
Le diseours
de M. Pilet Golaz

à Vevey
C'est M. le conseifller federai Pilet-

Golaz qui va faire aujourd'hui l'artiele
du Nouvelliste. Nous avions entendu ce
puissant orateur aux fètes bdges de
Lausanne. Il avait été bon. Nous l'a-
vons réentendu samedi aux fètes ju-
bilaires agricoles de Vevey. Il a été
meilleur, pour ne pas dire inégalable
d'humour, de familiarité et de sens
pratique.

Ce que nous ne pouvons pas rendre,
c'est l'accent, le geste et ce timbre de
voix qui captive les foules.

Ecotez cet exorde :
« Je suis ici en mon nom personnel et

sans mission ofSicieflle. Pourquoi ? Daman-
dez-le à ila Direction de la Fédération lai-
tière du Léman, direction extrèmeimeint
adroite et competente. Si Je Conseil federai
devait répondre à toutes Jes invitations qui
lui sont adressées, assister à tous fles ban-
quets, 'à toutes fles manifestations, nous ris-
querions fort de boire un peu trop d'eau ,
un peu trop de viti , un peu trop de llai t, de
manger un peu trop de fromage ou de dou-
ces choses. Le Conseiil federali esrt obligé de
se montreir execssivetment imesuré a cet
égard. Salir cent invitations "qu 'il recoit , il
y en a peut-étre une qui est acceptée »

Comme bien 1 on pense, M. Pilet-Go-
ìaz n'avait pas écrit son diseours. Il
s'en excuse auprès de la Presse, qui
était fortement représentée à ces fètes
avec une maflice tout simplement dé-
licieuse :

C'est une formule que j' ai trouvée ili y
a qaieilque deux mois dans un journal vau-
dois et je me suis dit , cette forniule-!à
c'est encore ila meilleure. Le second avan-
tage qu 'il y a de parler à titre prive, c'est
qu 'il n 'est pilus nécessaire de peser tous
ses mots, de tourner comme on dit et qui
est difficile ipour un avocat, sept fois sa
langue dans sa bouche avant de l'ouvrir.
Lorsqu'on s'expriime au nom du gouverne-
men t , on doit dire beaucoup de choses, mais
on doit en taire bien davantage. ¦»

Pas une minute, M. Pilet-Golaz ne
quittera ce ton eri joué qui emhalfle
littéralement les quelque six cents eon-
vives de la salle du Casino ct au nom-
bres desquels se trouvaient des délé-
gués des cantons du Valais, de Fri-
bourg, de Berne et de nombreuses au-
torités agricoles de marqué.

Mème dans les choses graves, il jet-
te une note qui détend les fronts :

« Je dirais seulement qaielques impres-
sions qui me viennent à J'esprit, celles qui
montent du cceur. La première de ces im-
pressions, c'est qu 'il fai t  bon ètre chez soi.
Vous avez au reste eu l' extréme obligean-
ce de k r appeiler, que ce n 'était pas le
conseiller federai qaie vous invltiez , mais
votre conseiller federai, et , par flà, vous
fl 'entendicz pas seul ement le conseiller fe-
derai vaudois , mais romand , parce que
j'envicloppc dans la mème ami tié mes amis
de Fribourg et du Valais . Pour peu que les
exceUeirtes relations qui exlsteu t déjà se
développent , Je jour viendra où nous les
annexerons, non , où il demanderont à en-
trer dans Jc canton de Vaud.
Au nom du Conseil federai , je vous adres-

sé nos sincères féflicitations pour le beau
passe que vous avez , pour Je bel avenir que
vous préparez. Oli ! certes, vous avez ,
Sociétés d'apiculture et Fédération laitiè-
re du Léman , des imperfections. Nous au-
rions peur si vous n 'en aviez pas. Mais
vous avez prouve ce qu 'on peut faire par le
travati , par l ' ini t i a t ive et surtout por Ja fidé-
lité. C'est sur ce mot que je vou x insister.
Oui , la Fédération laitièr e du Léman , pour
parler plus particulière ment d'elle est un
modèle de fédération. Je voudrais que ce
modèle se répande. Les modèles ne sont
pas faits pour ètre tenus  au musée. Je vou-
drais voir dan s tous les pays des fédéra-
tions comme celle-ci, nous aurions alors" dé-
jà résolu en grande parti e cette crise con-
ire laquelle nous sommes dans l'obligation

de nous défendre, crise particulièremeiiit
douloureuse pour l'agtricultiire. L'année
1930, à cet égard, sera marqué e
d'une pi erre noire dans les annales de
nos paysans. Ils sont obligés de crier à l'ai-
de, ils seront entendus, ils ont été entendus.
Le Conseil fèdera] a pris déjà catte année
des mesures pour vous souflager de la cri-
se daais flaquele vous vous débattez. 1 a
sextupilé les droits d'entrée sur le beurre.
Il propose a/ux Chambres de lui aUouer un
crédit de 5 imiiMions pour pouvoir atténuer
un peu de ce -que la 'b aissé du prix du llait
a de pénible dams la situation agricole. 11 a
ramené le prix d'achat des céréales indigè-
nes à 41 fr. 50 le quinta!, alors que nous
revtendons ce blé à 24 fr., c'est donc une
prime de 17 fr. 50 que nous allouons. La
charge est lourde pour la Confédération , el-
le sera cependant légère si die peut venir
en aide à nos agriculteurs. Je ne reginette
qiu 'une chose, c'est que cette prime ne soit
payée que pour 5 à 6000 vagons. Le j our
où elle Je sera pour 1(2,000, je ne ile regret-
terai pas, je m'en réj ouirai. Mais il faut que
l'agriculiture se rende compte que le gou-
vernement est encoTe moins puissant que ila
Providence. Aide-toi, le Ciel t'aidera. Jl en
est de l'agri culture comme d'un maflade qui
suit un traitement. U faut trouver ile remè-
de. Quel est-il ? C'est le trav ail, c'est l'e-
conomie. Je ne veux pas prétendre que l'a-
griculture ne travaille pas assez. Mais ili ne
s'agit pas de fla quantité, mais de la qualité.
Il faut que l'agriculture travaile de mi eux
en mieux. La qualité doit l'emporter. Nous
autres Suisses, nous ne pouvons vivre chez
nous, nous ne pouvons soutenir la concur-
rence de l'étranger , que paT la qualité. C'est
vrai ponr l'horlogerie, c'est vra i pour l'hò-
tellerie, c'est encore vrai pour l'agriculture.
Là, il y a encore des progrès à faire. Je
Pai constate il n 'y a pas si iloj igtemps à
l'étranger. J'ai dernàndé, comme j e le fais
toujours , du 'fromage et du fromage suisse.
Si vous avi ez vu ce fromage ! c'était pour-
tant du fromage suisse, j'en ai eu le cceur
net. Il y a évidemment fromage et froma-
ge, j e ne veu x pas dire qu 'ils soient tous
de cette -qualité , mais il faudrait que tous
nos fromages, ceux qui partent pour l'é-
tranger et ceux -qui sont dans le pays, firs-
sent comme celui que j' aime a voir sur ma
tabfle et que je suis parfoi s obligé, M. le
conseiller national Siegenthal ime pardonne-
ra , de taire venir de Lausanne à Berne. J' ai
parie auss i de l'economie.

On n 'est pas econome lorsqu'on refusé
toujours. Il faut  dépenser à ibon eseient.
Econ omie, lorsqu 'on pari e d'agriculture ,
c'est souvent organisation qu 'il ne iflau-t pas
confondre avec rationalisation. C'est éviter
les moyens les moins coùteux. fil y a flà
aussi des progrès à faire. Et comnnent fles
taire ? P-récisément par les groupements
les coopératives, par la colaibora/tion, par
vos Syndicats et par vos fédérations laitiè-
res. Le succès pour vous dan s ce domaine ,
c'est précisément fla discipline que deunan-
dent les organisations , discipline indispen-
sable et que vous devez garder dans vo-
tre intérèt mème. C'est précisément en
temps de orise que les associations soni
nécessaires. Il fanti les garder prètes à ren-
dre service dans Je mailbeur. Et voilà pour-
quoi j e veux parler de la fidélité, fidélité
à Ja Fédération.

Vous me permcttrez encore quc-Jcnies
considérations , je ne suis pas pessimiste , ni
optimiste , mais plutòt réaliste , Je sais que
l' on vit d'ombre et de lumière , de soleil et
de nuit.  Mais cependant depuis qu eflqu es
mois, je trouve que l'horizon s'assombrit
séricuscitnemt, que partout te cours des evé-
n ements est inquiétamt ; c'est une consé-
quence de la guerre. On voit germer des
dictateurs , on oublié Je sens de la mesure
qui faisait notre force autrefois. Oli ! je ne
pani e pas de la Suisse •particulièrement,
mais il ne faut  pas se faire d'illusion , notre
paradis est tout petit. SiTenfer grond e à
notre porte, nous l' entendrons. Notre mai-
son sera secouée, elle resisterà parce qu 'el-
le est bàtie sur Je roc, parce que nous veiil-
lerons. Il fant veiller. di faut  le progrès
par l'amour et non par fla haine , et nous
devons nous faire Jes uns et l-cs autres tou-
tes les concessions indispensables. Il faut
savoir distinguer pourtant l'essentid de
J' accessoire. Unis nous sommes sur l'essen-
tie-1 ; ne nous laissons donc pas désunir par
l' accessoire. Il faut savoir subordonner ses
intérèts particuliers à l'ensemble. Ouand on
le fait non seidement on fonde sur le roc,
mais on obticnt comme récompense cett e
satisfaction profonde et sublime, la satis-

faction du devoir accompli, du désintéres-
sement. Désintéressés, nous' vdulons Tètre
de mieux en mieux. Nos pères pni déùà ins-
erii sur notre bannière ces mots « Un pour
tous, tous pour un » ei ces mots ont tra-
verse les siècles pour trapper nos oreilles.

Lès membres de la Fédération valai-
sanne des Producteurs de Lait auront
tout particulièremenit goùté 8'allocution
de M. le conseiller federai Pilet-Golaz,
son appel à ila fidélité, a la coopération
et à la qualité de la production.

C'est par cette dernière que le pay-
san suisse, dans tous les domaines,
acquerra une sorte de royauté.

Si les efforts ne sont pas toujours
compris ni récompenses, ils ne doi-
vent pas ètre abandohnés. Impassible,
on doit continuer la besogne quoti-
dienne.

Travail, solidarjté, protection de la
Providence, voilà la lumière rosee qui
descend et éclairèiles tons gris et mè-
me noirs qui sont apparus en relief sur
nos campagnes ces dernières années.

Ch. Saint-Maurice.

La doublé fati! fe tira
Madame et Monsieu r se sont réconcilié-s.

Petite dispute de fam ille-où l'on n'est pas
memo alle jusqu 'à ces « coups de poing
dans le ménage » don t parfait Louis Veuil -
lot dans un de «es articles.

Réconciliation sincère après ilaquelle on
se demande pourquoi l'on s'est dispute. Je
disais déjà dans ma première .réponse :
« Jo crois quo nous sommos tous d'ac-
cord. »

Mais voilà ! Dans la doublé face des
choses, j 'appuyais sur J'une et mon contra-
dicteur sur l'autre. Et il peut se faire très
souvent que Jes deux parties ont' raison.
Le tou t est de s'entendre et de savoir unir
les deux aspeets de la question.

Dans une disputo, il'on a d'ailleurs tou-
jours la tendance à exagérer son point
de vue pour le faire ressortir ou simple-
ment pour avoir raison. Et pour ma part ,
je ne sais quel esprit m'avait dévolu le
róle des prophètes.

Et l'on sait que les prophètes n 'étaient
pas tendres pour Io peuple élu.

Celui-ci les lapidai! d'ailleurs. Je fus
lapide et ne m'en plains pas. Oh ! la bon-
ne occasion do prendre un bain d'hum ili-
té toujours bienfaisant et de méditer sur
la joie parfai te dont parient les « Fiorett i » .

N'ompéche que ce ròle ne me sourit
guère ; et j'auraLs préféré à tout co bruit
l'obscurité du ventre de Ja balelne.

Abandonnan t  dèlibérément «ia face obs-
cure de-s choses », il me reste à en fairo
ressortir l'autre , brillant au soleil du Va-
lais. Et ceci d'autant plus volontiers et
plus sincèremen t quo Madame m'a rendu
toute ma liberto et ne me mena.ee plus de
sa ferule.

Oui , lo Valais, de Schwarenbach et Ja
Gemimi à Loèche, et jusqu 'à la Furka et au
Léman , donne l'impression generale d'un
peuple sobre et travailleu r , ami de l'ordre
et de la proproté.

Les autorités dévouées à leur tàche par-
fois bien pénibl e donnent le vivant  exem-
ple du travati el de l'amour du progrès..

Quo si j'ai insistè sur une tendance mo-
derne au matériailisme et à l'apreté au
gain , A l'indifférence religieuse de quel-
ques-uns, je sais bien qu 'il y a eu, depuis
le début du siècle, la guerre et les idées
nouvel les qui ont penetrò chez nous com-
me ailleurs.

Honneur à notre vénérable clergé qui
s'efforce de faire face à une situation plus
difficile mais aussi plus méritoire : à ces
prètres de nos villes absorbés par l'ins-
truct ion rel igieuse des enfants et les ceu-
vres paroissiales toujours plus nombreu-
ses : à ces prètres de la campagno et de
la montagne faisant par tous Jes temps,
et , l'hiver , souvent dans la neige jusqu 'aux
genoux , des heures de chemin dans Ja plai-
ne et la montagne pour visiter leurs ma-
lades , célébrer la messe dans les hameaux
éloigné.s et y enseigner le catéch isme.

Honneur  i't nos écoles, depuis les Sémi-
naires et nos Collèges jusqu'à la plus mo-
deste des écoles primair es. où le dévoue-
meni des maitres en arr ivé à des résultats

souvent supérieurs à ceux d établisse-
monts places dans des conditions de temps
et d'argent bien plus avantageuses.

11 reste quelque chose à faire. J'ai vou-
lu d'abord insister sur ce coté, mais ma
conscience m'obligeait à compléter ma
pensée. Et ce n'es-t pas la oJaire vue du
coté déficient qui m'eanpechora de rendre
hommage à toutes les bonnes volontés qui
font et qui feront la prospérité matérieJle
et spirituelle du cher Valais.

Dans des impressions de voyage, l'on
note quelques particularités rencontrées en
cours de route, les conversations, les ró-
flexions entendues ci et là. Particularités,
réflexions qui ne s'adressent pas toujours
au beau cótó des choses.

Une mise au point les complétant s'im-
posait cornine conclusion. C'est ce que
nous avons fait. Et après avoir soJlicitó
l'indulgence et lo pardon de ceux que ces
quelques notes rapides auraient pu scan-
daliser ou froisser, il ne me reste plus qu 'à
tourner la page, à abandonner le passe
pour me tourner vers l'avenir.

Noel.

N. B. — Je ne m'amuse pas à relever
toutes Jes coquilies éparpillées dans mes
articles. Mais pour éviter de fantaisistes
interprétations, je tiens bien à déclarer quo
dans mon article sur « La source de vie >,
j'avais écrit : « une vie intérieure enflam-
mée d'amour. ». Le typo distrait m'a fait
dire : « endiablóe d'amour ». C'est un peu
fort ; ainsi que quelques prépositions « à »
pour « de ». Le Jecteur bienveillant aura
d'ailleurs corrige lui-mème.

les Etite allomasdes voes d'Italie
(De notre correspondant particulièr)

¦•'>'• ^Bcunie, 19 septembre.
Dea dé-pèches d'agences auront déjà si-

gnale la note generale des appréciations
de la presse italienne au sujet des résul-
tats des élections allemandes.

Les journaux italiens ont accueilli ces
résultats avec satisfaction pour des rai-
sons de politique intérieure et de poJiti-
quo extérieure . Le parti Hitler est en effet
sympathique aux milieux fascistes parce
qu 'il se reclame, pour la réforme de l'éta t
allemand, de principes et de méthodes
analogues à ceux du regime instaurò par
M. Mussolini. Do plus, ses assauts violents
contre le traité de Versailles ne peuvent
déplairo à l'Italie qui continue à souhai-
ter , à son profit ou au profit de peuples
amis , une revision des traités qui ont sui-
vi la grande guerre. Enfin , la situation
nouvelle crééo à la France par les élec-
tions du Reich n'est pas faite pour dépJai-
re ici. 'Los esprits Ics plus modérés y
voient un motif pour le gouvernement de
Paris de renonce r définitivement à ses
tentatives do rapprochemént avec J'AJJo-
magne pour chercher de ce coté des Al-
pes l'appui dont il a besoin et , par con-
séquent , de se montrer plus dispose aux
sacrifice s ré-clamós par lo gouvernement
de Romo. Quelques éc-hauffés espèrent quo
Ies élections du 14 septembre hàteront la
venue du jour où un nouveau conflit au-
toriserail d'autres espoirs.

Une conséquence
de ,,1'intransigeance" francaise

IJ est intéressant de poter comment so
trouvent appréciées les conséquences in-
ternationaJes de ces élections par le cor-
respondant romain du « Popolo d'Italia »,
le journal de Arnaldo Mussolini :

¦« Le cyole de Stresemann se ciàt, écrit
notre confrère. Avec une politique de con-
ciliations qui n 'étaient pas naturelles, le dé-
funt ministre avait fait an nclper de cinq
ans l'évacuation du Rhin . Mais cinq ans
sont peu de chose dans la vie d'un peupl e
au regard du fardeau de renonciations amè-
res. Et du reste, la sèrie des « récupéra-
tions » s'esit épuisée. Désormais, la Fran-
ce se raidit dans la défense dogimatique des
traités. On ne peut toucher aux frontières.
La revision des traités, répète le «Temps»
sur un mot d'ordTe q<ui vieut d'en haut, se-
rait une « abominatole » inj ustice ». Bt pour
que tous comprennent, on ordonné les
grandes manceuvres avec le concours de
50,000 homm es non loin de Thoiry.

Du resite, il y a des parallélismes fatals.
La défense intrausigeante des traités, le re-
fus dogimatique de tonte possibilité de re-
vision , l' accamuflation formidable des arme-
ments. la chuit e désormais sans espoir des
cartellistes en France. tout cal a ne pouvait
manquer  d'influioncer au détriment des gau-
di es en AEemagrie.

La poussée nafcionaliste hitlérien-ne révè-

le aussi le mouvement de révolte des jeu-
nes oontre le vieux pademeatarisime déóno-
cratique et socialistoide impuissant à gou-
verner. La .grave crise écononrlque, l'aug-
mentaition constante du chómage, répufse-
memit borritale de l'Etat charge des assuiran-
ces socialistes voilà les elemento d'un .ma.-
laise inférieur que la partie saine &t vitale
de la nation veut surimonter ».

Le correspondant du « Popolo d'Italia »
conclut que « l'opinion publique italienne
suit les evénements allemands avec un
esprit juste et serein ».

-« Sans étre des paneuropéens convain-
cus, écrit-il, nous sommes des Européens
sincères qui , au-tìessus des hainés opiniS-
tres, savent reconnaitre aux peuples petits
at grands un droit sacre de vie et d'imdé-
pendanoe.

Trois gra ndes civilisations exlstent dans
le oentre de l'Europe : l'italienne, la inan-
caise et l'allemande. Toutes trois sont né-
cessaires à la vie de l'Europe. Et conume
nous nous opposàmes à la tentative de sup-
primer la France, de mème nous pouvons
saluer la -reprise de J'Alleimagne.

La paix sera assuréè non pas par les ca-
nons mais par la conciliati on équitaWe de
ces trois grandes civilisations.

Avec égalité de droits et de devoirs. »
. Le correspondant romain de la « Gazet-
ta del Popolo » de Turin insiste surtout
sur le caractère « intérieur » des électione
de dimanche et dit que « le dUemne : Ro-
me ou Moscou s'impose à l'AIlemagne
avec son impératif catégorique ». Pour le
reste, il estime que l'Italie fasciste peut
suivre avec sympathio « le mouvement du
peuple allemand vers une revision de sa
position en Europe et dans le monde ».

Guardia.

LES EVÉNEMENTS
La situation

Les minorités à la S. des N

La question des minorités est 1 une dee
plus délicates dont a à s'oceuper la Socié-
té des Nations.

Elle doit ménager deux groupes d'inté-
rèts non moins respectables : cedui des po-
pulations minoritaires et celui du pays où
elles habitent.

Vouloir étendre par trop les comipéten-
ces de la commission qui se dévoue à l'e-
lude de ce problème, risquo de porter at-
teinte à la souverainetó et à l'indépen-
dance des nations, dont ces minorités font
partie ; les laisser à la merci d'un gouver-
nement parfois tyrannique serait manquer
au devoir qui incombe à la Société des
Nations chargée de leur protection.

La sixième commission de la Société
des Nations, celles des affaires politiques,
s'as-t occupée de ce problème brulant.

Tout naturellement, deux tendances se
font jour .au sein de la commission ; l'AI-
lemagne, l'Autriche , la Hongrie, préconi-
sent J'extension des compéfences de la
commission, par une organisation plus
complèto de la protection des minorités et
la constitution d'un comité special perma-
nent qui aurait le droit de demander aux
organisations minoritaires des informa-
tions sur des cas dóterminés ; toutes pro-
positions que repoussent la France et les
Etats de la Petit e Entente, inquieta dee
conséquences pouvant en résulter.

Pour l'instant, la commission continue
ses travaux suivant la procedure établie
l'an dernier à Madrid , qui établissait une
sorte de compromis entre Jes thèsos en
présence.

La question des minorités est d'acluali-
té, et le resterà encore longtemps ; elle
existait avant la guerre dans les pays
\ aincu.s dans celle-ci ; elle n'a fait qu 'émi-
grer dans les nations vieforieuses. Hélas !
l'intérèt sera donc toujours la règie des ac-
tions ?

Que fera l'Angleterre ?

L Angleterre va-t-eUe tater du protec-
iionnismo ? Tout semble Py amener petit
à petit. Le désir de sauver le pays de la
crise dont il souffre peut fairo trouve r bon
Ies romèdes, memo les plus amers et les
plus répugnants. C'en serait un de cette
sorte que celui qui consisterai, pour le
parti travailliste , à abandonner ses chères
idées Iibre-échangistes pour un program-
me modérément protectionniste. Les con-
servateurs sont décidés, au cas où ils
inonteraient au pouvoir d'imite r le geste
du gouvernement canadien , en insti tuant
un tarif general provisoire pour y substi-
tuer éventuelleinent un tar i f  douanier
compiei.



Lo .liberalismo de .M... Lloyd George ne
lui . ppranet; pas de, s'iengagor dans cette
voie, mais, ne l'enipe-cho pas de trouver la
situation ..dea plus tragiques et de. cri ti-
quer les mesures empiriques dii r Cabinet ;
màig désorienté, il ne sait quo préconiser.

Quant à M. Macdonald, il y a longtemps
qu'il s'avere impuissant à remédier etfi-
cacement à cet état de choses. Et déjà ,
l'hiver approché...

La Mandchourie entre en lice

Les nuvelles de Chine annoncent l'en-
tréo dans la danso d'un nouveau general ,
entrainant avec lui toute la Mandchourie ,
ce nouveau combattane Chang Hsuo-
Ohang, a télégraphié pour déclarer quo la
Mandchourie intervenait dans la guerro
civile, pourquoi ne partagerait-elle pas à
plaisir avec les autres ? — 140.000 hom-
mes sont immédiatement partis pour Pé-
kin , où iJs sont entrés sans coup ferir ,
avec l'assentiment de Yen-Hsi-Chang.

Les généraux nordistes ont quitte l'an-
cienne capitale, préts à accepter Jes condi-
tions de l'armistice quo leur offre le maré-
chai — general ne suffit plus ! — Chang
Hsueh Siang.
, Attendons, pour mettre un peu de clar-
té. dans ce chaos, que la situation se sta-
bilise, pour autant qu'elle peut se stabili-
ssi au feu Celeste Empire.

Le militarisme des Soviets

; « L existence de 1 Union soviétique , a
dit Lénine, en méme temps que celle des
Etats capitalistes, est impossible . et l'un
ou l'autre système doit perir dan s une col-
lision armée qui est absolument inóvita-
ble. »

Donc, pour se préparer à la lutte , la
Russie organisé son arméo. Une nouvelle
loi sur le service militaire a été promul-
guéo.

Désormais les etudiants et élèves des
hautes écoles devront suivre le cours ele-
mentare militaire. Les etudiants de cha-
que université seront groupes pour des at-
tributions diverses. Mais les exercices mi-
litaires constitueront une partie obligatoi-
re du cours. De oette facon , toutes les hau-
tes écoles russes deviendront du mème
coup des écoles militaires. Les etudiants
devront prendre part périodiquement aux
manceuvres et exercices et, pendant Jes va-
cances, se joindr e à divers groupes de
l'armée, et cela, dès l'àge de 12 ans.

Au lieu d'ètre appelés sous les dra-
peaux, les jeunes gens peuvent étre envo-
yés pour deux ans dans les fabriques d'E-
tat , où ils- recevront un enseignement mi-
litaire complet.

La militarisation complète de l'Union
soviétique est bientòt un fait accompli.

Hypocrisie de gens qui crient au milita-
risme des pays bourgeois , et sont, eux , la
nation la plus militariste du monde. L'Eu-
rope est averti e.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
al M la

Un Italien abat un fasciste
un drame politique rapido s'est déroulé

vers 16 h. 30, en plein centre de la capita-
le, boulevard Adolphe^Max, à Bruxelles.

A cette heure , une foule nombreuse se
pressait ; mais dans cette artère impor-
tante, mèle aux promeneurs, passait un
négociant italien , M. Goleri , demeurant à
Rotterdam , que son beau-frère conduisait
à la gare du Nord. Un autre Italien , nom-
mé Delaboro, qui croisait ses deux compa-
triotes , se retourna brusquement , sortit un
revolver de sa poche et tira quatre coups
de feu dans leur direction. Trois balles se
perdirent , tandis que la quatrième atlei-
gnait M. Goleri , qui s'affaissa et fut trans-
porte à l'hòpital, où son état inspiro de vi-
vès inquiétudes.

Quant à l'agresseur , immédiatement ar-
rèté , il a déclaré ne pas connaitre sa vic-
time. L'insigne, fasciste quo M. Goleri por-
tait suscita sa colere ; il s'arma de son
revolver et abattit le passant.

La barbe fait sa réapparition
en Russie

Le » Daily Mail », édition européenne ,
publié cetto dépèche assez curieuse , ve-
nant de Riga :

« Les barbes et les moustaches que Pier-
re-le-Grand avait réussi à supprimer en
obligeant Ics gens de la noblesse russo h
se raser , afin qu 'ils fussent plus présonta-
bles, envahissont de nouveau la Russie.

« Les gens barbus s'y mullipliont. Ce
sont les journaux satiriques russos qui le
signalcnt , on remarquant judiciousoment
que le port de la barbe a divers avanta -
ges : il n'est pas nécessaire de porter do
eravate, articlo do luxe qu 'on ne trouve
plus dans los magasins moscovitos et un
système pileux largoment développé au
menton permet do cacher la malproproté
de la chemise, tout en sorvant à protéger
la poitrino pondant los grands froids.

¦, - f E n  tout cas, lo. menton correctoment
rase parait devenir actuellement un signe
de naissanco. bourgeoise. . . . . • _. ¦-i ^« Les mèmes journaux. satiriques . rappel-
lent, à ce propos, une effarante disposition
legale, prise jadis par Je tsar Piorre-lo-
Grand :

Il était interdit aux gens roux de do-
venir avocats ou juges, sous prétexte
qu 'ils n'avaiont pas l'amour suffisant de
la vérité , suivant de vieilles superstitions
locales. C'est pourquoi , malgré la réap-
parition des barbes, il est oxeossivement
rare que les gens roux la laissent croitre,
tant est grand e la force des vieilles coutu-
mes.

En réalité , la causo principale de la flo-
raison nouvelle dos barbes longues et dos
moustaches, c'est la difficultó qu'ont les
habitants do la Russie soviétique de so
procurer dos lames de rasoir ou des sa-
vons. La douane soviétique frappo à l'im-
portation les lames de rasoir d'un droit
oxorbita nt : 900 fr. environ par douzai-
ne ! !.! Un rasoir ancien modèle (lame à
manche) pay e plus do 600 francs do droits
d'entrée. Un kilo de savon à raser paye
plus de 3500 francs. Il en est de mème
pour los tondeuses ot les ciseaux. Los ton-
deuses sont frappé os d'un droit , variant
selon Je modèle, entro 1250 et 1850 francs.

Une [mère tue sa fìllette
La commune de Jette-Saint-Pierre, à

l'est do Bruxelles , a été lo théàtre d'un
dram e affreux.

Les époux Lannoy-van Derheggon do-
meuraient avec leur unique enfant , une
fìll ett e de 4 ans, toujours malade. L'en-
fant avait déjà subi de nombreuses opé-
rations chirurgicales ; jeudi encore , elle
devait ètre soumise à une nouvelle inter-
vention. Profit ant de l'absence de son ma-
ri , te mère décrocha une carabine et tira
un coup de feu dans Jo dos de la fillette ,
è laquelle elle voulut ainsi épargner de
nouvelles souffrances, puis olJe plapa l'ar-
me sous son sein gauche ot pressa la gà-
chette ; elle s'affala près do sa victime.

Le chirurgien qui se presenta peu après
Jeur prodigua dos soins empressés. La mè-
re succomba bientòt, tandis que l'enfant
oxpirait dans le courant de l'après-midi , à
l'hòpital où olle avait été transportée.

Cheval attelé dans un canal
Le cheval de Mime Brois, demeurant à

Triaize , près de Lucon, Franco, ayant pris
peur d'uno vache attachée derrièro une
haie , s'est embolie.

Après une course foll e, l'animai est al-
le se jeter dans lo canal, entrainant avec
lui la voiture dans laquelle se trouvaient
six personnes, dont doux enfants .

Tous les occupants du véhicule ont été
retirés de l'eau par des témoins do l'acci-
dent. Des deux enfants de Mmo Brois, la
filletto a succombé ; Io garcon est dans un
état désespéré ; leur grand' mère est égale-
ment on danger do mort.

Mandnn et cartouche automobilistes
On mando do Londres quo les attaques

à main armée de criminels automobilist es
se font do plus on plus fréquentes. On on
signale quatr e rion quo pour la journée de
samedi. A Barking (Essox), trois indivi-
dus armés do revolvers ont pénéfré do
nuit (à une houro du matin) dans los bu-
reaux do la gare et après avoir ligoté
deux employés, so soni enfuis en auto
avec 3000 francs.

Dans un quar tier do Londres, un ser-
gent de police qui avait sauté sur le mar-
cho-pied d'une auto pour arrèter dos ban-
dits qui venaiont do dévalisor un mar-
chand de cigarettes , a été renversé et
blessé par oux. Los malfaiteu rs ont pu
s'enfuir sans étre poursuiv is. •

Plus tard , dans un quartier populeux de
l'est de Londres , doux individus ont péne-
tré chez un agent d'assurances ot so sont
enfuis on omporta nt 300 francs, après
avoir onformé lour vidimo dans son bu-
reau.

Près do Richmond, on a arrotò doux au-
tomobilistes qui avaiont tonto do pónétr or
par offra clion chez un marchan d do vins.

Une caverne de brigands
Six agonts de la prohibiti on ont fait ir-

ruption dans la soirée dans un établ isse-
ment d'EJisabettistroct , à Now-York. Dou-
ze bandits sont aussitòt arrivés ; ils ont
désarmó ot fait prisonniers les agonts. Un
aulro agent étant arriv é sur cos ontrofai-
tes, los bandits l'ont tue do huit balles do
revolver ot so sont enfuis on automobile.

NOUVELLES SUISSES
Les drames du divcrce

Pendant la nui t  do samedi à dimancho,
à Zurich , M. Karl Moior , 26 ans, divorcé ,
se rendit devant lo donneilo do son an-
cienne fommo et jota uno pione à la fe-
nètre. Cotte temano entrotiont maintenant
des relations avec un individu qui so pre-
cipita dans la rue ot frapp a Moier d'un

coup de poing au visage. Oe dernier tom-
ba et se fractura le cràne. L'individu le
•transport a à son domicile sans connais-
sance. Meier est mort. .. .-

..• L'auteur do. l'attentat ¦ est . un nommé
.Giuliano Armuzzi , de Ravenne (Italie).
Son amie, Fraacisa Stark , femme djvor-
céo de Moior , est àgée de fronte ans, et
oxerce le métier do sommelière. Me a été
également arrétée car olio est soupeorinóo
d'avoir incité son arnant à commettre l'a-
gression.

Écrasé par un wagon
A Binz , Zurich , un ouvrier de la ma-

nceuvre, M. Henrich Rutz , de Buchs, 27
ans, a été pris entre lo tampon d'une lo-
comotive et un wagon do longs bois. Il a
eu la poitriné onfoncée et a succombé im-
médiatement.

La sesie d'anione iles Chambres
Aujourd'hui , les Chambres fédérales se

sont róunios en une sossion d'automne qui
durerà une quinzaine de jours selon Jes
prévisions.

L'ordre du jour contient deux objots ex-
trèmemont importants pour notre agricul-
ture : la crise laitière et le subside do
cinq millions aux producteurs , puis le prix
dos céréales.

Vient ensuite , une loi à caractère social ,
celle qui règie lo repos hebdamadairo dans
los établissements qui ne sont pas soumis
à la loi sur les fabriques. Elle mettra aus-
si sous toit la loi concernant l'établisse-
ment et le séjour des étrangers et voterà
la subvention de 500 mille francs en fa-
vour du Comité international de la Croix-
Rouge.

Mais l'intérèt se concentrerà sur le pro-
jet tendant à réduire le nombre des dépu-
tés ; on est curieux de savoir quelles pro-
positions la Chambre fera au peuple, qui
doit se prononcer en dernier ressort ; en
tout cas, si elle veut obtenir de lui qu 'il
prolonge à quatre ans Io mandat parle-
mentaire , il t'andrà que, de son coté, elle
se résolve à quelques sacrifices, et le plus
petit qu 'elle puisse offrir c'est la fixafion
à 22.000 habitants de la baso électorale.

Hcrrible accident d'aute
Deux enfants ont les jambes arrachées
Près de l'entrée du village do Delley.

Fribourg, uno auto conduite par un mar-
chand d'ceufs, qui réntrait d'uno tournée
d'achats, et dans laquelle avaient pris pla-
co Mmo Aline Vessaz et ses deux enfants ,
s'est abiméo dans un fosse et contro un
poteau télégraphique.

Le conducteur et Mine Vessaz ne sont
que légèrement blessés, mais il n 'en est
pas do mème des doux enfants qui sont
gravement atteint s . Le petit Leon , 3 ans,
a la jambe droite brisée et arrac-hée à la
5 ans, a également la jambo arrachée
hauteur do la cuisse, et la potilo Renée ,
mais au-dessous du genou.

Après avoir recu les soins d'un méde-
cin , les deux petits blessés, dont lo péro
est agricultour à Delley, ont été conduits à
l'Hòpital cantonal de Lausanne dans uno
ambulancc automobile. Ils ont tous deux
subi l'ampufation nécessaire. Dans la soi-
réo leur état était très grave.

Une enquète est ouverte pour établir les
causes de cet accident qui à première vue
semble dù a un dérapago sur la chaussée
humido.

Naufrage sur le Léman
Au cours d'un violont « coup do tabac »

d'ouest sur lo lac, un dérivour do 20 mè-
tres carrés, le « Nautilus », propriét é de
M. Hausheer , occupò par deux do ses amis
a fait naufrago à pr oximité du port do la
Tour-do-PeiJz. Une équipo du Ceralo do la
voil e de Vovcy-La Tour arriva à bord d'un
canot et put sauver Ies deux naufrages.
Quant à l'ombarcation , pousséo par los
vagues , olle vint  so fracassor sur Ics ro-
chos do la rive.

les lite iiiaiii aoiiles é lieve?
Samedi ont ou lieu , à Vevey, les noces

d'argent do la Fédération Laitière du Lé-
man ot los noces d'or do la Société d'Agri -
cult uro ot do viticulture.

Nous passons sur les séances du matin
où furont débattuos , dans lo moLHour os-
prit , los intérèts des sociétés qui n 'ont
qu 'un intérèt secondane pour notro can-
ton.

Disons , copondant , que la si tuation fi-
nancière do la Fédération laitière du Lé-
man ost florissanto , los comptes bouclont
par un bénéfic e appréciablo , porine ttant
des amortissemonts normaux ot uno ré-
partition d'un intérèt do 5 % par parts so-
ciales détenuos par les coopéralours tous
niombros do Ja Fédération.

Lo ban quot a ou lieu au Casino , un ban-
quot qui comprenait tout près do 650 por-
sonnos qui fut servi à souhail ot qui fut dèli-
cioux à tous los points do vue. Rien no
manquai t  ni les chants , ni l'art. Trois

chanteurs de la rete des Vignerons, MM.
CoHiard, Dutour,; le.chevrier Brodard et.la .
« Lyre de Vevey .» se f irent tour à tour ap- i
pfócier et applaudir. :. ¦ ¦.. -.x '. . . .. ... '
. Les diseours 1. Il n'y en -eùi pas moins

de huit sous lo majorat de M. Schwar, qui
présidait le banquet, et qui, comme on le
sait du reste, en Valais, ost un maitre de
l'organisation.

Il fut, au surplus, couvert do fleu rs par
plusieurs oratour s dont M. Pilet-Golaz et
surtout M. le Dr Laur. .

Ont succossivoment pris la parole MM.
Alois Chevalley, président de la Fédéra-
tion laitière du Léman. Henry, deputò, lesf
conseillers d'Etat Porchet et Savoy, le con-
seiller federai Pilet-Golaz dont on a lu , en
première page, Ies parties marquantes du
diseours, M. lo Dr Laur, qui fut très fété
et auquel il fut remis un souvenir , MM.
Morard qui parla au nom de l'Union cen-
tral e des Producteurs de Lait et Chaudet ,
syndic , au nom des autorités communales
do Vovoy.

La salle du Casino était décoréo à rav ir
do drapeaux , de fleurs et de verdure. Des
deux còtés do l'est rade, delicate attention ,
se trouvaient les écussons du Valais et de
Fribourg.

Il était près de dix-sept heures quand
les convives so retrouvèrent sur la place
du Marche , noire do monde. Au delà, le
Léman on furio battait los quais de ses
vagues.

Dans tous les groupes, il n 'y avait qu 'u-
ne voix pour rendre hommage à la belle
ordonnance do cette feto jubilaire qui , as-
surément , sera inserite en lettres d'or
dans les annales de la Fédération.

LA RÉGION
Le cirque Knie à Aigle

Une jou rnée au cirque. — « Ah ! oui , ilsont bon temps, ces gens du cirque ! Lesoir, ils donnent leur représentation , re-cueiUent une arrapile gerbe d'aipplaudisse-
mants, mènent joy euse vie toute la nuit ,
font la grasse matinée le lend emain , sepromèuient jusqu 'au soir quand Je cirques'iUumlnc sous les feux des projeofceurs. »
Voilà ce qu 'on enitend ou peu s'en faut unpeu 'pantout et voilà comment Je public,
dans sa grande maj orit é, se r eprésenté la
vie des artistes et du nombreux personnel
des cirques. « Quell e erreur ! Venez donc
voir une fois derrière Ies coulisses. » Le
matin à 6 heure s la piste de la grande ten-te est déjà -oleine de vie . Les dompteurs
sont là aux prises avec leurs élèves avecqui il ne faut génératemenit pas center fleu-
rette. Une femme s'approche du dompteur
et tente de lui glisser genfiment quel que
chose à l' oreille , mais il l'écarte vivement,
car il s'agit bien de temdresses maintenant.
On travaille dur pendant une heure , puis ,
la grand e cage rapidement démontée, à 7heuTes commence le dressage des chevauxen liberté , puis vi ennent chameaux, zèbres,
lamas et zébus, tou t le répertoire y passesous la direction des maitres sévènes, maisimpassibles et patiemts.

Un artiste apparait qui dresse un reckimprovis é en marge de la piste et s'entrai-ne infatigai Mement. Quielqucs pas plus loin.un j ong leur recommenee dix , vingt fois lemème tour ju squ'à oe qu 'il l' exécute avecmie parfaite éJétgance. Ainsi se passe pres-que toute la matinée, ainsi de mème pres-que tonte l' après-midi . Chacun vient aumoment précis qui lui a été réserve parl'horaire de la journée.
Dans les voitures de l'administrati on , l' a-nimation n 'est pas moin s grande. Le servi-ce de comptabilité fa it Ies comptes du der-nier speotacll e et passe Ics command es d.elivraisons. Le téléphone tinte à tout mo-men t et faci lito grandeme -n t l'ap lanissementdes difficultés qui , dans oine «ntneprised une telle importance , naissent à tout ins-tant. Dans Ics écuries , les bètes soigneuse-men t étrillées recoivemt leu r premier re-pas. Daais leurs voiture s spéciales, les ar-tistes remetteni en état Ics costumes en-dominages ou défraicJiis. Bref . toute la vas-te machine, sous pression , potirsiuà t sacourts e sùre et tr anquille , sous l'invisibl emais infaitfgabl 'e direction d'une organisa-tion óprouvée.
« Le cir que Knie pourrait faire voir defont intéressantes statistiques . Ce serapeut-ètre pour une autr e fois. Les FrèresKnie , quii vieiuieti t de cél ébrer leur dixiè-me anniversaire cornine directeurs d,e cir-que et qui sont deureurés fidèlement atta-chés à une tradition plus que centenaireont réalis é là vraimciit unte ceuvre degrand strie. Ms ont créé un cirque qui ,sous le rapport de la qualité , du travail , dea ricliesse et de la per fecilon, ne craintla comparaison avec aucun autre , si grandet répufé soit-il. C'est que les Frères Knieont mis a la base de leur activité le meil-leur des principes , à savoir que ae que l' ona beri té des pères , il fau t  savoir le mériterpour le posseder réelilement.

NOUVELLES LOCALES
*-o*rr ô-«

Dimanch o, vers Jes 20 heures, un très
gravo accid ent s'est produit sur la routo
Monthey-OoJlonibey. Uno automobile con-
duito par M. R, Pnrvox , è la suito d'on ne
sait quolles circonstances, est vonuo don-
nei' dans un groupe d'enfants qui circu-
laient sur la route.

Lo petit Mignot , àgé d'uno dizaino d'an-
nées, a été tue sur le coup ot doux fillet-
tes, plus ou moins gravement blessées ont
été transférées à I 'Jnfirmorio do Monthey.

v V V

D'aut re  part , un peu avant l'entrée du

village, venant de Muraz, ì^e.moiocy.ctet-
te. montée. par deux jeunes gens de Jróis-
torrents, peidant. la direction, est tombée
dans le canal::bordant la route. Le con-
ducteur. en a été ressorti avec le cràne:.et
une jambe . fracturés, tandis que son ooim-
pagnon assis à l 'arrière s'en tire avoc ato
bras casse. Tous deux ont été transportée
à l'infirmerie de Monthey.

L'agent de la sùreté valaisanne Colom-
bin et la gendarmerie ont commence l'en-
quète qui doit déterminer les causes do
ces deux accidents.

L'assemblée generale ls attenti
(Corresp. partie. du < Nouvellrsie »)

Je suis bien on retard pour parler d'une
assemblée generale qui fora date dans nos
annales ; je pensais qu 'une autre piume le
ferait. Rien n'étant venu, la rédaction du
« Nouvelliste » voudra bien accueillir tout
de méme ces notes.

Le cortège se formo à la gare de Mon-
they. Il est précède par les fifres et tam-
bours do Sierre et de Granges. Les dra-
peaux des sections de Sion , Sierre, Nen-
daz et Port-Valais claquent au vent. Les
sections sceurs do Genève et Lausanne ont
envoyé aussi leurs drapeaux et une délé-
gation conduite par leurs présidents.

La marche bien rythmée attiro les cu-
rieux qui nous regardent avec sympathie.
Nous nous rendons à l'église. Le chceur
mixte de Monthey a eu la très; grande
amabilité d'exéculer une belie messe en
musique. Nous l'en remercions cordiale-
ment.

Le prédicateur sur lequel nous comjp-
iions a été empèché de venir au dernier
moment , et je me vois contrain t de le rem-
placer. L'audifoire écoute attentivement
ce sermon où je dis en toute simpheité
que notro but est d'exercer la charité
chrétienne envers nos frères en relevant
les buveurs et en préservant la jeunesse
et l'enfance contre Je danger incontestable
de l'alcoolisme.

L'assemblée des délégués de sections
élit un comité charge do la refonte de nos
statuts. Un excellent diner nous est servi
à l'hotel de la Poste. Parmi les orateurs
signalons M. l'abbé Heimgartner, vicaire
de Monthey, qui remplacé M. le doyon, in-
dispose, le président de la section de Mon-
they qui rappelle que cette section fète
cette année son ving t-cinquième anniver-
saire. M. Herzog, président de la section
de Genève, M. Lapaire, président de la
section de Lausanne, M. le professeur
Gribling, l'apòtre infatigable de Ja bonne
cause. 11 salue la nouvelle section de Ver-
nayaz et environs , celle aussi des norma-
liens, ces jeunes qui sont notre meilleur
espoir pour l'avenir.

Nous nous rendons à Chcex, et M. l'abbé
Chamonin , directeur diocésain de l'ceuvre
dans le diocèse de Lausanne et Genève
nous adressé une vibrante allocution.
Mentionnons aussi le bon rapport de la
section de Monthey. Je faìs remarquer
qu'à la section de Port-Valais se sont
joint s maintenant une bonne douzaine de
Vouvryens qui ont envoyé plusieurs dé-
légués. M. le chanoino Troillet, cure de la
paroisse, toujours jeu ne de cceur et bien
on voix nous encourage à son tour. La fè-
to se dot par la bénédiction du S. Sacro-
ment.

P--S- — Au diner nous avons savouré
un excellent jus de raisin prépare Pan
dernier par les abstinents do Monthey.

Un appareil Isliker va arriver chez nous
la semaine prochaine et on pasteurisera
les jus de raisin dans plusieurs localités.
On commencera à Sierro avec du muscat
(3 mille litres environ). C'est le plant le
meilleur pour les jus de raisin. S'il est mé-
lange avec un peu de rèzo cela ne nuit
pas ù l'excellenco du produit. S'adresser
à M. Georges Zufferez , à Muraz sur Sier-
ro , si l'on désiro faire pasteuriser du ju s
do raisin pour la famille. De Sierre l'ap-
pareil ira à Sion ot à Grimisuat. Adressé:
M. le prof. Gribling, école normale, Sion,
et M. Alfred Ballet , Grimisuat. Jo reco-
vrai les inscriptions pour la région do Rid-
des en environs. Un appareil électrique
sera envoyé à M. lo chan. Ribord y (Flan -
they-Lons) pour la région. Pour Monthey,
s'adresser à M. le président de la Croix-
d'Or, au Pensionnat St-Joseph. Pour
Evouettes et environs à M. Albert Curdy
ot à M. lo cure Pannatie r, au Bouveret.
Lo mouvement pour les jus do raisin con-
servés doux pendant l'année entière va
prendro un très grand développement.
J'appronds que M. lo président Carron de
Fully organiso une installation qui pourra
fournir des moùts frais toute l'année. Une
très intolli gento initiative.

Chan. J. Gross
a Ecònos, près Riddes.

L lnauguration de la cabane
„Marcel Brunet"

(Do notre délégué special)
Dopuis 30 ans environ la Fédération

Montagnardo Genovoiso travaillait active-
mont à recueillir des dons pour la eons-
truetion d'uno nouvelle cabano dans la



La Revolution au Gititi
Mortel accident d'auto sur la route de Collombey —

Vallèe de Bagnes. L'inspirateur de cet oeu-
vre fut Marcel Brunet, conseiller munici-
pal de Genève, ancien président de la F.
M. G., mort accidentellemcnt à la Combo
Médran , dans l'hiver de 1929.

Au printemps 1930, la F. M. G. possé-
dait les fonds nécessaires, elle decida la
eonstruetion , et les travaux furen t rapide-
ment éxécutés.

Hier , samedi , l'animation était très gran-
de à Fionnay ; les cars arrivaient do la
plaino, transportant les amis do la monta-
gne. Le temps était bien vilain ; il pleu-
vait , il faisait froid ; mais, malgré cela,
400 montagnards genevois arrivaient ,
pleins d'entrain , pour l'inauguraiion do la
cabane « Marcel Brunet ».

Vére lo soir, lo temps semble devonir
meilleur ; Ja pluie cesse. Des feux do joie
s'aJlumcnt sur les roehers environnant la
charmante station de Fionnay : c'est la
j oie, c'est la féte.

Dimancho , au lover du jour , une messo
est dite à la Chapelle de Fionnay ot bien-
tòt après, l'on voit los courageux alpinis-
tes s'engagor sur lo sontior qui les condui-
ra à Pemplacoment de la Cabane. 11 fait
froid , un épais brouillard descend jusque
dans Ies forèts , mais les vaillants monta
gnards avancont toujours à la fil e indien
no sur le petit chemin qui sillonne les
pentes gazonnées de l'alpage du Crèt .
Après deux heures de marche, le but do
la COurse est atteint.

Située au PJan des Lyros, au piod du
Glacier du Crét, Ja cabane « Marcel Bru-
net » a devant elle tout lo massif du Com-
bin et, à sa gauch e, lo Mont PJoureur.

Une boisson bien chaude est servie à
l'arrivée ot immédiatement commence la
cérémonie d'inauguration.

L'assistance écouto , émue et louchéo ,
los divora morceaux éxécutés par la Cho-
rale do la F. M. G., puis M. le chanoine
Canon, Rd Curò de la paroisse de Bagnos,
dans son allocution magnifie la montagne
et y associo l'Eglise on co que la monta-
gne a de grand et de beau. Il se plait à
rappeler l'étroito union qui existe entr o la
vallèe do Bagnes et le canton de Gonòve.
Puis il procèdo à Ja bénédi ction de la ca-
bane.

M. le Pasteur , à son tour , rappelle aux
auditeur s quols sont Jes liens d'amitió qui
existent entre les asconsionnistes et quels
sont les devoirs de l'alpiniste envers lo
Crcatour ot la Patr ie. Il se fait aussi l'in-
terprete de la famille Brunet , ot rappelle
oncoro le souvenir du rogretté défunt.

M. lo Préfet Raphael Troill et et M. Io
Présidont Cyrillo Gard , en termes élo-
quents , félicitent la F. M. G. pour Je bon
travail accompli. Ils rodisent touto la sym-
pathie quo la population do Bagnes doit
avoir pour lo canton do Genève ; ils Ies
romorcionl tout spécialement pour leur
générosiié a l'égard des sinistrés de Lour-
tior.

M. Novel, président de la Fédération
Montagnardo Gonevoiso, donne en quel-
ques mot s Io résumé du travail fait au
sein de la Fédération. IJ fait connaitre les
noms dos donateurs et remercio tous ceux
qui ont contribue à l'érection do la caba-
no.

M. Ducommun , conseiller municipal ge-
nevois , M. Marnioy, représentant la Fé-
dération Mont agnardo Vaudoise , et d'au-
tres orateurs , dont le nom nous échappe ,
ont su toucher ot émouvoir tout o l'assis-
tance. Après cela , piquo-n ique.

En un mot , ce fut une fèto róussie.
On eùt désiró un temps plus chaud ,

mais l'entrain n'a pas manque. Nous n'a-
vons trouvó là-haut que des amis , do vrais
amis : les montagnards.

Tous remportent do cotte fète le souve-
nir  d'uno bello et bonne journée.

F.

BRAMOIS. (Corr.) — La décision pri-
se, dimanche dernier , par notre Assemblée
primair e marquera d'une pierre bianche
l'histoire du dévcJ oppoment do notre Com-
mune , car elle constitué un progrès con-
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Depuis plusieurs années, d actives re-
cherches et études étaient faites on vue
de l'installation d'hydrants et d'un réseau
de distribution d'eau potabie. Dos diverses
solutions envisagóos, aucune ne donnait
pleinement satisfaction , soit à cause do
la qualité ou do la quantité insuffisante de
l'eau, soit à cause des frais élovés des ins-
tallations projetées et do leur entretien ,
soit par suite d'autres risques ou incon-
vénionts qui ne pormettaiont pas d'inves-
tir de gros capitaux pour une amélioration
si problèmatique , surtout en présence d'u-
no eau dépourvuo des qualités ossentielles
do potabilité.

Et la situation monacai do s'éterniser :
fontaines alimentées par l'eau do la Bor-
gno, fraicho mais limonouse, imbuvable
on temps d'orage, polluée par toutos sor-
tes de matières organiquos , corame c'est
d'ailleurs le cas pour toutos les rivières et
canalisations à ciel ouvert , manque to-
tal de pression ot débit insuffisant , impos-
sibilitò d'établir des hydrants et, pour
comble de malheur, les injonctions impito-
yablos du Sorvice cantonal de l'Hygiène ,
qui nous intimali l'ordro péremptoiro
d'augmenter et d'améliorcr le débit de nos
fontaines sans nous confior , pour quelques
instants seulement , la baguett e magique
do Moìse qui nous aurait permis de sortir
de l'impasse.

Gràce à la bienvoillance do la communo
de Sion , avec laquello nous avons d'ail-
leurs toujours ontretenu d'oxeellents rap-
ports , cos multiples difficultés sont main-
tenant surmontées, et nous aurons, dans
peu de temps , une excellente eau do sour-
co sous pression , avec hydrants et réseau
de distribution aux particuliers.

En effet , après bien des démarches ot
dos pourpariers , notre Communo pourra
étre desservie par Sion aux mèmes condi-
tions quo Ies abonnés do la Ville.

Le consentement do la Commission dos
Services Industriel s est virtuelloment ac-
quis et nul doute que lo Conseil commu-
nal ratifiera à l'unanimité cotto décision.

Aussi sommes-nous très reconnaissants
à nos aimables voisins d'avoir bien vou-
lu tenir compte do tant do circonstances
défavorables dans lesquelles nous nous
trouvions ot nous céder un généreux filet
de cotto préciouse eau si longtemps at-
tendue , pour remplacer celle qui a déjà
fait tant coulor d'encrc...

Et la solution ost vraimen t heureuse.
Sion y trouve son compte en développant
normalement son réseau hydraulique et
Bramois — surtout son Administration —
s'est enfin libere d'un véritable cauche-
mar en assumant , il ost vrai , une nouvel-
le charge , mais combion plus facilement
supportable! C'est précisément sur ce der-
nier point que certaines personnes so sou-
ciaicnt un peu au début, Mais cos crain-
tes furent vites dissipées par l'exposé
clair et documentò de M. lo président, tant
de l'état general de la question que de son
coté financier , et c'est comme un seul
homme que l'imposante Assemblée a ap-
plaudi à ce beau progrès et donne ploins
pouvoir s au Conseil communal pour me-
ner à chef l'oeuvre qui est en voie de pro-
chaine réalisation.

Honneur à uno Administration progres-
siste qui peut attacher son nom à une en-
treprise aussi importante pour Io bion-étre
do ses administrés. Ceux-ci lui on seront
reconnaissants, comme elle-memo saura
l'étre aussi envers los porsonnos éclairéos
qui l'ont guidée et secondée dans ses la-
borieuses recherchos.

J.

RIDDES. Un accident qui aurait pu
avoir los suites les plus graves vient de se
produ ire sur la routo canton ale ontr e Sa-
xon et Riddes. M. Roh, présid ent de Ley-
tron , accompagné de son fils, rentrait en
automobile au milieu do la nuit lorsque lo
chauffeur , succombant au sommeil , s'on-
dormit au volani La voituro quitt a la
chaussée et roula fond sur fond dans un
pré. Les occupants ont été plus ou moins

Compte-courants à vue

grièvement blessés ; quant à la voiture , el
lo a été passablement endommagée.

ST-MAURICE. Le groupo des « Mau-
rice » de notre locaJité a effectué hier sa
còurso annuelle.

• Passant par Morgins ' et le col d'Abon-
dance, ils se trouvaient à 11 heures à
Thonon où ils dinaient , on no pout mieux
chez M. Maurice Jacquier, Hotel des Al-
pes.

Vers le soir le retour. s'Offectuait , avec
un arrèt pour le soupor à St-Gingolph.

Ici il nous faut signaler le geste on no
peut plus gentil do M. René Boch, l'ai-
mablo propriétaire du « Bazar Parisien »
qui voulut bien offrir aux « Maurice »
quelques verres d'un excellent Bordeaux.

Et vers les 21 heures et dem i la rentrée
s'effectuait , et tous ces amis prenaient le
chemin de leur foyer, ayant au cceur la
satisfaction d'une bolle et bonne journée.

Que tous nos hótes ot amis qui ont bion
voulu nous faciliter dans cette belle cour-
se soient ici sincèremont remerciés.

Un participant.

SION. — Chorale Sédunoise. — L'as-
semblée generale do la Chorale sédunoise
aura lieu le mercredi prochain, 24 septem-
bre, à 20 h. 30, dans la grande salle du
Café Industriel. Tous Jes membros sont
tonus d'y assister.

Le Comité.

Conservation du Jus de raisins

Voici le programm o du cours annonce
dans le dernier numero du journal pour le
jeudi 25 soptembr e 1930, à l'Ecol e d'agri-
culture de Chàteauneuf.

7 h. 23 et 7 h. 33. Arrivée des train s on
gare do Chàteauneuf.

8 h. Conférence de M. lo Dr Zurbriggon
chimiste cantonal : « La fermentation ,
comment l'empécher ? »

9 h. Ire partie pratique : démonstration
du procède Leuthold par M. Leuthold.

Les participants oxécuteront oux-onèmes
les opérations sur place.

12 h. Diner fourni par l'école d'agricul-
ture à raison do fr. 2.50.

14 h. Conférenco de M. Rudolf : « La va-
leur économique et hygiénique du jus de
raisins ».

15 h. 2me partie pratique : suite do la
démonstration do M. Leuthold.

17 h. 12 et 17 h. 58. Départ des trains.
Les particip ants sont priés do s'inserire

ju squ'au 24 courant , auprès do Mme
Amez-Droz , secrétaire, Sion.

Au sujet de combat de reines
On nous écrit :
Au nom de la Contréo de Lens nous ró-

pondons au défi intitulé : « Un combat do
reines » paru dans le « Nouv elliste » do
vendredi 19 septembre.

On nous reproche de n'avoir pas donno
suite à l'invit alion lancée dans les jour-
naux au prin temps, projotan t un match de
reines en automne. Il n 'y a rien d'éton-
nant à cela , car nul ne so soucio do répon-
dre à une invitation non signée ot ano-
nyme.

Quant au match annonce nous sommes
tout à fait décidés ù nous mottro sur los
rangs. Cependant , quand on organisé un
combat de reines, lo liou du combat so
fixe au centre des régions intérossées. Or
nous ostimons que Tonioz n 'est pas tout à
fait lo contre de la région de Lens et do
la cohtrée de Sierre:: Nous vous prións
donc de choisir uno placo un pou plus à
proxi mité soit des propriétair es intéressé s
soit des amateurs. Nous serons alors les
promiers à participer au match.

Les frères Barras , Chormignon .

Cinema des Alpes à StJMaurlce
La direction du Cinema des Alpes se fait

un plaisir d'annoncer au public de St-Mau-
rice qu 'elle presenterà au cours de la sai-
son , une sèrie des plus grands succès de
l'amiée.

Pour son premier programme d'ouvertu -
re fixé au samedi 27 septembre, elle mon-
te « Monte-Cristo », Je chef-d'oeuvre de la
cinématographie francaise tire de l'oeuvre
bien connue d'Alexandre Dumas , pére .

(Pour détails voir annonce et communi-
qué de jeudi) .

LES SPORTS
Pour le ohampionnat vaJaisan, Vionnaz 1

bat Vernayaz I, par 3 à 0 (forfait) .

Télescopage à un passage à niveau : 3 morts

La revolution au Chili
BUENOS-AIRES, 22 septombre. (Havas).

— Le mouvement révolutionn aire a com-
mence au Chili. Le chef de ce mouvement
serait lo general Bravo.

LONDRES, 22 septembre. — On man-
deo par contre , de New-York à l'ambassa-
de du Chili que la revolution a été - 'dé-
jouée et que le plus grand calme régno
dans tout lo pays.

BUENOS-AIRES, 22 soptembre. (Assoc.
Press.) — La revolution a éclaté à la
Conception contro lo gouvernement. Un
avion a atterri à la Conception dimanch e
après-midi. Il avait à bord los généraux
Marmaduco , Grave ot le député Leonugral-
de.

La paralysie infantile
dans le Jura

ST-IMIER , 22 septembre. (Ag.) — On
annonco quo la paralysie infantil o a fait
son apparition dans la vallèe de St-lmier
où deux cas sont signalés. Lo premier at-
teint un garconnet do 5 ans ot Je deuxiè-
me une fillette do 12 ans.

L'industrie lainière
LONDRES, 22 septembre. (L.) — Lundi

s'est ouvert à Londros uno conférence de
l'industrie laitière. M. Thomas, dans son
diseours do bionvonuo , a souligné les faits
intéressant cette industrie et a déclaré
qu 'une plus étroite liaison devait ètre re-
cherchée entro producteurs et acheteurs.
11 faut à tout prix quo cetto ancienne in-
dustrio connaisse à nouveau son dévelop-
pement de jadis. 34 délégués prennent part
aux délibération ot représentent l'industrie
lainière do toutes les région d'Angleterre.

Corps de soldats retrouvés
PRAGUE , 22 septembre. — Sur le gla-

cior do la Marmolada dans les Dolomitos ,
un alpinist o a trouvó sur Ja giaco les
corps do deux soldats autrichiens tombes
pendant la guerre. Los dépouilles ont été,
transportées à Canazoi ot ensevelis dans
un cimetièro militaire. L'un des corps a
été idéntifié on la pe-rsonno de Joseph
Lendner do Stainach .

Un voi de timbres
BERLIN, 22 soptembre. (Wolff). — Un

voi important a été commis à l'exposition
internationalo de timbres-poste. Un nom-
mé Eichìer avait exposé un carnet de tim-
bres de la « Violile Allemagne », lorsque
tout à coup il remarqua avec grand émoi
quo le carnet d'une valeur de 17,000 marks
environ avait disparii.

Bagarres politiques
BERLIN, 22 septembre. (Wolff). — Do-

vant la Cour d'assises a commence lundi
un procès politique. Plusieurs riationaux-
socialistes sont accusés d'avoir partici pé à
des bagarres àu cours desquelles deux
personnes furent tuées.

ili lm m
MAGDEBOURG , 22 soptembre. (Wolff)
La police criminell e a réussi à dócou

vnr un atelier de fabrication de fausse
monnaie de Buckan. L'organisatou r de
l'entrepriso était un sorrurier àgé de 61
ans.

L ÉopatioD diro entrepOf
LAUSANNE , 22 eptombre. Ag.) — Lundi

a été inaugurò en présence des autorités
lausannoises et des délégués de plusieurs
centres de l'Union sociétaire suisse d'a-
chats, venus de toutes les parties de la
Suisse, J'entrep òt de Lausanne de Usego,
qui contralise toutes les denrées coloniaJes
pour les envoyer ensuite aux magasins de
l'Union.

Plusieurs diseours ont été prononcés no-
tomment par le président du Conseil d'ad-
ministration de l'Union , M. Hochstrasser,
de Lucerne , par M. Arthur Kramer, pré-
sident du groupe lausannois de l'Union et
M. Perret, syndic de Lausanne. Les parti-
cipants ont ensuite visite le Comptoir.

Voyageurs de commerce
ZURICH, 22 septembre. (Ag.) — En ac-

cord avec Ies groupes profossionnels com-
pétents, le comité exécutif de la Fédération
des sociétés suisses d'employés vient d!a-
dressor une requète au Conseil national
demandant le maintien de l'artiele 4 bis
(provisions pour les frais) de la loi sur les
voyageurs de commerce, seldn la décision
antérioure. La requète déclaré que non
seulement les employés, mais encore d'au-
tres milieux de la population, avant tout
les clionts des employés de commerco, at-
tendent le maintien de l'artiele en ques-
tion par le Conseil national , article qui
supprimo les plus mauvais effets de Pin-
demnisation par provision . Il est impossi-
ble d'arriver à donner toute son efficacitó
à l'art. 4 bis par le moyen seulement du
contrai normal.

L ascenseur au palais
BERNE, 22 septembre. (Ag.) — Le bu-

reau du Conseil national avait en son
temps óxprimé à l'unanimité le' vcéu -qu?òn
ascenseur à l'usage des personnes soit éta-
bli dans le bàtiment du Parlement. Le Con-
seil federai a décide lundi de proposor à
l'assemblée federale la eonstruetion du dit
ascenseur qui sera installò à la place de
Pescalier tournant situé à l'ouost. Lo pro-
jet do budget de 1981 comprendra uno de-
mando de crédit à cot 'effet .

Les manoeuvres
de la ?me divisien

BERNE, 22 septembre. (Ag.) — Le pré-
sident de la Confédération , M. Musy, M.
Minger , conseiller federai , le commandant
du 3me corps d'armée et plusieurs com-
mandants de division et les chefs 'des ma-
noeuvres et d'autres officiers supérieurs
ont pris part au diner offert dimanche soir
au « Schwoizerhof » en l'honneur des of-
ficiers étrangers. Après le diseours de
bienvenue de M. Musy, le colonel francais
Hartung, répondit au nom des officiers
étrangers. Outre la Franco, l'AIlemagne,.
l'Esthonie ot l'Eapagne.'la Bòlivio a délé-
gué uri officier aux màriceuvres en la per-
sonne du premier lieutenant de Rivera,

La route tragique
BIENNE , 22 septembre. (Ag.) — Rodol -

phe Aeschlimann, graveur , àgé do 63 ans,
a été renversé , dans la soirée de diman-
che, alors qu 'il voulait traverser lo fau-
bourg du Lac, par un automobile ot tue sur
lo coup.

Choses genevoises
GENÈVE , 22 septembre. (Ag.) — Les

représentants du parti démocratique ont
depose devant la commission du Grand
Conseil chargée d'oxaminer l'initiative po-
pulaire abrogoan t les droits do succession
en ligne dirocte , un contro-projet exonó-
rant do tous droits 20,000 francs par part
d'héritago et supprimant los centimes ad-
ditionnols sur les droits de succession en
Ugno directo ot sur les droits de succes-
sion entro époux.

Triste accident de passage
à niveau : trois morts

COLOGNE, 22 septembre. (Wolff)'. — On
mando de Arnhein qu 'une auto dans la-
quello sé trouvaient la femme d'un direc-
teur de fabriqu e ot sos doux onfants, cir-
culant de Arnhein à Wclp, a été happée
à un passage à niveau par un express
marchant à vivo allure. L'auto fut trainée
sur plus de 300 mètres. La femme a été
projetée à 20 mètres de la voiture ot fut
tuée sur le coup. Sous la voituro on a
trouve les deux enfants dont l'un , une fil-
lett e de huit ans avait succombé tandie
quo lo garconnet de cinq ans mourut un
peu plus tard.

." _^^

Madame Vve Ernest NAUCHEN, à Lens,et sa famille remerdewt bien sincèremewt
toutes ks personnes qui ont pris part àleur grand deuil.
„,„.,., m—,,-j 



A vendre une

VACHE
pour tuer , ayant encore 6-7
litres de lait par jour. A la
méme adressé

beaux porcelets
S'adresser à Leon Farquet ,

fossoyer, Martigny-Ville.
' O F f 5  V

A vendre 8 beauxporcs
de 6 tours, et une laie de 10
tours Mme Aloyse Borgeat,
Vernayaz. 

A vendre un

mule!
de toute confiance , àgé de
5 ans, et un poulain.

S'adresser à la Scierie
Buchard , Leytron. 

Vente en gros
et mi-gros

Nous avons l'avantage d'aviser Messieurs
les Commergants ainsi que Messieurs lss Gé-
rants des magasins de la contrée que nous
avons toujours un ENORME STOCK de MAR-
CHANDISES en magasins.

Ces marchandises de provenance directe
des meilleures fabriques suisses et étrangères
avec lesquelles nous entretenons de très an-
ciennes relations d'affaires vous sont offertes à
des prix extrèmement bas, vous permettant de
réaliser des bénéfices intéressants, sans pour
cela augmenter démesurément votre stock.

En effet , en vous servant chez nous vous
pourrez, comme par le passe, acheter par peti-
tes quantités tout en jouissant des prix de gros.
Vous aurez donc un stock constamment renou-
velé et bien assorti sans avoir l'ennui d'un gros
capital engagé.

Persil, Henco, Krisit et PER, *4 produits suisses de Henkel & Cie. S. A., Bàie. Fabrique à Pratteln/Bàie-Campagne
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P. TRIVERIO, Sierre
Ch. BALMA, Martigny P 846 x
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Gds Magasins E. Géroudet & Fils
Rue du Grand-Pont et rue de Lausanne

Rez-de-chaussée et ler étage
Maison fondée en 1851

Valaisans et Amis fqui venez à Aigle 1
N'oubllez pas de vous arrèter I

l'Hòtel-Restaurant du Nord
Place du Centre I
Se recommande 8

MARIO PAGLIOTTI I
Nouveau tenancier I

votre sang
Putirei

u détrurew-*"*0 
Ctg \\a

-l*ta &
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VOUA en
Du Persil, aussi. Il vous est donc facile de laver rapidement
du linge fin ou de couleur, en quel endroit que vous vous

changement d'aspect
Il suffit de remuer en les foulant légèrement les pièces mème
les plus délicates dans une lessive froide de Persil pour leur
rendre fraicheur et éclat. Jamais aucune pièce n aura Fair
délavée.
Pour laver sùrement, facilement et économiquement, employez

FP 562 P

i '̂ IPHy I C'est surt ou t cliez Ja Femme que cette néces-
I Exitrer ce portrait I &̂  devient une floi. Em effet, la Ferrame est exipo-
ii- i £•. ' ¦* sée à un gTand nombre de malàdies, depuis J'àsje
de la Formation jusiqu'aiu Retour d'Age, et nulle ne doit' tenorer que la

LA CURE D AUTOMNE
URk- il est un iait reconnu qu 'à l'AUTOMNE

camme au Printemps, le Sang, dams Je corps Im-
piante, aussi eniteiidez-vous (tous Jes douirs dire
aoutour de vous : « J'ai te sang lourd ». 11 est donc
de itouite mécessitié de iréguilairiser da Ciroutatìou
du Sang, d'où dépendeaiit la vie et la san/té. Il
faut cfcaitre urne petite cure de six semaines cravi-
ron aivec la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
préparée avec des plamites dorat les poisoms sont rigouireusemen't exciuis, i ìC/ ' -̂i 0'est touj ours employée avec succès contre les Malàdies Intérleures : Me- \J i\xX^\Ĵ Atriites, Fibromes, mauvaises Suites de Couches, Tumeums, Hémonragies, v^v*'»
Pertes blanches ; elle régutórise la Circulation du Sang, iles Epoques dou- I Mèrp nloureuses, cn avance eu en retard, lait dispairaitre les Vertiges, les Eitouir- Meres , nournssez ve
dissememits, les Malàdies de l'Estomac, de l'intestin et des Nerfs.

Son action bieiilfaisanit e contre les tìiiHérenits Malaises et Accidents du
RETOUR D'AGE est irecomnue et pxouivée par les mombreuses lettres élo- I
gieuses qui nous parviennent tous les dours. 

AVIS EMPORTANt A vendre une

De nombreux clients nous ont souvent demande de Jeur fournir la iHi l  HIDE LI I LV
JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES. UH 111 1 1 1 1 1 *Nous sommes heureux de les informer qu 'après de longues et minu- l U l l U l l L  LJJLA
tieuses expériences, nous sommes arrivés à comeentrer sous un petit g evi bon état fr 4300 —volume tous les principes actiifs des plantes iqui 'entrent dans la composition offre* crm« u 7n9=,R Y L
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY. de telle sorte que 6 piUules corres- Publicitas Genèvependent à 2 cuillerées à bouche de llique. ' 95 X

Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très appréciée \par la clientèle , et nous garantissons d'une facon absolue la composition A vendre une 
^^et les effets exactement semblables. mkàf ÉKk. 4****. ¦ O amm

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuillerées à bouche par jour ; ,¦_ . •
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY PUules qui se prend à la dose de 6

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

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépót general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergues,

21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui 1doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la elgnature mMag. DUMONTIER en rouge g
Aucun autre produit ne peut la remplacer 5

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

aî ssurez -vousVo

UniOH-GEriEVE
To u ter A/yurance/ aux meil leure/ condì tion/

P. Boven. Agent general
I Avenue de la G,are - JìOn

423

p cm t o u t
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de Persil et vous serez étonnée du
¦«;T—

Transport occasiannel
Camion rentrant à vide On demande

depuis Brigue mardi ou.mer- ri il i ¦ ¦
credi prendrait environ 2000 f l l I O  tìÙ 1*1110111 0kg. de marchandises à des- l l l l u U u b U S O l l lUtination de Vevey, Montreux
ou Lausanne. propre et active, gage 50 fr.

Téléphoner immediate- Par mois > entrée de suite,
ment No 11.70 Wirz, camion- Louis Desquartiers. Hotel
neur , Vevey. 501-12 de Ville , Chàteau d'Oex .

FIAT
I Salon de l'Automobile - Sion

Avenue de la Gare

Les vitamines A, B et D
sont en abondance dans la poudre

&8£2£**-
Mères, nourrissez votre bébé avec la «Berna».

Prix : fr. 1.80 la boite

Chiffons
Par suite de la mévente et

de la trop grande baissé de
prix , il ne sera plus acheté
de chiffons jusqu 'à nouvel
avis. Les os sont achetés
comme par le passe. JH 29 S
M. Kuehler-Pellet. Sion

Bureau Magnin
renseignements gratuits de toute
nature , place vite et bien. Tel. 245
Martignv. Joindre 50 centimes en
timbres-poste sans oublier photo
et certificats orìginaux. 42-1 S

Commerce à «il
de suite à Montana (Valais)
ponr raison de sante, maga-
sin de GRAMO - PHOTO -
RADIO - PAPETERIE.

S'adresser à R. Métrailler ,
Agence Immobilière , Monta-
na

A vendre
FUTS de toutes contenances
en bon état , très forts et ré-
cemment étalonnés.

F. DELADCEY - OBRIST,
SION. JH 28 S

flhnartpmpntQ
Martigny-Croix. Tel. 46.

porc
male de 9 totrrs. S'adresser
à Sailflen Henri, VéTossaz.
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Chenard & Walker , 700 kg.,
parfait état de marche, a
vendre bas prix.

Ecrire sous G. 18424 L. à
Publicitas , Lausanne. 

On demande, pour le 2*
septembre, •une bonne

fìlle de cuisine
S'adresser à la Pension

Belmont , 6, Av. Jurteoa
Lausanne.

Saucisses ménage
mi-porc, fr. 2.— le kg. demi-
port payé,

Boucherie Beeri , Mar-
ticrav. 407-2

Jeune fille désirant se per-
fectionner cherche place au-
près d'une bonne
couturiètre
Adressé sous P 4094 S à

Publicitas, Sion. 

chòmeurs
étudient et font emploi
avec succès de „L'Indi-
cateur des places" de la
,, Schweiz .  Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofingue.
Chaque numero contient
de 300-1000 offres de
places. Tirage garanti :
85.600. Clòture des an-
nonces mercredi soir.

Notez bien l'adresae
exacte.

Sommelière
ayant servi dans un grand
café désire place de suite.

Faire offres sous chiffres
P 4060 S Publicitas Sion.

On cherche pour Sion

culottier
ainsi qu'un

apprenti tailleur
S'adresser à P 4049 S Pu-

blicitas Sion. 

FIAT 501
freins avant, complètement
revisée, bas prix.

Ecrire sous D. 18425 L. 4
Publicitas , Lausanne. 
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