Rigoni , sa
femme et lour Rilette, àgée de 3 ou 4 ans.
Le side-car, pour des raisons encore non
òtablioe, avait été lance contre le mur bor-
dant la route à droite. Après avoir recu
les soins de M. le Dr Nagel, à Cully, les
trois blessés ont été conduits dans une
ambulance automobile à la clinique Mont-
brillant à Lausanne. M. Rigoni a une frac-
ture du cràne.

Le chauffeur inconscient
Un stupido accident s'est produit la nuit

dernière vevs 0 h. 40, près du Café dos
Tramways, vers le No 119 de lavenue de
Morges, à Lausanne.

Un chauffeur de camionnette ayant sans
doute trop fèté la j ournée, sortii d'un ca-
fé passablement gris et se mit en demeù-
re de rentrer avec sa voiture. Hélas, le
contróle de la camionnetto lui échappa el
il vint se j eter contre une voiture de tram-
way.

Los panuoaux avants de la voiture de
tra m ont été dófoncés et la camionnette a
un essicu brisé. Quant au condueteur, il
a été mene au poste de police de l ave-
nue d'Echallens et gardé à la disposition
de la justi ce.

Les dégàts matériels sont importante.
Happé par une auto

En traversant imprudemment la chaus-
sée devant le Kursaal de Genève, Mme
Bachclin , 70 ans, a été renversée par une
automobile. Transpovtée à l'hópital , elle
y a succombé aux suites d'une fvact-uvo
du evàne.

En voulant voir le Zeppelin
La venne du Zeppelin a été cause d'un

«grave accident à Chatelaine , Genève.
Afin de mieux voir le dirigeable, Mme

Anthonioz était montée sur une échelle
qui n 'était pas très solide. En offet , sous
son poids des échelons se brisèr ent et Mme
Anthonioz fut précipitée d'une hauteur do
trois mètres.

Gravement contusionnéo aux re ins, elle
fui tvansport ée dans un état très alarmant
à THópital cantonal.

Des loups dévorent des brebis
Sur les pàturages de la commune de

Glovelier, Jura bernois, des chiens ont
pourch assé un troupeau do brebis qui pais-
saient tranqui -llement au sommet de la
còte de Bé. Dix de ces brebis et des
agneaux ont été retrouvés atrocement dé-
vorés. Dans deux fermes de la còte du
Doùbs, on sigila le également que des trou-
poaux de moutons ont été démisés par des
chiens.

La gendarmerie a ouvert une enquète .

Des pièces du XIII siècle
En opérant des fouilles , près do Winter-

thour , Zurich , on a retiré une urne conte-
nant de 2 à 3000 pièces d'argont du XHIe
siècle.

On a également retrouvé on effoctuant
des travaux dans un café, sous une cor-
nicile, quelques pièces d'or ne portant au-
cune date.

Disparus au Mont-Blanc
Trois jeunes employés do commevee do

Chamonix , étaient partis mercredi dernier
fa ire l'ascension du Mont-Blanc par lo Dò-
me du Goùter. Dès lors on n'en a plus
de nouvolles. Ils ont été vus pour la der-
nière fois jeudi à la tète Rousse. Une co-
lonne est partio à leur vecherche.
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Le vieil hosDite do Grimsel
el la diamaiìane hìstoiio de raabergiste

Peter Zvbach
D'ici peu do temps, la bonne violilo bà-

tisse qualifico uh peu pompeuscmont d'ho-
tel du Grimsel, iva s'ongloutiv dans les
flots du bassin avtificicl , creò on vue do
l'alimentalion des forces mot-vicos et qui
remplira toute la cuvotto occupée jus-
qu 'ici on partie seuJemonl par un petit lac
natuvol , aux eaux noivos ot glacécs.

Lo bàtiment qui va disparaitre n'avait ,
hiìtons-nous de lo diro , aucun caractère
historique , pas plus qu 'il no presentai!
d'inlérót au point de vuo architectural .

Sur moi , cependant , la nouvollo do col
« engloutissomont » n 'a pas été sans faire

quelque impression et jo me suis surpris a
regrettor la vieille bàtisae où, bien aou-
vent, j'ai recu le plus cordial dee aocueile,
alors que, parfois tard dans la nuit, je
revenais, avec des camarades, d'une ex-
cuision dans la région de l'Uoiterraar. Line
et surtout le Grimsel fut ma première
course alpestre : bambin do neuf ans, je
suivis alors le sentier — car la roche ne
vint quo plus tard — conduisant du Hasli
à l'hospice où l'arrivéo de cet «étranger»
haut comme une botte fit un peu sensa-
tion. J'ótais fior commo Artaban... et ma
bonne maman l'était plus oncoro !

Mais voilà qui ne vous interesse guèrer
sans doute. Cependant, ceux qui ont fa it
une expérienco de ce genre comprondront
la tristesso que j'éprouvai en apprenant la
prochaine disparition de la vieille auber-
ge-

L hospico actuel dato de 1853. 11 avait
été reconstruit sur les débris de l'ancien
* hópital » ou « Spital am Grymseln », da-
(ant de la fin du XlVme siede et qui pre-
sentai!, lui, un vii intérét historique,
Agrandie, un peu au hasard, rapetassée
durant lo cours des siècles, la vieille bà-
tisse grisàtre, au toit en bardeaux, avait
vu passer mainte expédition ; lors des es-
carmouches entre Bernois et Valaisans,
elle avait subi parfoi s de sérieux dégàts.
En 1799, Francais et Autrichiens s'y livrè-
rent de furieux combats et ce fut miracle
si la vieille bàtisse ou plutòt le conglome-
rai de vieilles bàtieses !) échappa à l'in-
cendie et à la destruction. Son heure n 'é-
tait pas venuo. Mais il était dit que le vé-
nérable hópital devait ótre la proie des
flammes.

La chose survint en 1852. L'histoire,.
fori dramatique, vaut la peine d'ètre con-
iò©.

Vers le mili eu du siècle dernier donc,
c'était Peter Zybach qui était fermier de
l'hospice, qu 'il gérait avec sa famille. Ses
deux filles, de belles Oberlandaises, fai-
saient l'admiration des voyageurs et des
touristes, ces derniers encore bien rares
à cette epoque, Notons on passant que
Desor, Agassiz et les savants qui séjour-
nèrent au fameux « Hotel des Neuchàte-
lois » passèrent plusieurs fois la nuit chez
lo papa Zybach, comme on appelait eet
hóte jovial et entendu.

En 1852, cependant , le bail venait à ter-
me. A tort ou à raison, Zybach craignait
qu 'il ne fùt point renouvelé. Et c'est alors
que dans un moment d'incompréhensible
aberration , -le malheur eux mit le feu au
bàtiment , qui fut presque entièrement con-
sumò.

Lors de l'enquète, certains détails sus-
pects mirent aussitót en défiance le juge
d'instruction , venu sur place ; il n 'hésita
pas à inculper , séance tonante , l'aubergis-
te. Zybach, eans répondre, quitta la place,
soi-disant pour aller dans sa chambre.
Mais , quelques minutes plus tard , il se je-
tait dans le lac, où il disparut. Il fut tire,
évanoui , de l'eau glacée et le désespoir
dont il fit preuve en se voyant rend u à la
vie, causa la plus profonde impression à
tous -les assistants.

— Je suis déshonoré... ah, que vont de-
venir me pauvres filles ? ne cessait de ré-
péter l'infortuné.

Traduit en j ugement , Zybach fut con-
damné à mort. Ce n'est pas pour rien, on
le voit, que Ton disait , à cette epoque :
raido commo la justi ce de Berne ! Toute-
fois, le Grand Consoli, saisi d'une deman-
de en gràce, commua la sentence en vingt
années de fers, Zybach, durant quatre ans,
porta les lourdes chaìnes. Puis il fut gra-
me définitivement, mais condamné au
bannissoment. Passe dès lors en Alsace,
Zybach disparu t, et lorsque, vers les an-
nées soixante-dix , il fut autorisé à revenir
au pays, son affaire était à peu près ou-
bliòe. Mais le populaire et robuste auber-
gisto d'antan n 'était plus que l'ombre de
lui-mème. Il vòcut cependant encore une
douzaino d'années, dans un hameau voi-
sin de Meiringen , où l'un de ses boaux-fils
l'avait recueilli. Une fois, peu avant sa
fin , le vieillard exprima le désir de rovoiv
une fois encore les lieux où il avait por-
tò la fiamme devastatrice. Morne, silon-
cieux , accablé, il contempla longuemont
le paysage familier. Puis, détournant le
regard , ossuyant peut-étre uno lami o furti-
ve, le septuagònaire reprit lo chemin de
la vallèe, lourdement appuyé sur son bà-
ton. Quelques semaines plus tard, le vieil-
lard quittait ce monde.

R. G.

une belle ascensicn
On nous écrit :
La douxièmo asconsion du Doigt de

Champéry, J'un des somraots des Denis
du Mid i, a été tentée ot réussie lo 29 aoùt
dovnior , par deux olubistes , MM. Fuchs,
chef de gare à Champéry et Vuillo Vitte l ,
do Mollens (Vaud), les guides Cclestin
Oborhausor ot Ernest Gox-Collet ot le por-
tour Fabien Avanthoy.

La forte dóclivité dos couloirs presque
toujours glacòs, Jo mauvais état dos ro-
chers ot la fròquonco des chutes de pior-
ros rondent dangerouso la grimpéo aux
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Denis du Midi par le versant do Cham -
péry.

-Mais le 29 aoùt dernier , les conditions
de la montagne étaient relativement fa-
vorables ot la victoire a été obtenue sans
trop de risques gràce à beaucoup de pru-
dence et aux bons conseils du guide Ober-
hauser qui avait fait la mème course en
1902 avec le Corate O'Gormann et le gui-
de Emile Joris.

Partios du chalet hospitalier de Motte-
quy à 3 heures du matin , Jes deux cordées
de 1930 atteignaient le sommet du Doigt
de Champéry à 12 heures.

La march e des touristes a été suivie à
la jumclle par plusieurs villégiateurs de
Champéry.

La descente s'est faite par le Doigt de
Salante, lo glacier do Pian Néve ot lo Col
de Suzanfe, non sans quelques moments
d'angoisse provoquòs par lo chute d'un
gros bloc de rocher.

Le Col de la Doni Jauno franchi quel-
ques fois ces dernières années, l'a été à
nouveau en aoùt 1930 par des cordées
partio s de Champéry.

En pronant les précautions voulues, sur-
tout en choisissant bien la saison et l'heu-
re, on peut ré-ussir sans risques excessifs
l'ascension dee Dente du Midi par le co-
té Nord ot pour ces courses Champéry est
un point de départ idéal.

P. V. V.

Blessé par une balle de revolver
On nous ecrit :
Vendred i soir drenicr , à St-Léonard,

une bagarre éclata au «Café de l'Avenue» .
Voici les faits , d'après les récits de divers
témoins :

Vers 19 h. 30, un habitant do Chalais
et un ouvrier de St-Léonard , s'introdui-
saient au dit café et s'installaiont devant
un « demi ». Soudain , un autre consom-
matour , un nomm ò R. Vadi , ouvviov raa-
con, vini à eux , renversa l'homme de Cha-
lais, avec une chaise, le frappa brutale-
ment. Des témoins de colte scène prirent
parti pour l'un ou pour l'autre dos belli-
gerente et bientòt , bout-eilles et verres, fu-
rent projetés de tous còtés. Au fort de la
lutte , un revolver fut aporcu dans los
mains de M. R. Vadi. La police, appelée
en toute hàte, s'empara du « Chalaisard »
ot, sans trop de ménagomenls, malgré les
protestalions du public , le mena « au
clou », tandis que l'agresseur restait en li-
berté.

M. Paul Tissières, tenancier du café était
absent et no rontra chez lui que vers 20
houros. Il y trouva M. R. Vadi ot quelques
autres consommatours. La conversation
évidomment roulait sur la dite bagarre.
L'homme au revolver sortii son arme et
voulut faire une démonstration : Tout à
coup une oetonation rctentit et M. Tssières
chancola ; la ballo venait de lui traverser
la cuisse. Le médecin , mandò d'urgence ,
ordonna le transport du blessé à l'hópital
de Sion, tandis que dans la matinée de sa-
modi , M. R, Vadi était rai s en lieu sur

Olivier.

Nomination ecclésiastique
M. lo chanoino Eugène de Werra a été

nommé Rectouv do Plan-Conthoy, on rem-
placement de M. le chanoine Wolf , démis-
sionnaive pouv raison de sante.

Ordinations
MM. Ics chanoines Ducrey, do Martigny,

ot Boillat , des Breulcux (Jura) de l'Abbayc
de St-Maurice. ont recu dimanche l'ovdi-
nation sacerdotale. Le premi ev còlébveva
sa première mosso solennelle à Martigny,
le 5 octobro ot le second aux Bveuleux ,
le 12 du memo mois.

L'inauguration de la nouvelle
nabane Bétemps

La Section Monte-Rosa du C. A. S. a
inauguvò dimanche , la cabane Bétcnips ,
rònovòe et agrandie. Cette cabano situéc
à 2880 mètres d'altitude, au piod du Mont-
Rose, appartonait auparavant au Comité
centrai. Ce dernier , qui change do siègo
chaquo 3 ans, désirait l'attvibuor à une
section qui mieux que lui , pourrait s'en
occupor , la suvveillev et l'entretenir.

La section Genevoise ot Monte Rosa s'é-
taient mises sur los rangs et domandaient
à la racheter. Après de longs débats l'as-
semblée de St-Gall de dòcerabre 1929 l'at-
tvibu e à la sectio n valaisanne, à con-
ditura que cette dernière entreprit immé-
diatement les réparations nécessaires.
Sous 1'habile direction de l'architecte de
Kalbermatten les travaux furent rapide-

L mauguration de la cabane Bétemps Dn orage sur la Sardaigne

ment menes et on ce moment une magni-
fique construction en pierre s'offro accueil-
lante aux touristes, dans un des silos les
plus grandioses que l'on puisse Tévor. As-
sise au piod du Moni-Roso, face au Cer-
vin et à la Dent Bianche, elle a dovant elio
comme une ferrasse, l'inmmense étondue
du glacier do Gorner. Au sud le Mont-Ro-
se, le Lyskam, Oastor et Pollux et le Broi-
thorn . Au nord lo Gornergratt.

C'est dans ce cirque incomparable que
Monte-Rosa avait convió dimanche ses
membres, les délégués du Comité centrai
des sections romandes, genevoises, Dia-
blerets, Jaman, Chaussi , Moléson.

Le chemin de fov du Gornergrat dévor-
so dès 9 heures tous les participants au
nombre de 80 environ à Rotenboden.
Parmi ceux-ci , un certain nombre de voix
fémininos so font entendre agréablemont
et contvibuont à la gaieté.

Par un temps idéal , la petite troup e
s'égvène suv le sentier, traverso lo glacier
et en une houre , avvive à la cabane. Une
boisson bien chaude est servie à l'arrivéo
et immédiatement eommonce la cérémonie
d'inauguvation.

Un autel est dvossé sur le rocher qui
sert d'assise à celle que l'on fète ot M.
l'abbé Mariòtan va y célòbror la sainte
messo. Une choralo improvisée, sous l'ha -
bile direction do M. Carlo Boiler , chante
le« Mon Dieu protège mon pays » que l'as-
sistance écoute éraue et touchéo.

C'est ensuito Madame Maurice Henni
qui , d'une voix suro et agréable, chante
le « Salve Regina », puis M. l'abbé Marié-
tan, dans une allocution dont il a le se-
cret , raagnifie la montagne ot y associo
l'Eglise en ce que la montagne a de grand,
de beau et do force morale.

11 fait ressortiv l'influen ce de l'alpinisto
sur nos popul ations montagnavde s, les
émotionsd profondes que la montagne nous
procuro. Comprendre la montagne dit-il ,
l'aimer , I'étudier, c'est s'élever vers Dieu.

Après la Messe, quelques beaux chants
nous sont encore donnés ot M. de Rivaz,
président de Monte-Rosa , dans un dis-
cours d'une belle envolée nous vetrace la
vie de Bétemps, rappelle le souvenir de
son généreux donateur d'il y a 25 ans.
l'ingénieur Bétemps, esquisse les diffi cul-
tés des négociations qui ont précède son
transfert ot souligne le fait que la discus-
sion terniinóe les mains se sont tendues
entre Genevois et Valaisans et les nuages
dissipés, ce quo confirme M. d'Arcis, dé-
légué do Genève , parlant au nom des sec-
tions romandes.

On entend oncoro M. Teubler , délégué
centrai , qui felicit o Monte-Rosa du travail
accompli et manifesto son admiration pour
la nouvelle cabane.

Un pique-nique copieux réconforte en-
suito tous les assisfants, sous un soleil
ardont qui n 'a d'égal que la blanchcuv
des neiges environnantos.

C'osi ensuite le rotour par le Viège-
Zovmatt où l' entrain ot la gaité règnent on
maitres.

A Viège, c'est la dispersion , laissant au
creur de tous le souvenir d'une belle et
bonne j ournée. /

Joyeux retour
On nous écrit :
Vendredi matin , revenait , après une an-

née et demie passée dans le massif de
l'Himalaya , lo guide chef de l'expédition,
Franz Lochmalter , do St-Nicolas. Il avait
été pour la troisièm e fois dans la région
de l'Himalaya.

On pout facile -moni so veprésenter la joie
de sa fami lle et do toute la commune de
St-Nicolas à la nouvelle de son retour.

La famille Lochmalter compte parmi ses
membres, surtout panni la jeune genera-
tion , plusieurs guides de montagne, doni
la renommée est grande et qui sont fort
appréciés.

LEYTR ON. — On nous écrit : L'assem-
blée pvima ive convoquée pouv lo dimanche
14 septembvo a ontendu la Iectuve d'un
vappovt de M. l'ingénieur Corboz sur l'elu-
de faite pour aliment or d'eau plus pota-
tale les villages de la montagne.

Etani donnés les prix ot conditions de
cette transformation d'adduction la dópen-
se y relative , 45,000 francs environ , a été
votée à l'unanimitè des montagnard s et à
la bénévolité des Planins.

A l'issue do cette pacifique assemblée
primair e ne faut-il pas qu 'un trouble-fèt e
vienne déposer entre Ies mains du prési-
dent (et non poche restante) une motion ,
invitan t le conseil bourgeoisial à convo-
quer , d'urgence et dans le plus bref dólai
l'assemblée bourgeoisiale aux fins de dis-
cuter de l'amélioration des alpages en de-

Notre Service ttlégraphioue et teiéphonioue
Le [esultai les Élections alleudes

BERLIN, 15 septembre. (Wolf.) — Ré-
sultats provenant offieioll emoni sur les
élections du Reichstag :

Parti socialiste 8.572.000 suffrages (143
mandats) ; parti populaire national-alle-
raand 2.458.000 (41) ; centro 4.128.000 (08) ;
parti populaire bavarois 1.058.000 (19) ;
part i communiete 4.587.000 (76) ; parti po-
pulaire allemand 1.576.000 (29) ; parti d'é-
tat 1.322.000 (20) ; parti economique 1.379
mille (23); parti socialiste-nalional 6.401.000
(107); parti allemand hanovrien 144.000, par-
ti populaire conservateur 313.000 ; parti
populaire et paysan chrótien-national 1.104
mille.ces trois derniers partis obtiennent
ensemble 26 sièges ; parti allemand du
droit du pouplo 271.000 ; parti allemand
des paysan s 339.000 (6) ; landvolk 193.000
(3) ; parti populaire ebrèi ien-social 867.000
(14) ; minorile nationale (parti polonais)
76.000 ; autres partis 64.000.

Lo fait quo lo parti du droit chi peuple
véunissani 271.000 voix n 'obt-iont aucun
mandai cependant que le landvolk a tvois
sièges avec 193.000 voix , resulto du fail
quo los sièges sont répartis par districi
électoral et que les voix des differente dis-
tricls ne peuvent ótre additionnées pour
l'oblention du mandai.

BERLIN, 15 septembre. (Wolf.) — Les
voix qu 'oni trouvés pour les élections lo
parti populaire paysan chvétien national ,
le parti ouvrier allemand et le parti po-
pulaire conservateur de 1.566.843 voix so
vépavtivont on chiffvo ronds corame suit :

Parti populaire : 1 million 104 mille , ha-
hovvien allemand 144.000 ; parti populairo
conservateur 313.000. Les 26 mandats ob-
lenus se répartiront donc comme suit :
parti populair e 18 ; hanovrien allemand 3
ot parti populaire conservateur 5.

BERLIN, 15 septembre. (Wolf.) — Lo
nouveau Reichstag compte 573 mandats
contro 491 dans la précédente Chambre.
Lo resultai électoral , qui en raison des
oalculs des suffrages restante ne pout
pour l'instant qu 'ètr-e approximatif , exerce
toutefois , vu l'augimontalion dos sièges,
une influenco considérablo suv los diffé-
rentes possibilités do coalition.

La coalition gouvevnementale actuelle
dispose, on vevtu du resultai provisoire ,
de 172 mandats. Les groupes qui faisaiont
auparavant partie de la grande coalition ,
c'est-à-dire Ies socialistes, le centro, le
parti populair o, le parti d'Etat ol le parti
populaire bavarois , disposen t ensemble de
279 voix et n'ont par conséquont aussi
pas de majorité. L'ancicnne coalition de
Weimar , qui disposerai! do 252 voix , ne
l'aurait pas davantage. Une grande coali-
tion au sein de laquelle entreraient les
partis bourgeois qui appuyaient aueei le
gouvernement Bruning, c'ost-à-dire lo par-
ti economique , le Landvolk et les conser-
vateurs, aurait 371 membres et dispose-
rai! ainsi de la majorité absolue, mais ne
parviendrait toutefois pas à réunir lee %
do la Chambre nécessaires pour l'adoption
do projots modifiant la Constitution. L'op-
position dès socialistes nationaux , des
communistes et des nationaux-allemands
disposerai! do 222 voix.

Tout cela montre quo les travaux parle-
mentaires vont étre rendus encore plus
difficiles dans le nouveau Reichstag, bien
que l'on puisse d'ores et déjà constatcì
qu 'il existe une majorité suffisante pour
la continuatici! de la politiqu e étvangève
suivie jusqu 'ici.

BRUNSWICK , 15 septembvo. (Wolf.) —
La répartitio n des 40 sièges à la Diète de
Brunswick est la suivante : socialistes 17
(17), communistes 2 (2), démocrates 2, so-
cialistos-nationaux 9 (1.), liste bourgeoise
d'union 10 (dans la précédente Diète les
nationaux-allema nds disposaient de 5 siè-
ges, le parti populaire alleman d de 8, les
propriét aires fonciers allemands et la liste
des intérèts économiques de 4 sièges). Le
nombre des suffrages pour les socialistes
s'est elevò à 125.586.

CARLSRUHE , 15 septembre. (Wolf.) -
Résultats du pays de Bade :
Votants : 1.178.000.
Socialistes 210.000 (3 sièges) ; Nationa

suétude et d'une réglementation definitive
de leur j ouissance. BERNE , 15 septembre. (Ag.) — Le Con

Corame Sceur Anne , attendons , que ca soli fòdera! a accordò l'exéquatur. à M
Vienne. Walter Kiing, nommé consul general ho

Saviendra. noraire du Honduras à Bern e, avec juri

listes 32.000 ; Centre catholique 351.000 (5
sièges) ; Communistes 112.000 (1 siège) ;
Nat ionalistes-sociaux 226.000 (3 sièges).

(Par rapport aux élection de 1928, les
socialistes sont au « statu quo » ; les natio-
nalistes ont perdu 40.000 voix ; le Centre
en a gagné 50.000, les communistes 50.000,
les nationalistes-sociaux 200.000 I)

BERLIN, 15 septembre. — Voici les ré-
sultats de la ville de Berlin :

Socialistes 3.917.273 voix , nationaux al-
lemands 1.157.517, centre 1.815.067, com-
munistes 2.323.596, parti populaire alle-
mand 889.558, parti d'Etat bavarois 200.157
nationaux socialistes 2.898.245, paysans al-
lemands 265.972, conservateurs 190.121,
divors 639.579.

Exequafur

diction sur toute la Suisse, en remplacé
ment de M. Hermann Locher, démission
naire.

L attaque d'un peste
BULANDSHAIIR , 15 septembvo. Havas.)

— On déclaré officiellement que, dans la
matinée du 12 septembre, la police a ten-
ie de disperscr au village de Gulaothi des
partisans du Congrès, qui menacaient
d'attaquer le poste de police. Les policiers
ayant tirò, trois volontaircs ont été tués et
quatre blessés. Un inspecteur de police
a été mortollement atteint ot deux poli-
ciers ont été blessés. Le calme est. reta-
tili.

Dantzig et Gdingen
DANTZIG , 15 septembre. (D. P. D. —

Le gouvernement polonais se propose de
créer un enorme port à Gdingen dans le
Covvidor. Pour motiver sa thèse, la Polo-
gne mot en avant sa population de 31 mil-
lions d'habitante et la nécessité d'avoir
un accès à la mev pour son essor econo-
mique.

Dans la note du gouvernement de Dant-
zig répond-ant à celle de la Pologne, note
remiso par la ville de Dantzig au haut
comni issaire de la S. des N. à Dantzig, lo
gouvernement de la ville libre déclaré
qu 'il a étudié à fond la thèse de la Polo-
gne et est arrivò à la eonclusion que l'on
ne peut adopter la thèso polonaise sui-
vant laquelle deux porte Gdingen et Dant-
zig lui sont nécessaires. Dantzig a pris
l'engagement de faire tout en sorte pour
mettre à disposition son pori et cela sans
aucune restriction. La ville de Dantzig a
tenu ses engagements. La Pologne doit
donc utiliser entièrement le port de Dani-
zig mis à sa disposition. Cela, elle ne l'a
pae fai! depuis qu'elle a cróé son pori de
Gdingen. La Pologne préfère diriger lo (ra-
fie maritime de Dantzig à Gdingen. « L'é-
pée do Gdingen » est un danger pour l'e-
conomie de Dantzig et pour la ville libre.

Un nouveau journal de radio
BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Dès le

ler octobre prochain paraitra dans la mai-
eon d'édition Société polygraphique un
nouveau journal e'oecupant do vadiopho-
nie, des films sonores et du gramophone.
Ce journal sera illustrò et paraitra hob-
domadairemont. Le journal èdite jusqu 'à
préeent par la Société du Radio-Berne fu-
sionnera à la date sus indiquée avec le
nouveau journal , si bien que les abonnés
actuels du « Radio-Bern e » et du « Radio
Bàie » recevront dès le ler octobre.

Grave accident de moto
SISSACH, 15 septembre. (A g.) — Un

motocycliste circulant à gauch e dimanche
soir sur la route de Sissach à Itingen , esl
venu se jeter contve les époux Degen. Le
motocycliste et M. Degen ont été trans-
portés à l'hópital , ayant tous deux un gra-
ve ébranloment cérébral , tandis que Mme
Degen et le compagnon du motocycliste,
qui se trouvait sur le siège arrière , on ont
été quitte s pour la pour.

Les escrocs
BALE, 15 septembre. (Ag.) — De mé-

me que dans certains autres cantons, tou-
te une sèrie de personnes de Bàie ont
recu des lettres d'escrocs espagnols.

une audience du Pape
GITE DU VATICAN, 15 septembre. —

Le Pape qui , dimanche, a fait une prome-
nade de 2 heures pour visitor les travaux
en cours, a recu en audience un groupe
d'institutrices et d'instituteufs francais de
la société catholique pour l'enseighement.
Il a déclaré vouloir profite r de la prèsene*
des pèlerihs francais pour dómétttk ifflftv
faine bruite qui courrent en Francò et .tó-
lon lesquels il serait très malade et mème
mourant. Le Pape a affirmò que, commé
ils pouvaiont le constater, il se trouvait
en bonne sauté.

L'orage sur la Sardaigne
CAGLIARI, 15 eeptembre. -— Un vio-

lent orage e'eet abattu hier sur la zone
centrale et meridionale de la Sardaigne.
Les dégàts causes eont importante. Plu-
sieurs quartiere ont été inondés, par les
torrente en crue. La foudre est tombée sur
le clocher du Gigaro. Le eonneur a été
foudroyé.

LES SPORTS
Le championmit suisse

.Vaici le nésultat de Ja j ournée :
Servette bat Bienne , 1 à 0 ; Ghaux-de-

Fonds bat Etoll e, 3 à 1 ; Uvania bat Ganto-
maJ , 5 à 1 ; Cavouge et Fivibourg, 3 à 3.

(Monthey bat Renens , 2 à 0 ; Montreux
bat Vileneiuve, 3 à 1 ; Forwand- bat Nyon,
2 à 1 ; La Tour bat Carouge II, 6 à 3.

Monthey II bat Chàt eau^d'-Oex, 4 à 0.

Le Tour du Léman
Maintenant sa belle avance , le vaillant

maroheur Under a triormphé, arriv ami hier
à Lausanne aiprès 27 heures 7 min. 30 see.
de marche, suivi de Jaiquet , en 29 h. 5' 3".

C'est là un beau succès pour notre vété-
ran national qua afflrme terminer pav cette
magniifique victoire sa carrière sportive.

Met.

Monsieur et Madame Charles GRAND-JEAN-VAGNON et Jeoirs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Robert GRAND-

JEAN-KRETZ et Jeurs enfants, à Buflle ;
Monsieur le Chanoine Max GRANDJEAN ,à l'Abbaye de St-Maurice ;
Madame et Monsieur PILLOUD-GRAND-

JEAN et leur 'enfant , à Fribourg ;
(Mademoiselle Marle-Thérèse GRAND-

JEAN, à Annecy, era reJigion Seeuir Mari ede la Trinité , et les famM-les parentes etalliées font part de Ja perte doulourausequ 'ils viennent d 'éprouver en la personnede
Mademoiselle

Marie-Louise GRANDJEAN
Infondere

Je-ur chèr e soeur , belle-soeuir, tante et paren-te , pieusem en t dédékiée à Fribourg le 12septembre , après une très courte maJadie,
à l'àge de 27 ans , munie des sacrements del'Eglise.

L'ensevelissement a eu Jieu à Bulle, lelund i 15 septembre. 2147 B
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

UN CONCOURS ORIGINAL est organisépar Ja Fabrique des Produits aliimentairesMaggi à K omptal. EJle mei en vente pen-
dant queJque temps dans les magasins de
denrées alimentair es un « Potage-con-
couvs » ; il s'agit de l' essayev et de tvou-
vev son véritaibJe nom , autr ement dit. àquelle sorte de Potage Maggi il appartieni
•rédlement. De plus, ohaque panticipant au
concouvs peut pvoposev une nouvelle sor-
te pour le cas où la Fabrique Maggi vou-
dvait aj outer une 44me sovte à son assorti-ment actueJ qui en contieni 43. Qui vou-
dvait vestev en avviève et ne pas se hàter
de participev à ce concouvs si intéressant?
Plus de 400 prix en espèces récompense-
ron/t les heuveux gagnants.

ANNONCE S sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffves doivent étre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant Ies réponses. La correspondance est
transmise saus étre ouverte à l'annonceur.



en iaune, brun et rouge
Teint règulièrement. Donne sans
peine, aux planchers vieux ou neufs,
un brillant de parquet durable.
A. SUHER, OBERHOFEN (Thurg.)

Mulets
A vendre quelques bons mulets chez PAUL RODILLER

& FILS, commerce de chevaux, MARTIGNY-VILLE.
Tel. 27 - Vente - Échange - Facilités de paiement
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I ! I l i  I négociant, Aigle 3989

La plus grande joie de I existence réside dans la lecture ru à LOUER
mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car s'il y
inténessanits, de plus ils coùtent cher, et c'est toujours ennuyeux de perdre trois (frames pour un volume mutile.
C'est pouTqiuoi la grande nevue Ittéraire romande LE MAGAZENE, à Lausanne (17e année. Directeur : Adrieo
MOREL, avocati a (fonde ce printemps une noirveJile p ublication liittéraire hebdomadaire :

qui publié toutes les nouveautés llttéralres intéressante s
(un seni roman à la fois termine en 3 OH 4 samedis) et

vous apporle tous les samedis
votre lecture du dimanche
« MON FEUILLETON » public toutes les nouveautés littéraires intéressantes.
« MON FEUILLETON » ne renferme qu'une séule oeuvre à la lois, de telle sorte qu 'im roman est . com-

plet en 3 ou 4 samedis. x •
« MON FEUILLETON » vous anporte pour uri prix modique de la lecture pour toute votre semaine.
« MON FEUILLETON » vous donne en une année la matière d'au moins 14 livres à 3 francs. ' .»'»
« MON FEUILLETON » est èdite sur un format moderne, pratique à dire, aussi bien en tram, en chemin

de fer , ou au lit que dans un fauteuil , compontant une utilisation rationineMe tìu papier de facon à ce qu 'il n'y
ait .pas de place penine et à ce que la plus grande quantité possible de matière Jittéraire puisse étre donnée
pour un prix d'avant-^uerre avec un caractère typograpnlque TRES LISIBLE.

« MON FEUILLETON » est edite suivant les mèmes principes que ile livre, SANS AUCUNE ANNONCE.
« MON FEUILLETON » est la nouvelle forme du iivre, vivante et bon marche : vivante, cav eie per-

mei de sèHectaorarfeir les ouvrages die suivre la production Ji ttéraire semaine par semaine ; bon marche, car
un roman complet, edite pour plusieurs milliers de lecteurs à la fois, revient à moins d'un frane , au Jieu de
Fr. 3.75.

« Mon FEUILLETON » ne public que des oeuvres de haute valeur , di«nes d'ètre lues et d'ètre consex-
vées dans votve biibdiotìièque, ainsi que vous cu tvouverez la pneuve iptlus loin. . 151 L.

« MON FEUILLETON » peut facilement ètre redié, de telle sorte que ses fascicules font au bout de
l'année un magjnifique album sans annonces, de plus de 600 grandes pages, représentant
LA BIBLIOTHEQUE D'ELECTION DE TOUS LES OUVRAGES MARQUANTS PARUS PENDANT L'ANNÉE

« MON FEUILLETON » arrive chez son abonoié végulièrement CHAQUE SAMEDI APRES-MIDI.

MON FEUILLETO N
est la publication des personnes qui aiment la lecture

à lire les prochalns romane sensationnels
vous aurez un plaisir sans bornes

que nous allons publler , parmi lesquels

e roman le plus iprestsgieux qui ait été écrit cn franeais depuis longtemps, par Albérlc Cahuet ,
e celebre auteur du Missel d'amour, du Masque aux yeux d'or, et de Regine Romani.

IRENE. FEMME INCONUUE
c'est tout le trouble

tout Ile charme
tout le déconccrtant mystère
tout rineonnu

de la femme moderne
de la lemme qui , tì'un coté, se bat contre la pauvreté, et , de l'autre coté, se défeiid contre l'amour du plus
puissant et du plus redoutatofle des hommes d'affalres.
C'est le livre moderne de la lutte pour la vie et pour l'amour

IRENE. FEMME INCONNUE
est l'oeuvre marquante du four

dont « Mon FEUILLETON » a acquis pour vous la première publication exciuslve pour la Suisse. Gè roman
commeaice auiiourd'hui mème dans « MON FEUILLETON » et sera compiei cn 4 samedis.

Vous tous qui aimez lire
lecteiurs et leotriccs de ce j ournal, vous vous passion nerez à la lectur e de Irene, lemme incolume, qui sera
l'un des plus toeaux ouvraiges tìe votre ibiMiothòque, et «. MON FEUILLETON » continu erà par d'autres ro-
mans d'une ' valeur égale , qui vous feront passer de déi'cdeuses soirées d'hiver.

Hàtez-vous donc de vous assurer ce livre de cholx
en vous abonnant à « MON FEUILLETON » qui vous e otite seulement 3 francs par trimestre (23 centimes le
numero tous les samedis).

Bureau Magniti
renseignements gratuita de tonte
nature , place vite et bien. Tel. 246
Martigny. Joindre 50 centimes cn
titnbres-postc sans oublier photo
et certificata originali*. 42-1 S

Pour famille de 6 person-
nes, on demande comme
bonne à tout faire

jeune fille
ayant si possible déjà servi.
Bonne occasion d'apprendre
la cuisine. Entrée le ter
octobre.

S'adresser. en indiquant
prótentions et références à
Mme Valencien , rue des Ca-
roubiers 22, Genève. 
On demande pr la campagne

personne
de confiance ou jeune Alle
aimant les enfants . — Mème
adr. on désire un fourneau
de préférence en pierre, mais
transportable. S'adresser au
Nouvelliste sous V. 406.

Iris ei wm
sont demandées pour maga-
sin de mercerie, articles de
confection. Faire offres dé-
taillées. Adresse : Case pos-
tale 3772, St-Maurice. 3919

Université de Genève
SEMESTRE D'HIVER

25 octobre 1030 - 22 mare 1931

Facultés
Sciences (y compris la pbarmacie).
Lettres, y compris : a) Séminaire de francais moderne ;

b) Ècole pratique de langue francaise ; e) Pédagogie
Institut des sciences de l'éducation,

Sciences économiques et sociales (y compris l'Institut de
hautes études commerciales).

Droit.
Médecine (y compris l'Institut dentaire) .
Théologie protestante.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat
de l'Université. 86 X

Cours commerciaux 1930-31

SOUMISSION
La Société Suisse des Commarcants, Section de Mar-

tigny met eoi soumdssion l'enseignement des cours sui-
vants (semestre d'hiver ootobre-mars) :

Francais, ItaHen, Anglais, Allemand, Comptabi-
lité, Droit commercial, Arithmérknie et Géogra-
phie commerciales, Sténographie, Dactylogra-
phie, Correspondance commerciale en langue

francaise
Toutes offres avec prétentions doivemt étre adressées

à la Commission des cours pour 'le 20 septembre 1930
au plus tard. O F 39 S.

La Commission des Cours.

Imprimerle Rhodanique

IUII1 IRENE. FEMME INCOHHUE

nous offrons gratuitement
notre magnifique roman

qui eommenee aujourd'hui mème aiiemand
(à toute 'personne qui s'aboimera immédiatemeiit à « MON F£U1LLE- PnOPPlìQ tlIODIll'ON» au moins pour 3 moisdès le numero du 18 octobre qui Tentennerà ul lul  lilltf 'JldLule coimncncement de notre roman suivant . Nous osoiis faire cette offre , 1 "

cair nous savons ique vous ne (pouvez pas trouver ailtcurs un choix d'oeu- f i  dans hotel ou magasin , com-
vres aussi kitc-ressaaites pour Je prix auquel nous flivrons « MON FEU1LLE- me caissière ou autre em-
TON » xràee à ses unlMàers d'abomiés. Le nombre des personnes qui ont j? ploi. Très bonnes références.
proti té de notre offre ces deux dermiòres semaines, a été si consideratole que S'adresser sous P 2167 B
(tout notre stock des irotnaiiis parti s cette ii nmée se trouve épuisé ; c'est Publicitas , Bulle. (Frib.)
pourquoi nous sommes ohlisés d'offrir dès aujouTd'hui notre nouveau iroman On cherche unse usati on nel Irene, femme Inconnue, don t nous faisons un tirage nous per- !
imettanit tìe servir en tous cas iles premiers imililiers de nouveaux abonnés. 0mi imL MAAVt(' ette offre n 'est vaiatol e que pendant huit jours. BJ 0LM B ^t I lBl ì

Hàtez-vous donc de vous abonner à « MON FEUILLETON » pour **̂  9
trois mois dès le 18 octobre en utilisant le bulletin ci-dessus et vous rece allant à l'école, pour porter
vrez immédiatement contre remboursement du prix de l'abonnement pour le Pain - Rétribution.
un trimestre à partir du 18 octobre ies nu méros parus et à paraitre qui S'adresser à Louis Rouge,
renfermeront « Irene, lemme inconnue ». boulangerie , St-Maurice.

(Avis important : Les personnes déjà abonnées à « MON FEUILLE- A louer un
TON » sont instamment priées de ne pas remplir ce bulletin pour éviter liiRliiniiiiPimdes e r reurs  dans  nos liches d'abomiés et dans nos expédit ions) .  § A lì fl U T i  II L UT

- St-Maurice

NOTRE CADEAU
SENSATIONNEL D'AUJOURD'HUI
HODS offrons sratolfement un roman complet à tool nouvel aboonfi

A titre de reclame, et pour faire connaitre « MON FEUILLETON »
non seuilement au public du MAGAZINE mais à tout ile public, nous avons
décide de faire pendant huit jours un cadeau sensationneJ à tout nouvcl
abonné à « MON FEUILLETON », c'est-à-dire que

Joostri p fion à l'abonnement à JOIi FEDILLETOR " donnant droit
à recevoir grataitemeot DD roman

Je vous prie de me considércr comme abonné à
« MON FEUILLETON » pour un trimestre dès le 18 oc-
tobre et de rn'envoyer gratuitement les numéros ren-

Jj fermant  Irene, femme inconnue. ? «
§. L'abonnement pour ce trimestre (Fr. 3.— plus 25 ft.
g centimes de iport) est payable contre remboursement rj
^» avec l'envoi des numéros gratuits renfermant « Irene, O
ig femme inconnue », qui eommenee aujourd'hui intèrne. 

<̂i>

 ̂ Prénom et nom (très Jisibdcs ) : *•

Rue : Localité : 

(Le présent bullet in, une fois rempli, peut étre en-
voyé sous enveloppe non fermée aifranchie à 5 cts en
Suisse, à l'ADMlNlSTRATION de « MON FEUILLE-
TON », Villa Le Soir, Chemin de Champittet, Lausanne).

Pour HOTEL

cherche place

4>

Si vous voulez faire un

de 21 à 23 ans pour les tra-
vaux d'un ménage.

S'adr. à Mme Stroubhardt,
négociant, Aigle 3989

ioli chalet
de construction saine et solide,
pour le prix à partir de 8.000 fr.,
demandez plans et devis sans
engagement à

P. Un, istilli, imi
(Vaud) Téléphone 53

A vendre , a Genève , cause I? »̂  S ~m. 1J»M «̂ A. I ^d«n^MM.J
Ex,fJf?

ce 
Jeunes GensCOMMERCE de 15 ans et plus, sont de-
mandés, salaire fr. 3.50 et
ponr engagement à l'année
fr. 4.— par jonr.

S'adresser à la Verrerie
de Monthey. 3962

ri Gitani voientavec logement6 pièces, jar- IW|lllj ilwUluUl lUJUIjulll
din , épicerie, primeurs, char- sérieux et travailleur (évent
cuterie, etc., agencement et à représentante), par la re-
matériel très moderne, frigo présentation exclusive de
électrique, vente prouvée quelques articles de vente
moyenne journalière 350 fr. facile auprès de la clientèle
à verser fr. 50.000.— . privée. Bonne provision et

Duret & Baumgartner S.A. carte rouge. 56 Q
6, rue Petitot, Genève. 87 X Offres sous Y 9063 Q a
S -.^-——- Publicitas, Bàie.

On cherche pr de suite

jeune fille
pour aider au ménage, à
Chamoson.

S'adresser au Nouvellist*
sous J. 405. 399tSaucisses ménage

mi-porc, fr. 2.— le kg. demi- On demande
port payé, #
boucherie Boeri, Mar- 

jCU|ie f ì\\C

Deux soeurs au courant de
tout service désirant travail-
ler ensemble cherchent pla-
ce dans hotel à partir du ter
novembre. S'adr. au Nouvel-
liste sous C. 404. 444-21

environ 15 poses vaudoises
en prés et champs, logement
grange, écurie pour cinq va-
ches. S'adress. à M. Barman ,
La Source, colline de Chiè-
tres près Bex. 444-2G>

A vendre
deux planos d'occasion en
bon état , à fr. 800.- et 900.-,.
et deux harmoniums à
fr. 200.— et 350.--. 453-1 S

H. HALLENBARTER, SION

A louer dans Iooalité près
Monthey appartement et

magasin
convenant pour tout genre
de commerce, éventuelle-
ment avec grange-écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sous T.407.

A vendre une coupé de

negain
environ 11.000 m2.

S'adresser à Maurice Ama-
cker, St-Maurice. 

A vendre aux environs de
Monthey

domaine
avec récolte pour 5-6 pièces:
de bétail et provisions pour
5-6 personnes.

S'adresser au NouveHlste
sous E. 408. 

Di 1MIEI
Sierra

de retour
Jeune fille sérieuse, ayant

voyapré et présentant bien,
24 ans, sachant francais et
allemand

On cherche un

garpon
allant à l'école, pour porter
le pain. Rétribution.

S'adresser à Louis Rouge,.
boulangerie , St-Maurice.

A louer un

IMIUEII
3 chambres, lumière et gaz.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 409. 

A vendre jeunemule!
àgé de 6 '/a mois.

S'adresser a Eugène Am-
bord , négt., Bramois. 

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martlgny>Bourg

Téléph. 13 433-

Importatici! directe
Livraisons soignées




