
Le médecin
politique

Nous ne savons encore quel crédit
il convient d'accorder à u-ne nouvel-
le vague qui nous arrivé du Haut-Va-
lais et selon laquelle on songerait à
une liste conservatrice dissidente pour
les élections au Conseil national.

Dans quel poula iJler cette idée a-t-
elle été couvée ?

Ce ne serait évidemment pas dans
une déclaration publique qu 'il faudrait
chercher la pensée véritable des au-
teurs de cette course particulière, mais,
enfin , mous aurions bien le droit de
savoir quelle mouche les aurait ainsi
piqués au sang.

Nos représentants à Berne, ceux du
Haut , aussi bien que ceux des deux
autres régions du pays, ont défendu
les intérèts généraux et les intérèts du
canton , avec une robustesse et un
bonheur que la Droite federale des
Chambres est unanime à reconnaitre.

Sous ce rapport , il n'y a pas le
moindre reproche à leur faire.

De quel metal sont-elles donc con-
fectionnées les mailies de ce filet dont
on voudrait les envelopper ?

Il y a là un fond de sac à connaitre.
Nous lamenterons-nous ipour au-

tant ?
Oh I pas le moins du monde.
Le sang conservateur-progressiste

valaisan est assez riche pour suppor-
ter toutes sortes de microbes. Nous
pouvons dormir tranquilles et rassu-
rés.

Mais ce que nous ne saurions admet-
tre, c'est la première raison apparen-
te donnée pour faire bande à part : il
n'appartiendrait pas à des comités, ce-
pendant régulièrement institués, de
faire des propositions.

On rève tout éveiUé en apprenant
que des arguments aussi enfantius
puissent se faire jour et justifier une
sorte de désertion.

S'il n'est pas du ressort des Comilés
politiques d'examiner des candidatu-
res pour Ies soumettre ensuite , avec
préavis, aux assemblées régionales et
à l'assemblée cantonale, il n'y a plus
qu 'à fermer boutique : nous sommes
inùrs pour l'anarchie.

Dans aucun parti , Ies choses ne se
passent autrement. Regardez à Gau-
che et à l'Extrème-Gauche où l'on se
flatte , cependant , de se relremper cha
que jour , clans le bain populaire : les
propositions de eandidatures dépen-
dent des comités constitués.

La discipline y est mème si sevère
que la moindre ruad e dans les bran-
cards est l'objet cle sanctions quand ce
n'est pas d'une mesure d'expulsion.

Ah I de l'eau pure ! de l'eau, pure I
Vers l'an 430 avant Jésus-Christ ,

quand l 'Attique fut délivrée de la pes-
te, les Athéniens rendirent de grands
honneurs a Hyppocrate de Cos, méde-
cin qui les avait soignés avec un dé-
vouement admirable.

En recònnaissance , la Grece decreta
qu'Hyppocrate serait initié aux Grands
Mystères à Tinstar d'Hercule ; elle lui
décerna une couronne d'or de deux
mille dragmes et fit proclamer sa gioi-
re à ila fète des Panathénées

Hyppocrate méritait eertainemenl
tout cela.

Mais que meriterai ! le médecin po-
litique qui ramènerait la raison , la dis-
cipline, la confiance , le respect et les
principes d'autorité dans nos rangs ?

Par quel s hérauts et en quelles apo-

théoses devrions-nous le louer et le glo-
rifier ?

D'où viendrait celui qui guérirait la
nouvelle-Attique, ce vieux parti con-
servateuir-progressiste valaisan à qui
la faveur populaire sourit toujours et
dans les rangs duquel d'aucuns se plai-
sent à semer le doute, la défiance, l'i-
vra ie, alors que les oeuvres accomplies
prodament sa vitalité et l'esprit d'ini-
tiative de ses chefs ?

Qui rendra la sante aux cceurs et
aux cerveaux avides de critiques .mal-
veillantes ?

Quel vent les assainira de son souf-
flé large en y apportan t Ies semences
de la réalité ?

Quel soleil y fera fleurir à nou-
veau l'union , l'abnégation , l'enthou-
siasme, ila recònnaissance et le désir
des hauts efforts ?

Qui Jeur rendra, enfin, un peu de
cet idéal sans lequel les ambitions ne
sont que des rèves misérables ?

Nou s ne pouvons encore croire que
(Jes aigris songenl à jeter des apótres
politiques aux bètes, aux yeux des
adversaires amusés.

Ch. Saint-Maurice.

Sommes-nous meilleurs
que nos ancètres ?

Sommes-nous meilleurs que nos ancè-
tres ? Cene question , tout homme, plus
ou moins, se l'est posée un jour ou l'autre.
Souvent , au cours de la civilisation et des
progrès modernes, on n'a pas hésité à y
répondre dans un sens positif , tandis que
le penseur suspendait de préférence son
jugement ou restait rèveur.

Pour répondre à cette question , il fau-
drait peut-ètre s'adresser aux statisti ques
criminelles. Mais ici encore, quand les
chiffres de ces statisti ques donneraient
une réponse fàcheuse pour le genre hu-
main , il ne s'ensuivrait pas qu'ils suffisent
à résoudre le problème. Ces chiffres dé-
pendent de circonstances diverses : chan-
gements de codes, extension de la misere,
etc, etc.,; ils ne sauraient avoir qu'une
signifìcation relative. D'autre part , si la
statisti que indi quait une diminution dans
le nombre des crimes, elle ne démontre-
rait pas nécessairement que l'àme humaine
a fait des progrès ; elle prouverait tout au
plus que l'homme est devenu plus pru-
dent , plus habile à échapper aux filets des
lois. Il existe cependant des témoignages
évidents de la sup ériorité de l'homme
moderne. Qu'on se rappelle , par exemp le ,
un moment les atrocités des amp hithéà-
tres et des cirques au temps des Césars,
atrocités auxquelies assistaient mème des
enfants ; qu 'on se rappelle les barbaries du
moyen àge et celles encore d'époques bien
moins éloignées de nous ; cela seul suffìt
à nous faire toucher comme du doi gt que
notre epoque constitué un monde à bien
des égards exquis auprès des horreurs de
jadis.

Le monde actuel est certainement celui
de la philantro p ie et des cceurs bien faits.
Il a aboli la torture, condamné les repré-
sailles , vote des lois pour protéger les
femmes et Ies enfants ; il a institué des
ventes, des foires de bieufaisance , des bals
de bieufaisance , des mascarades de bien-
faisance ; il fait tout , en un mot, au nom
sacro-saint de la bienfaisance. Il est tei
pays où se sont fondées des sociétés pour
ramasser Ies bouts de cigares afin de les
revendre au profit des pauvres ; un peu
partout , or, rencontre des personnes pieu-
ses qui font trafic de timbres-postes dont
le produit est consacré au rachat des es-
claves. Bien plus : la société humaine ne
semble plus un champ suffisant à assouvir
la passion de charité moderne. Voiei , en
effet , des sociétés protectrices des ani-
maux ; voiei les végétariens qui se font
herbivores à l'instarle l'espèce bovine et
ovine ; on a créé des cimetières pour les
chiens et d'autres pour les chats ; on a
méme fonde des hópitaux pour recueillir
soigneusement ceux d'entre eux qui se
trouvent malheureux ou abandonnés.
Quant à la ville de Chicago , elle s'est

contentée d'ouvri r une infirmerie pour les
oiseaux malades... Et la charité moderne
ne s'arrète pas aux animaux. Elle s'étend
aux végétaux. Une dame ne pouvait aper-
cevoir un bouton de rose à la main ou au
corsage de son amie sans que des larmes
ne vinssent perler à ses paupières, ce bou-
ton lui rappelant la tète coupée d'un en-
fant. En somme, il y a dans le monde
d'aujourd'hui de véritables éléphantiasis
d'amour, des orgies de douceur, des cata-
ractes, des déluges de bienfaisance !

Mais toutes ces belles choses ne signi-
fient en definitive rien. Si certaines atro-
cités d'autrefois n'existent plus de nos
jou rs, c'est tout simplement parce que
notre technique sociale s'est perfection-
née ; leur disparition n'est nullement un
signe que l'àme humaine soit devenue
réellement meilleure.

Souvent, la charité des gens du monde
se réduit à un simp le sport , elle n'est
qu'un ensemble de mignardisessentimen-
tales. Notre bonté à sa source dans l'intel-
ligence bien plus que dans le cceur; nos
institutions de bienfaisance ne sont par-
fois que les produits d'un calcul , des ex-
pédients politi ques destinés à éloigner les
périls qui nous viennent du trop grand
nombre de mécontents. Ce n'est pas dans
les assemblées que nous devons diriger
nos recherches pour savoir si l'homme
s'améliore ou s'il devient plus mauvais.

Jetons , dans ce but , un coup d'ceil sur
l'homme intérieur , sur son àme, sur son
cceur. Là se trouve le secret de la réponse
à l'inierrogation que pose cet article.

Di haut de la Galene de
la He EU
Les leaders des partis

politiques
(Corr. .partie. du « Nouvelliste »)

Parie, 14 sopteiniibre.
Celui qui frequente Ja Chambre des dé-

putés remarque au premier coup d'eoi;
une sèrie de petite groupes agités et ar-
«ients autour de quellques homonee poetée
«>ur diififórents pointe de Thémicyale. Les
'eaders des partis .politiques sont 'toujours
trèe entourés.

A droite , le regard s'arrète d'albord sur
M. Louis .Marin , le président de da « Fé-
dération républieaine de France », vaste
groupemen t qui représenté la bourgeoisie,
moyenne, petite et grande. M. Louis Ma-
nn a la touche d'un gaulois du temps
de Vercingetorix. Soureils épiais, flambant
de toutes les colères, moustaches tomban-
fes, bxoussaillleuses... front proéminent et
obstin é, voix vigouireuse et vibrante...
Energique, couo-ageux, travalicar, c'est un
des seuJs homimes de la Chambre qui ose
dire tout haut ce que les autres pensent
tout bas...

* * *
Passant à un <autre groupe, plus à gau-

che, mais toujours du coté droit de l'hé-
mieyole, voiei au banc des ¦ministres, le
leader de l'Action démocratique et socia-
le de la Ohaimbre — tous les partis e'af-
fublen t d'étiqueltes de gauche — M. An-
dré Maginot , ministre de la guerre.

C'est un oolosse, dont Ja taiffle dépas-
scrait celle de Pierre 'le Grand ; grand
blessé de guerre, il serre autoritairoment
dans sa imain gantée un jonc d'une épais-
eeur respeetable. On dit .de dui qu 'il est un
fin politique. Nous le croyons volontieis ;
l'éclat porcant de ees beaux yeux de fau-
ve découvre en méme temps qu 'une na-
ture de chef , une àme trempée par les ex-
périences ot les luttes.

* * *
Un peu plus 'haut , vers le centro gau-

che, voiei un barrarne k fétrange allure.
Visage tout rond ; nez aplati. Mais don t le
fiair semble bien exercé, regard cave et
voile — c'est M. Loucheur, le fameux in-
dustrie! multimillionnaire. Il a créé de tou-
tes pièces ce groupe de la Gauche radi-
cale qu 'il dirige. M. Loucheur a toujours
une poussière de députés autour de lui ,
c'est que l'or, bien souivent, a la vertu
cie l'aiman t, il attiré...

Tout en haut , à gauche, M. Edouard
Herriot. écrit ses lettres. Là, on ne le dé-
•ange pas trop, pourtant trois ou quatre
députés , et non des moindres, viennent ,

de temps en tempe, le tirer par la man-
che, pour écHater ensuite en conifidences
interminaj blee. M. Edouard Herriot est un
pereonnage important. Très gros, eoue eon
ampie >veston démocratique — eon visage
glabre, tourmenté, eillonné de mille pile,
rides et ridelllee, parait irréel, imesque de
théàtre ou de mueée.

Plein de talent, orateur admirablement
ìogique et seneitif , il a le pire dee défaute
pour -un chef politique : colui de se laisser
aller à ses humeure.

• • •
iCoupant encore plus vers la gauche,

nous atteignone lee bancs hruyants et tou-
jours animés des socialistes et des oom-
munistes. Là eiègent, pèle-méfle, dee hom-
mes de tout aocabit, et qui se détestent
parfois. M. Bluim, le célèbre dirigeant de
la S. F. L O .  — ce qui veut diro Section
francaise de l'InternationaLe ouvrière, est
un juif très fin , très inuaiieieux, à l'esprit
aiguisé et expert et qui, dit-on , unite de
'•outes forces son « ancétro » Lassale. M.
Blum est millionnairo, et comme toue les
socialistes ne pemvent pae en dire autant,
l'autorité du chef est quelquefois profon-
dément enviée.

Le dernier quartier de l'hémic-y-cle est
occupé par les douze fantòmes commnnis-
tes : là, autour de M. Cachin et de M.
Berthon, c'est l'agitation continue, car ces
douze là, camme dans un poème fameux ,
ee chargent de tous lee tumultes, et le
présiden t a Ile visage tourné vere eux
pendant trois quarte d'heure sur une heu-
re.

Ce eont dee hommes comme les au-
ires, mais à l'air un peu plus débraillé. M.
Cachin 'est un ancien professeur de phi-
iosophie — ce qui n'est pas mal — il a,
paralt-i , verse dee iarmee de joie le jour
de l'entrée dee Francale à Strasbourg. Et
par-ione que e'étàiént dee lanmes sincères,
car on ne pleure -pas exprès pour ee com-
promettro.

Petit, malingre, la chevelure rare ef ar-
gentee, la voix artificielement forte , ce
terait ile chef de gare rèvé d'une soue-pré-
fe-cture de centième ordre.

M. Berthon qui ee t ient un peu plue en
avant, 'eet l'avocat de toutes Jes causes
eommunistes, et réputé coimme tei dans
tous les cercks bourgeois, M. Berthon ee
suffit à lui-méme ; il ne regarde person-
ne.

C'eet un podeetaf à la fortune puisean-
te. Possesseur de plusieuire chàteaux, et
de bien d'autres choses, il ne ee gène pae
pour accabler eee collèguee bourgeoie d'im-
précatione d'une violence inouie. Piètre
orateur, il a néanmoins un gosier éton-
Tiant : on aurait dit qu'un haut parleur
naturel dilate et irenforco ea voix à ll'éner-
gie brutale et téméraire. Quand il prend la
parole, toue lee icommunistes le eoutien-
nont. Mais Rabeflais avait prévu cela avec
ies moutons 'de Panurge...

0. L.
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La situation
Gandhi expose son programme

La seconde conférence de la Table
Ronde, qui a commence ses travaux à
Londres, revèt une importance plus
grande qne la précédente du fait de la
participation de Gandhi aux dólibéra-
tions.

Après bien des hésitations, le mahatma
a consenti à quitter ses foyers et sa
loiiitaine patrie pour venir exposer per-
.soniitìlilement les revendications de 11'In-
de, au gouvernement britannique.

Oes revendications, il Jes . a exposées
anx membres du comité de la conféren-
ce, sous une forme conciliante quoique
très nette.

Le Congrès hindou dont il est le re-
présentant ne demandé en effet rien
moins que rindépendance complète.
« La délégation du congrès, dit-il, tien-
dra à ce but et exigera qu?on donne à
la nation le contróle sur l'armée, les af-
fa ires étrangères, Jes finances, la politi-
que fiscale et économique et les autres
revendications déjà soumises à la con-
férence. »

Répug-nant à l'emploi cle la force,
Gandhi avoua très hiimhlement et très
adroitement. que si J'on peut lui montrer

que cette revendication est piéjudicia-
ble aux" intérèts des Hindous, il sera
prèt lui-mème à la modifieir. Mais il me
manqua pas aussiitèt après de rappeler qufe
la poMtique du gonverneiment briteinni-
que semble bien éfloignée de celle que
reclame Je congrès et déclaré sans am-
bage, qu'il préfère étre un rebeM© plutei
qu'un sujet.

Mais Gandhi a à coeur les intérèts de
la Grande Bretagne, c'est eux qu'il veut
sauvegarder en disant qu'il vaut imiieux
pour elle avoir un grand peuple à ses
còtés qui prendrait part à ses peines
que d'avoir ce mème peuple réduit à
l'esclavage et à un état de rebeilion.

Comme on Je voit, la tàche de la
Conférence me sera pas facile, deux thè-
ses contraires vont s'aborder et tonte
concession que pourrait faire Gandhi
serait exploitée par les -extrèmisttes hin-
dous, dont He mahatma ne parvient
plus à réfréner l'ardeur et qui, a-u be-
soin, se passeront volontiers des -siervi-
ces du « prophète ». H est facile de dé^
chainer les passions popuJaires, il est
moins facile de lles amrèter.

La lecon d'une émeute

Les dernières rumeurs iprovoquées par
le coup d'Etat des « Heiimvehrem » s'é-
teignent peu à peu ; la ridicule aventu-
re dans laquele se sont compromis le
Dr Pfrièmier et quelques chefs mationa-
listes se termine par la fuite ou l'arres-
tation des principaux meneurs. M. Pifriè-
mer est passe en Yougoslavie, le prince
Stabremberg est sous Jes verrous et cha-
cun se demandé quels sont Jes mobiles
qui ont poussé vers J'abime ies auteufs
dn coup d'Etat.

Coup de sonde, prétendent les uns,
pour éprouver la force de résistance'du
gouvernement ; mouvement trop vite
evento et prtèmatoément décJanché -dd-
sent d'autres ; explosion de désespoir,
eursaut de rovalte pour dégager l'Autri-
che de ses liens, eomime l'aflirme le
Dr Pfrièmer ; causes diverses probable-
ment, mais qui subsistemt toujours et
peuvent produire les mèmes effets.

On ne saurait nier que ila situation
précaire où s'est trouvée l'Autriche, a/u
lendemain de la guerre, a provoque dans
ce pays un décounagement .profond, ag-
gravo par les circonstances, écrit M.
Martin au « Journal de Genève » :

La misere d'après^guerre, l'inflation,
la nouvelle crise, le chdmage — 400.000
sans-travail. Urne institutìon semblait in-
tacte, dans Vienne devenue le centro
financier du bassin du Danube, Ja Ban-
que, et voiei que coup sur coup le Cré-
dit foncier puis, entrafné par lui, la
Kredit AnstaJt s'écroulent. Toutes Jes
promesses des autres pays, en matière
économique et financière, ¦manquent Jes
unes après les autres. Les frontières des
pays voisins me s'ouvremt pas, les em-
prunts promis ne se réaiisent pas. L'u-
nion européenne fait surgir dans le ciel
noir une lueur, bientòt éteinte. Ensuite,.
l'union douanière austro-allemande sem-
ble apporter une espérance. Et oelle-oì
aussi s'évanouit. Comment s'étonner,
dans ces conditions, que le désespoir
s'instale au coeur du ipeuple et le pre-
dispose aux actes déraisonnables ? »

On ne saurait trop le répéter ; fermer
les yeux sur Jes dnjustices dont sont
victimes eenbains peuples, rester sourd
à Jeurs réclamations, conduit J'Europe
aux abìmes.

Que Ja tentative manquée du 13 sep-
tembre serve au moins de lecon.

Le nouveau regime yougoslave

Sous peu eommencera en YougosJavie
la campagne électorale pour l'élection
du Parlement.

La nouvelle constitution accordée pal-
le souverain établit en principe un regi-
me démocratique, mais il suffit de jeter
un coup d'ceil sur quelques-unes dos dis-
positions de Ja Joi électorale pour se
convaincre que la dictature n'est pas
morte et que le gouvernement qui , de-
puis deux ans, prèside aux destinées du
pays preparerà et fera les élections à
sa manière.

Les (lois d'exception du regime dicta-
torial resteront en vigueur jusqu 'à ' la
convocation du nouveau Parlement, ce
qui rend illusoire toute garantie de li-
berté d'opinion.

Le parti du gouvernement aura sans
doute, dans ces conditions, la majorité



relative ; dams ce cas, il est assure dea
deux tiefs des sièges ; quamt à ceni qui
voudraient au Pariement faiire entendre
la voix de l'opposition, itó venrant les
foudres de ila justice suspenducs sur
lettre tétes, car IMimmumité partementaire
sera réduite à zèro.

On peut ètre partisan de ce regime
d'autorité très prononce dans un pays
où la maturité politique des citoyens
n'est pas complète, loin de là, mais fl
est dangereux de les trotmper en cou-
vrant du voile du libéralisme des mesu-
res quas-Ldictatoriales.

Le rei Alexandre, dont le patriotisme
est 'indóscutó, et dont les intentions sont
peut-ètre bonnes, se préparé de crucis
mécomptes en voulant igmorer le senti-
ment federaliste d'un peuple compose
de raoes diverses, professant des reli-
gione différentes et dont un regime
d'autonomie satisferait les aspirations
régdonales.

Cela, Alexandre ler ne le comprend
pas. Par Ja suppression des anciennes
provinces et leur Templacement par des
« banovines » artificdelles, il a crii réali-
ser l'unification du pays. Son ròle au-
rait* pu étre plus beau. Fédérateur des
peuples yougosJaves, Alexandre ler eùt
été l'arbitre et le médóateur conduisant
d'une main sùre le char de l'Etat. H
donnait en mème temps à la couronne
des assises solides, en la- faisant le pi-
vot immuable autour duquel auraient
gravite les consteJlations du firmament
yougoslave.

E préfère suivre Jes traces de Fran-
cois-Joseph et d'Alphonse XIH dont
l'esprit centralisateur et la méconnais-
sance des besoims de leurs pays ont
precipitò la chute. Nous le regrettons
pour la Yougoslavie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IMI »

Un curieux cas de guérison
à Lourdes

Un cas assez singulier de guérison ,
survenu à Bois-Colombes près Paris, le
31 juillet dernier , vient d'ètre porte à la
connaissance du Bureau des constatations
de la grotte de Lourdes.

Mme Bernadette Dalibon , née en 1900 ,
était atteinte depuis le mois de mai 1928
de sacro-coxalgie simole (gauche). Elle
obtint de faire partie des 3 50 malades que
le pèlerinage - du diocèse de Paris avait
amenés à Lourdes du 6 au io juillet
1931.

Soignée à Berck-sur-Mer en 1928 , puis
dans sa famille, le Dr Chicandard, après
un traitement par cures de soleil , la fai-
sait mettre dans le plàtre en septembre
1929. Tous les six mois le plàtre était
change mais sans résultat. Pendant son
séjour à Lourdes, en juillet 1931, aucun
changement et Mme Dalibon , dans sa
gouttière qu'elle n'a pas quittée depuis
1928, rentre à Paris. Citons le procès-
verbal :

« Débarquée en gare d'Austerlitz à la
fin de la matinée du 11 juillet , elle rega-1
gne en ambulance son domicile de Bois-
Colombes, et le soir du mème jour , vers
18 heures, au moment où l'Angelus son-
nait à l'église paroissiale, elle a l'impres-
sion que sa jambe gauche a retrouvé sa
mobilile normale et que ses deux talons
se trouvent dans la mème position , alors
qu'elle avait , précédemment , un raccour-
cissement de 4 centimètres de la jambe
gauche. Elle demandé ses béquilles, accep-
té l'aide de son mari pour se lever ; mais
dès qu'elle est debout , elle marche nor-
malement sans aucune claudication et sans
béquilles. Or, quand elle se levait au
cours de sa maladie, aidée de son mari et
supportée par ses béquilles, elle avait des
syncopes qui duraient parfois une heure.

Il Clftl* È'Idckitira
oar Olivier DUVERGER

Quand il penetra sur Ies terres de Maslo-
witz , traversées par le sentier qu 'il suivait ,
il cracha sur le sol avec mépris.

A ses pieds, sur le bord du talus , il aper-
cut tout à coup un lap in gigoter dans l'om-
bre. La tache bianch e de son ventre ressor-
tait sur le sombre du fourré.

Il se pencha pour voir s'il ne se tromp ait
pas.

Au méme instant , une voix bourrue l'in-
terpella :

— Ah ! j e vous y prends , cette fois , vous
n'y couperez pas.

Le vieillard ee redressant brusquement,
apercut à la vague lueur du petit jour naie -
sant un homme devant lui.

Aujourd'hui elle marche sans aucune fati-
gue et n'éprouye aucun verti ge. »

Mme Dalibon , visitée le lendemain 12
juillet , par deux docteurs, a repris, ce jour
méme, ses occupations.

Aussitòt avisé par M. le cure de Bois-
Colombes, le cardinal Verdier a manifes-
te dans une lettre la grande satisfaction
que lui cause cette guérison sur laquelle
on aura , dans un an , l'appréciation offi-
cielle du Bureau des constatations de
Lourdes. ,

Li lattimi le soi pioto» des
finititi toni la man aotlròe
Un rapport du commandant en chef de

la flotte de l'Atlanti que indiqué que la
réduction opérée dans la solde des raa-
rins a provoque une certaine agitation
parmi les intéressés. En conséquence, ila
été jugé désirable de suspendre les exer-
cices de la flotte et de la rappeler à bord
en attendant le résultat de l'enquète ou-
verte.

La marine de l'Atlanti que, qui se trou-
ve actuellement dans les eaux écossaises,
devait commencer mardi prochain des
manoeuvres dans la mer du Nord .

Le communiqué de l'Amirauté annon-
cant la suspension des manoeuvres de la
flotte de l'Atlanti que a provoque une
grosse émotion dans les journaux britan-
ni ques. Toutefois , les journaux sont una-
nimes à constater qu'aucun incident gra-
ve et qu'aucun refus d'obéissance n'a été
signalé.

Samedi et dimanche des réunions de
simples matelots ont eu lieu sur le ter-
rain de sport d'Invergordon. Des résolu-
tions ont été voté°s pour protester con-
tre la diminution des salaires et pour de-
mander qu 'on rapporte cette mesure. Un
officier supérieur s'est rendu à Londres
en avion pour transmettre à l'Amirauté
les revendications des matelots. Ceux-ci
espèrent qu 'il rapporterà une féponse fa-
vorable.

Toutes les permissions ont été suppri-
mées. Le calme règne à bord des navires.

M. Hall , député travailliste de Ports-
mouth , a informe sir Austen Chamber-
lain , premier lord de l'Amirauté , de son
intention de l'interpeller aujourd'hui ,
mercredi , à la Chambre des communes à
ce sujet.

Le ,,Petit Journal" donne les détails
suivants sur les désordres qui se sont
produits dans la flotte anglaise.

Dimanche , à Invérgordon , au nord de
Glasgow, les matelots de la flotte infor-
més de la réduction de leur solde ont
commence à s'agiter et quelques-uns
d'entre eux ont manifeste ouvertement
leur mécontentement.
Lundi matin , l'effervescence a continue
et plusieurs centaines de matelots se sont
réunis dans le port pour protester. Ils au-
raient chanté le « Drapeau rouge » et
« l'Internationale ».

Devant cet état de choses, le Senior
Office a décide d'interdire aux marins de
quitter le navire. On les voit des quais
qui se promènent sur les ponts .

La réduction de solde atteindrait pour
les matelots et les quatiers-maìtres de io
à 25 pour cent, tandis que celle des offi-
ciers ne serait diminuée que de 3 à 5
pour cent.

Le correspondant du « Matin » à Lon-
dres faifsavoir que les journaux britanni-
ques ont recu l'ordre de ne publier à
propos de ces incidents que les communi-
qués officiels de l'Amirauté.

Contre le bruit
On vient d'oxpórimenter avec euccès k

New-York, un «pparerJ destine a eonpecher
lee bruits de la rue de pénétrer dane lee
habitatione. Got appareil. dont l'inventeur
eet M. Hiram Maxim , est contenu dane une
boite, mesurant 25 om. de haut eur 12 de
large. Pour e'en servir, il n'y a qu'à ie de-

ll le reconnut , c'était Dubois, lo garde-
chasse de Maslowitz .

Il l'interpella :
— Que eignifie celle histoire 1 Vous me

prenez à quoi faire ?
— A visiter les collets que vous avez pla-

ces cette nuit. Inutile de faire le malin , pé-
re Francois , vous aurez votre procès-ver-
bal.

Froncant les sourcils , le doinesti que de
Jacqueline repartit :

— Qu 'est-ce que vous me racontez la ,
vous ètes fou !

Le garde eut un scurire :
— C'est ca, mon vieux , aggravez votre

cas par des outrages à un garde dans l'e-
xercice de ses fonctions.

Le vieux haussa les épaules et fi t  mi-
ne de s'en aller. L'autre lui barra la rou-
te , alors il se fucini :

— Allez-vous cesser cette plaisanteric ,
laissez-moi passer , vous m'embètez à la fin.

Goguenard , le garde ricana :
— Des fois que j e vous laisserai filer

sans vous fouiller , vous allez me montrer
votre permis , et j oignant le geste à la pa-
role , il saisit la veste du vieillard.

Celui-ci l'écarta d' un gesto brus que , et

poser sur le irebord d'une -fenètre. Dèe lors
tout bruit cesse. Au cours des eeeaie, on a
constate que le vacarme cause par une
machine à river placée dane le voisinage
de l'appareil a été aueeitcìt éfouififé.

Cet ingénieux inetruiment, llamortisseur
Maxim , du nom de son invonteur, eera mie
en usage, cotto semaine déjà, dans les hó-
pitaux de New-York.

< L'avion de contrebande
'Les emuggOere, c'est-à-dire Ice contre-

bandiere, introduisent l'alcool en fraude
aux Etats-Unie par toue les moyens. Ce-
lui dont ils -ueent surtouf en co moment,
c'est l'avion qui échappé à la eurveilian-
ce de la police speciale.

Or , tout récemment, au bord du 'lac Osa-
kis, dans lo Minnesota , des pechoure ee 1-i-
vraient frénétiquement k leur passion fa-
vorite , -loreque l'un d'eux e'écria :

— Il pleut !
Pleuvait-U ? Il pleuvait en effet, maie

l'un des pèche-ure ayant recu une goutte de
pluie eur le nez, s'apercut, lorsque cette
goutte desccndit jusqu'à ees lèvres, qu'elle
avait un gout étrange.

— Il pleut de D'alcool ! s'écria-t-il.
U en pleuvait en eifet. Un bidon d'al-

cool transporté dane un avion s'était orevé
tout à coup, en passant au-dessus du lac.

Jl n'y a qu 'aux Américains que de pa-
rei'llee aventures arrivent.

Do noi iiH au tours
fono noi noplia e

La nouvelle nous vient d'Amérique maie
rien ne rorouve qu 'elle soit ifausse.

A Bull (Illinois), un jeune homme qui ,
depuis J'àge de eix ans, à la euite d'une
forte commotion , avait comiplètement per-
du l'usage de la parole, s'était fiancé, il y
a quelque temps, avec une jeune fille de
la région. Lo mariage se déroullait dane un
tempie évangélique et de nombreux amie
du couple s'étaient rendus à la cérémonie
nuptiaJe. Au moment où le pasteur, tour-
né vers Ics mariés, leur faisait la demando
rituolle, et alors quo l'on peneait que le
jeune homme so contenterai! d'incliner la
¦lete en tigne d'acquiescement, cedui-ci
prononca à haute voix lo « oui » sacramen-
te!. L'émotion de la -minute lui avait ren-
du l'usage de la parole.

Toutefois , t andis que l'assistance mani-
festai t sa surprise et que la jeune épouséo,
de joie , écflatait en sanglots, le jeune époux
fenidit la ifoulo et s'élanca hors do l'église
cn hurlant. Ce n 'est qu 'après deux heures
de recherches qu'on put le retrouver et le
rendre à son épouse.

Pourvu , maintenant , qu 'il ne lui prenne
pas fantaisie de dire : non !

Un entraineur dans la foule
A Krofeld , Allemagne, mardi eoir, pen-

dan t une couree derrière giosses motos, un
entraineur a enfoncé la barrière avec ea
grosso 'machine et e'en est alle rouler dans
Jes range du public. L'entraineur, lo cou-
reur qui le euivait et quatre epectateurs
ont dil étre faansportés dans un état trèe
grave à l'hòpital. La couree a été •immédia-
tement interrompue.

et ses
dernières
nouveautésde
la saison

chez
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poursuivit sa route , n 'écoutant mème pas
l'homme qui lui criait furieu x :

— Vous l'aurez votre procès-verbal , c'est
moi qui vous le dit , et tape , vous pouvez
me croire : chasse de nuit , avec engins pro-
liibés sur terrain d'autrui ; refus de mon-
trer son permis et outrage à un garde. Avec
ca votre compte est bon , vous verrez si
c'est pour rire que j e suis assermenté.

Aj outant en lui-niénie :
— Un de plus ! j' ai le chiffre voulu pour

avoir la médaille et la gratification de mil-
le francs.

Triste mentalité que celle de certains gar-
des collectionneurs de procès-verbaux , plus
ou moins j ustifiés , espérant touj ours que
leur témoignage , méme menson ger , sera
cru. •

'Francois se souciait peu de l'aventure qui
avait un instant retardé sa marche. Il arri-
va chez le docteur Laugier qui n 'avait pas
dormi lui non plus.

Son amitié pour Jacqueline , son affection
pour son grand-pére , auj ourd'hui decèdè,
s'accommodaient mal de l'inquiétude qui le
harcelait.

Il se preparali à partir aux Tilleuls quand
il vit le vieillard arriver , le visage défait.

Le feu à l'Opera de Budapest
Vere minuit, aprèe le départ du public,

un incendie s'eet déclaré a l'opera, au
vestiaiire dee dames. Le feu a été maltrisé
par Jee pompiere eri un quart d'heure. Lee
dégàts materiale eont coneidérablee, male
si n 'y a aucun blessé.

HODVELLES SOISSES
Chambres fédérales

Le Conseil national entend un rapport
de M. STUBER (rad., Soleure) sur l'ar-
rèté federai portant ratification de la con-
vention conclue à Genève, relative à la
création d'une société internationale de
crédits hypothécaires agricoles.. La Suisse
y partici pé pour 1,875,000 fra ncs. La
banque aura son siège à Genève. L'arrèté
est vote sans dicussion.

Postulats, motions,
interpellations

L'ouverture de la session a été marquée
par le dépót d'une sèrie de postulats , mo-
tions et interpellations. Tout d'abord ,
dans un postulai , M. SEILER (rad., Bàie
Campagne) invite le Couseil fèdera! à
examiner s'il ne serait pas indi qué de
prendre des mesures sur le terrain federa i
pour la protection de l'épargne et de mè-
me en ce qui concerne la publicité inté-
ressant les banques ainsi que la responsa-
bilité des membres de sociétés par actions
ou en commandite.

Ensuite , MM. Siegenthaler (agr., Ber-
ne) et Keller (rad., Argovie) demandent
si le moment n'est pas venu de protéger
notre exp loitation forestière; c'est ce que
M. Tschumi (agr., Berne) propose aussi
dans une motion. Puis, dans une petite
question , M. Ab Yberg (rad., Schwyz)
demandé d'encourager l'exportation du
bétail d'élevage en Italie. Une interpella-
tion Weber (agr., Berne) à la mème te-
neur. Au sujet de l'importation de quan-
tités de vins hongrois, ce dont il a été
question dernièrement dans les journaux ,
M. Revaclier (ind., Genève) demanda des
renseignements au Conseil federai par une
« petite question » .

Le Coneeil a passe' ensuite à la Ioi eur
l'alcool. M. Grunenfelder (Saint-Gali), con-
servateur, et M. Graber (Neuchàtel), eo-
cialisto, ont fait rapport.

La Corufadéiiatioin a seul le droit de fa-
briquer des boissons distillées. BUe accor-
derà des concessions aux entreprises pri-
vées. .Lee -produite provenant du eoi, ex-
ploités par le dislillateur lui-mème peu-
vent ètre distiJllés sans concession. La rè-
gie exer.ee un contróle sur Ja distillation.
Les pommes de terre ne pourront étre dis-
tillées que ei la récolte ne peut étre utili-
sée d'une facon plus Taiionnelle. Le prò-
duicteur doit livrer A la règie Ja distillation
qui dépasse ea consommation domestique.

A partir de 1945, toute la distillation sc-
ia eoumise à la coneeseion. Lee alambics
peuvent étre rachatée à J'amiable par la
Confédération. Lee produite phannaceuti-
ques payeroiit à la règio un prix réduit
t our l'alcool qu'ils contiennent. Le colpor-
tnge des boieeons distillées est interdi!

Avant la discussion generale, le prési-
dent a communiqué que l'aide à l'induetrie
horlogère eera porte k l'ord re du jour de
demain jeudi.

M. Killer (Argovie), eocialiste, a parlò au
nom du groupe socialiste de la loi sur l'al-
cool.

$ $ $

Le Conseil des Etats reprend la loi sur
les automobiles à l'article 25, où M.
HUONDER (cons.-cath., Grisons) a
propose, contrairement au texte du Natio-
nal , de fixer par voie d'ordonnance fede-
rale des vitesses maxima pour tous les vé-
hicules automobiles. M. HAEBERLIN ,
président de la Confédération , combat

— Bonj our Francois , rien de nouveau , je
presume.

— Si Docteur , quelque chose de grave au
contraire.

— Qu 'as-tu appris ; as-tu des nouvelles
de Jacqueline ? Elle est morte ? s'écria le
médecin haletant.

— Non , je ne sais touj ours rien du sort
de ma malheureuse maitresse. C'est un fait
nouveau que je viens vous apprendre. Pen-
dant notre absence , profitant du sommeil
de Marie qui s'est cndormie à la cuisine en
laissant la porte ouverte , on a volé des cli-
chés et un film dans le cabinet noir de Ma-
demoiselle.

Le Docteur le regarda , se demandant s'il
ne perdait pas la raison :

— En es-tu sur ? Es-tu certa in que ta
maitresse n 'a pas rangé ses affaires dans
quel que tìroir , et puis si cela est , il n 'y a
pas lieu de t 'affoler ainsi pour quelques cli-
chés et un film.

— Non , on les a bien volés, et croyez-
inoi Docteur , ils avaient leur importance.

Il lui exp li qua alors ce qu 'il ignorali de la
découverte de la j eune fille.

— Comprenez-vous maintenant , la gravite
du voi eommis chez nous cette nuit ?

cette proposition. On a fait des mauvaises
expériences avec le système des vitesses
maxima.

Les inino tali taliìal
Le comité du parti radicai tessinois a dé-

cide de proposer un accord entre les partie
pour Q'élection au Conseil national sur la
base suivante : 3 radicaux, 8 coneerva-
teure et un socialiste. La députation tessi-
r.oise actuole eet composée de 4 (radicaux,
3 conservateurs et 1 socialiste. Le Tessin
perd un siège par euit e de l'application de
la nouvelle loi électorale.

Cambriolage audacieux
Dans la nuit dai 13 au 14 septembre,

des inconnus se sont introduita dans les
locaux des ateliers d'app-rentissage de la
ville de Berne et ont fracture le coffre-
fort.

Voiei ce qui a été volé :
Une somme de 1246 fr. 90 en billets de

100 fr . billets de 50, pièces de 20 fr . et
menue monnaie.

Un autre montant de 1080 fr . en piè-
ces de 20 fr. ;

20 obligations et bons de caisses :
2 obligations de la Confédériation, de
1927 à iA% > à 100O fr. No 71543 et
TU'644 ;

5 " obligations de la Confédération,
Ohemins de fer fédéraux, de 1000 fr.
chacune, de 1924, à 5% No 75501, 75502,
75503, 77797 et 77798 ;

une obligation de la Confédération,
OFF, de 1000 fr., de 1923, à 4 %, Nume-
ro 54 791 fi

2 obligations de la Confédération, em-
prunt d'Etat, de 1924, de 1000 fr . cha-
cune, à 5 %, No ,18985 et 18986 ;

5 bons de caisse de la Caisse d'épargne
et de préts à Berne, pour 1000 fr . cha-
cun, à 1A% , No 3675, 3676 3677 3678,
3679 :

une obligation de la Confédération a
1000 fr ., 4 A% t No 28907 ;

une obligation du canton de Berne, à
1000 fr., A 5 % , de ,1925, No 193 ;

un bon de caisse de la Banque canto-
nale bernoise, pour 1000 fr . à 4 f ì %,
No 14 629 ;

deux obligations de la Confédération,
OFF., à 1000 fr . chacune, à 4 %, Nume-
ro 45105 et 45106 ;

un coupon d'obligation No 28907, ve-
nant à óchéance Je 15 décembre 1931 ;
un coupon d'obligation No 1935, venant à
échéance le 15 décembre 1931 et un cou-
pon de bon de caisse, No 14 629, venant a
échéance le 3 ja nvier 1932 R.

Une autoroute.
On projette de construire une auto-

route de Gersau à Eigi-Scheidegg. La
direction de l'hotel à Rigi-Scheiiciegg a
fai t établir un projet qui doit ètre en-
core minutieueeme-nt étuddé.

Moto contre camion.
Fritz Heyn, 20 ans, poliseeur, de Wiirz-

hurg, à Wettingen, circulant en moto-
cyclette, est venu se jeter contre un ca-
mion et s'est tue. Son compagnon,, blessé
au genou, a été transporté à l'hòpital.

Voi et escroquerie.
Le tribunal cantonal zurichois a con-

damné à 20 moie de maison de travail
et à 5 ans de privation dee droite civi-
ques un garcon de caie de 26 ans, marie,
origiinaire du canton de St-GàM-, pour
voi qualifié d'une somme de 5000 franca.
Ce jeune homime tombe dans la misere,
à la euite d'une maladie, surveiJlait les
allées et venue de jeunes femmes all'asnt
à Ja (poste chercher des sommes d'ar-
gent, se -proposant de Jes attaquer. Ceet
ainsi qu'il assaiUit une demoiselle à la
Mulhlebachstrasse, lui enlevaiit son eac
à main comtenant 500 francs, et quel-
que temps plus tard- une jeune commis-

Le médecin le reconnut :
— Il y a sflrement du Maslowitz là-des-

sous, puisqu 'il avait seul intérèt à la dispa-
ritimi de ces preuves.

— C'est bien mon avis, aussi , si vous
voulez Docteur , nous irons au Parquet met-
tre le Procureu r de la Républi que au cou-
rant de toutes ces aventures. Nous lui si-
gnalerons la disparition de Mademoiselle
Jacqueline et le crime de Maslowitz , il ver-
rà lui-mème quelle conclusion tirer du rap-
prochem ent de ces deux faits.

— Qui l'aurait cru , murmura le médecin
en mettant sa voiture en marche , décidé-
ment de nos j ours on ne sait plus à qui se
fier , où allons-nous , si de gros industriels
comme Maslowitz peuvent devenir des cri-
minels.

« Mais dans quel but a-t-il agi ainsi ? Je
me demandé encore.

— Oue nous imporle le but qu 'il a pour-
suivi ; ne le croyez-vous pas mainten ant
suffisamment convaincu du meurtr e de Mon-
sieur le Marquis ?

— Sans doute , répondit le médecin , son-
geur , tandis que la voiture démarrait.

(A suivre.)



One audacieuse escroquerie

jrionnaire en pleine Bahnhoistraesse lui
anJevant ea sacoche comtenant 4-500 fr.
Il fut bientòt rejoint par dies passante.
Le piatolet chargé qu'il portait cons-
taanment eur lui a été eaisi par le tri-
bunal.

* * #
La cour d'assise de Pfaeffikon, (Zu-

rich), e'est occupée d'une affaire d/es-

oroquerie commise par un commercant
àgé d'une cinquantaine d'années, de Zu-

rich, ancien directeur d'urne compagnie
francaise d'assurances sur Ja vie pour
l'arrondissement de Zurich. Cet indivi-
du s'étant arrangé pour ne payer a
dee ayants-droits qu'umie somme de cinq
mille france -au lieu de quinze mille fr.
et s'était octroyé la différence. Il décla-
ré qu'il a agi avec l'approbation d'un
des intéressés. La Cour l'a condamné à
10 mois de maison de travail .

Les Chambres à la Hyspa.

Au lunch offert à la Hyspa, au Con-
seil federai et à l'Assemblée federale, le
Dr Haiusswirth, commissaire general de
l'exposition, a salué les nomtoreux par-
tieipants au nom du Comité d'organisa-
tion de l'exposition. Il a constate avec
satisfaction que la Hyspa , malgré te
mauvais temps et la crise, a enregistré
un succès moral et méme un succès fi-
nancier. L'orateur a relevé la valeur du-
rame qu'aura cette exposition . Le Dr
Strauli, président du- Conseil national a
remercie Jes organisateurs de cette mani-
festation au nom des Chambres fédéra-
les. Il a exprimé lui aussi, la conviction
que la première exposition nationale
suisse d'hygiène et de sport et ses ensei-
gnements, seront profitables au pays. Le
président du Conseil national a tenu, au
milieu des iappJaudissements nourris de
l'assistance, à féliciter les matcheurs
suisses qui remportèrent de si belles vic-
toires au tir international de Lemberg,
et qui étaient justement réunis à la
Hyspa, en mème temps que les Chambres.
Plusieurs sociétés de chant participèrent
à Ja partie musicale de la reception .

NOUVELLES LOCALES
¦¦!¦» i

Parti conservateur bas-valaisan

Assemblée des délégués
L'assemblée des délégués du parti con-

servateur bas-valaisan aura lieu le diman-
che 27 septembre, à 14 heures, au Cercle
Conservateur, à Martigny-Ville.

Le présent avis t ient lieu de convoca-
tion.

Le Comité.

Viège subventionnera le Viège-Zermatt.
Dimanche après-midi, les citoyens de

Viège étaient convoqués en assemblée
primaire, aux fins de discuter une -propo-
sition du Conseil communal, tendant à
aocorder une subvention de 900 fr. par
an , et pour une durée de dix ans, au che-
min de fer du Viège-Zermatt. Des ci-
toyens estimaient que cette subvention ne
se justifiait plus depuis que Brigue est
devenue téte de ligne de cette exploita-
tion . Néanmoins, après une longue dis-
cussion , les arguments des -autorités ont
prùvalu par 48 oui contre 36 non.

Mittelholzer à Bex.
L'aviateur Mittelholzer , le fameux

« as » de l'aviation suisse, a fait , hier ,
une visite à Bex.

Parti de Dubcndorf à 10 li . A avec
trois passagers, il a bril lamment atterri
aux Placettes, après avoir survolé la con-
trée. Le célèbre aviateur , directeur de
la Swiseair , pilotait un avion Comte.
Après avoir déjeuné dans un hotel de
Bex , Mittelholzer, qui s'est déclaré en-
chanté de la place d'atterri ssage, est re-
parti à 14 n yk pour Dubeudorf , non
sans déclaie-r qu'il aurait l'occasion de
revenir proclisi nement.

Le hérisson propage la fièvre récurrente
L'Académie des sciences de Paris a

entendu une communication de M Mes-
nil , sur la dangereu so fièvre récurrente.

Ce savant professeur nous avait fait
savoir que les renards étaient de véri-
tables « réservoirs » du virus de la fièvre
récurrente.

Mais cee animaux ne sont pas les seuJs
porteurs de germes, les expériences fai-
tes sur les hérissons, ont montre que ces
animaux pouvaient eux-mèmes trans-
naettre cette grave maJadie.

La loi sur l'alcool
« Il est d'ailleurs possible, a ajoute

M. Mesnil , que d'autres animaux soient
également des porteurs- de germes, au
moins dans certaines régions. »

La Pouponnière Valaisanne
On noue écrit :
Gràce à l'activité de la Société « Pour

l'Enfanco Valaisanne », le Valaie va ètre
dote d'une Pouponnière, dont la nécessité
est indiscutabte. Un 'chalet, coquet et ac-
cueillant a été conetruit à cet effet eur le
coteau ensoleillé de Lentine (Sion). C'est là
qu 'à partir  du 15 octobre prochain, de
nombreux petits enfante valaieane trou-
veron t l abri le plus gai, le plus sain, les
eoins les plus dévoués donnée par des
eceure spécialiséee dane la puericulture et
portant au cceur la chaude affection né-
cessaire à l'écloeion de ces petites fleurs
humaines. Depuis la spacieuse salle de jeu
jusqu 'au grand balcon de cure, rien -n'a
été negligé pour aeeurer aux petite pen-
sionnairee te maximum de bien-étre. Avec
tout cela, le prix de peneion est des plus
.modeste, car, ne l'oublione pas, Ja Pou-
ponnière valaisanne est, avant tout , une
oeuvre de charité et d'entr'aide sociale.
Elle veut eouJager Jes mères de familles
trop eurchargées, traraquiiliser Ics parente
obligée de quitter le domicile pour leur
fravaiJ, reeueillir tes petite orphelins et
servir de famille au pauvre bébé sane pé-
re. Les enfante eon t recus dèe teur premier
jour et peuvent rester jusqu'à l'ago ,de 4
ans.

JJ va eans dire qu 'une oeuvre de ce gen-
re ne peut ótre commencée sane de trèe
gros soucis. Aussi, la Direction de la Pou-
ponnière adreese-t-elle un appo! pressant
a toute la population valaisanne. Chaque
don sera le bienvenu, que ce soit en es-
pèce (epte de chèques postaux II e 1103)
ou en nature : draps de lits -usagés, ha-
bite ' denfanfs, jouets, petits meublos,
fruits, vivres, ete., etc.

Tout sera recu avec Ja plus grand e re-
cònnaissance. Les dons peuvent erre remis
à -M. R. Zing-g, à Sion ; à Mme Dr Veuthey-
Troillet , à Martigny ; à Mme Dr Ducrey-
Heer, à Montana ou k la rédaction du jour-
nal qui Jes tranemettra directement à la
Direction de la Pouponnière Valaisanne, à
Sion.

Nous avone toute confiance dans tee sen-
ilmente de charité de la population valai-
fanne dont nous avone déjà recu tant do
preuves, et c'est avec courage que nous
irone de J'avant dans l'oeuvre humanitaire
quo noue avons entreprise et que noue pia-
cene eoue la protection de Dieu.

Une nouvelle unite de mesure
ConiiiaissezA'ous te decibel ?
C'est une nouvelle unite de mesure créée

par Ies rad iotechniciens pour exprimer l'in -
teneité eonore.

En matière d'ampìification do eone, l'u-
rite est te « 'bel », dont le nom — on l'a de-
vine — est -tire de celui de Graham Bell ,
'.'inventeur du téléphone. Le decibel, sous-
multiple du 'bel , correspond à un coeffi-
cient d'ampliification de 1,259.

Cette nouvelle 'terminologie nous vau-
clra peut-ètre d'assister, dans Jee studios
à dee dialogues do ce genre.

— Comment trouvez-vous ma voix ?
— Elle eet, madame, un peu itrop puis-

(•¦onte pour le microphone. Elle est incon-
tes tablemcnt 'belle, maie ne pounriez-vo ue
pas la réduire d'un decibel ?

BAGNES. — A Monsieur le chanoine
Gay-Crosier. — (Corr.) — La Jeunesse
Catholique de Bagnes, que vous laieeez
pleine de vie ot de bonne -volonté , voue
adresse un merci sincère et profond pour
a sollicitud e que vous lui avez vouée.

Les jeune s que vous quittez, cher Direc-
teur , ont te cceur gros. Ils se souviendront
clu vrai prétre, 'bon et aimable, qui les
avait à cceur. Ils savent qu 'il ne les oublie-
ra jamai s au Saint-Sacriiice, et l'aesurent
do teur attachemen-t indéfectible à la foi
quo tout dernièrement encore, il les adju-
rait de conserver vive et Infacte.

Dee Jeunee .

BEX. — M. Albert Klunge, de Lavey-
ViUage, a été nomane asseeseur de la justi-
ce do paix du Cencio de Bex, en remplace-
ment de M. Louis Deslez, decèdè.

ST-MAURICE. — Vente de Charité
en faveur de l'CEuvre de la Colonie des
Vacances. — Sans avoir joui de l'été,
voiei déjà entr'ouvertes les portée ma-
jestueu ses de l'automne qui nous laisse
espérer heureusement de magnifiques
journ ées. Ne semble-t-il pas que le soleil
veuille racheter ses cruelles bouderies
estivale», et n'étaient les bruines au-

L'Etna en aetivité

notre Service
La lei sur l'alcool
Une intervention de M. Musy

BERNE, 16 septembre. (Ag.) — Poursui-
vant la diecusion de la Joi eur d'alcool, te
Coneeil national entend M. Moser (Lucer-
ne, cath.) déclarer que les paysane ont dù
sacrifier uno partie de teur liberté person-
nelle en faveur de la loi. La ligue des pay-
eane propoeera une eérie d'aimendements.

M. Jeker (Soleure, rad.) estime qu'il faut
tenir compio dee engagemente prie Joie
do la campagne populaire.

M. Welti (Baie, comm.) dédare que les
eommunistes sont adversaires de la loi. 11
propose do ne pas paeeer à la discueeion
dee articles.

M. Miiller (Berne, paysan) déclaré que
!e proje t eet un moyen effiicace de lutte r
contre l'alcoolisme.

M. Jaggi (Soteure, calli.) eroit qu 'il faut
se garder de compromettre .cotte oeuvre par
des amendaments inconeidérée.

M. Musy, chef des finances, décJare que
cette revision est de nature à améliorer le
légime de l'alcool. II y a d'autres solutions,
comime la prohibition , maie jamaie te peu-
ple ne l'accepterait. Il faut ee tenir sur le
terrain pratiq ue. Le relòvement des prix
est un moyen de flutter contre les abus de
.'alcool. Il faut pour cela diminuer la pro-
duction . Le regime actuel est celui de la
liberté complète. Au regime de la liberté
noue suibstiluons le regime du contróle de
la distillation. Le point dedicai eet la dis-
tillation -domestique. I eut été plue sim-
ple de l'interdire, maie Je peuple ne l'au-
rait pas accepté. Nous importons pour 40
imillions de fruits étrangers. Noue pou-vone
développer ohez nous la product ion frui-
tière et l'enlevant à la dist illation on boi-
ra moins et on mangerà mieux. La loi
constitué une étape importante sur la rou-
te du progrès. On passe au vote eur la
discussion des articles. qui est aooeptée
ioa r 85 voix contre 2.

La séance est levée à midi. Relevée à 5
•heures.

,M. Nicole depose unc int irpellalion sur
tee crédile de 15 miliions offerte au nom
d-u Conseil federai à la Banque de Genève.
M. Graber, Neuchàtel, depose un postulai
sur le mème objet.

Greve de sympathie
CORDOUE, 16 soptombre. — On man-

de de la vile de Puertollano que les em-
ployée et d'au-tires auxUiaLres dee compa-
gnies minières se son t mie en grève pour
protester contre le renvoi d'un certain
nombre de leurs camarades. Ile ont décla-
ré qu'ils ne reprendraient pae le travail
avan t Ja réintégration dee congédiée dane
lour empiei.

Secousses sismiques
WELLINGTON, 16 eeptembre. (Havas.)

— Do violentes secouseee sismiques ont
été ressentiee ce onatin à 8 heuree 39 à
Dueentown. Lee dégàts eont peu impor -
tante. Des fenétres et articles de ménage
ont été brisée. Lee eecoueees ont été res-
«-enties également à Dunedin et à Invercar-
gill. L'epicentro est sitate à 610 kilomètres
de Wellington.

tomnaJes et la firaicheur dee nuits que
nous penserions encore à ce qui aurait
dù ètre le bel aoùt qui n'est plus.

C'est donc avec la promesse d/un
beau jour que s'aumonce Ja Vente de
Charité en faveur de l'CEuvne de la Co-
lonie de Vacances. L'abondance dù
choix dans tes divers stands assure à
chacun de trouver oe qui lui plaira. Le
bon fondant qui sera servi, fora que le
stand de Bacchus ne sera pas le plus
délaissé et pour le goùter, le stand pà-
tisserie vous dit : Soyez sans eouci, nous
tivons tout ici !

Vendredi et samedi t seront exposés
dans les vitrines de Mlle Marthe Bar-
man , une pairtie des ouvrages offerts.
Oserions-nous prier Jes personnes qui
nous auraient encore réserve quelque
chose, de remettre leur don pour jeudi
soir, à Mlle C. Pellissier ou au mag-asin
de l'Imprimerie St-Augnistin.

Que la fiamme de la Charité apporte
au cerur de chacun Je désir de partici-
per à la bonne réussite de la Vente.
Rendez-vous : dimanche, 20 eeptembre,
dès 13 heures, dans ies vergere de l'Ho-
tel de la Gare. Jano.

Des documents saisis à Genève

télégrapnìaue et téléphoniaue
L'Etna en aetivité

CATANE, 16 eeptembre. (Ag.) — L'Et-
na a repris son aetivité depuie quelquee
jours. Toutefois l'éruption ne présente au-
cun caractère de gravite. Il ne e'agit que
de colonnee de frnmées.

Les vitesses pour autos
BERNE, 16 eeptembre. (Ag.) — Le Con-

seil des Etats en est aux vitesses maxima
dee véhiculee automobilee.

¦M. Sigrist (Lucerne) défend le point de
vue de la minorit é, qui veut que le Con-
seil federai fixe par voie d'ordonnance des
vitesses maxima pour toue les véhicules
automobiles.

M. Amstalden (Obwald) se prononce
ciane te mème eens.

M. Bolli (SchaMliouee) défend le point
de vue de la majorité , favorable à la solu-
tion du National.

M. Schmid (Thurgovie) appuie cee con-
eidérations, tandis que MM. Huonder (Gri-
sons) et Zumbiihl (iNidwaiLd) défendent le
point de vue de la minorile.

M. Haeberlin rappelle qu'en vertu de
baritele 3 tes cantone pourront etatuer des
restirictions de vitesse.

Puis la Chambre -vote et adopté par 20
voix contre 14 Ja proposition de la mino-
rité, selon laquelle te Conseil federai fixe-
ra par voie d'ordonnance des -viteeses ma-
xima pour tous les véhicules automobiles.

A l'article 31 concernant la plaqué de
contróle des cycJ-istes, la Chambre ee raJ-
¦lie contrairement aux propositions de MM.
Schopfer (Soteure) et Huonder '(Grisone)
aux decisione du Conseil national.

On liquide encore sane débat un certain
nombro d'articles et l'on décide, eur la pro-
position de M. Evéquoz, Valaie, de renvo-
yer l'ar t icle relatiif au for de la commie-
eion pour l'examen d'un amendement Su-
lor , Schwytz.

La eéance eet levée à midi 30.

Devant la Cour d'assises
NEUCHÀTEL, 16 septembre. (Ag.) — La

Cour d'Assisee, réunie en eeseion de sep-
tembre au Chàteau de Neuchàtel, a enten-
du mardi trois cauees.

Ignatz-.Ar,nold Littmann, né à Cracovie
en 1882, sane domicile fixe, prévenu d'a-
voir escroqué dee montres en 1928 à La
Chaux-de-Fonde pour un montant de 5000
france, en employant dee manières fraudu-
lousee, a été condamné à une année de ré-
clusion , moine 174 jours de preventive, 20
liancs d'amende, 5 ane de privation des
droite civiquee et aux frale.

Alfred-Henri Porret, Neuchàteloie, né en
1895, a pris la qualité de procureur gene-
ral pour tédéphoner à sa eonumune d'ori-
gine qu'elle devait lui remettre 50 francs
pour se rendre en Belgique. Porret, qui
rst en multiple recidive, a étó condamné
a une année d'emprisonnement moine 54
jour s de preventive, 10 fr. d'amende, 2 ane
de privations dee droite civiquee et aux
frais.

La Cour a Jibéré un ancien négociant,
Richard Mornelli, prévenu de banqueroute
simple et frauduleuse, après un verdict
negati! du jury.

La coco
MILAN, 16 septembre. (Ag.) — L'arres-

tation d -un -médecin et d'um pharmacien
qui vendaiont de Ja cocaine a permis de
décou-vrir teb tracce d'une grande associa
don internationale ipour le commerce clan-
dastin des stupéfiante. Dos médecins, des
pharmaciens et des avocats feraient par-
tie de cette organisation.

Au travail
LONDRES, 16 eoptemibre. — Le Comité

dee réeolutione fédéralee de la conférence
de la « Table Ronde » a poureuivi aujour-
d'hui ees discufisione soue Ja présidence
de lord Sankey. Gandhi est arrivé au
Palaie accompagné de sa secrétaire.

La fin du champion
HINDENBANK, 16 eeptembre. — Le mo-

ìicycliete Le Vack, àgé de 41 ane, se ren-
dant de Berne à Olten, s'est tue dans dee
circonsfances encore inconnuee en circu-
i'.ant dans la Sumtffwold. Il avait été plu-
eieur fois champion du monde dans des
courses de motocyclistes.

Audacieuse escroquerie
PALERME, 16 septembre. (Ag.) — En

janvier un capitaine de marine M. E. Fil-
metti e'embarquait k bord d'un navire pour
Algor. Pendant la travereée, il fut happé
par une mgue et dieparut. Les recherchee
laites pour te retrouver n'avaient donno
aucun réeufltat. On croyait à ea disparition.
Or, de Bruxelles parvient la nouvelle qu'il
vit dane cette vile où il vient d'ètre ar-
rété. M. Filett i avait inventò ea dispari-
tion pour permettre à ea femme d'encais-
ser une somme de 8000 lires., Son épouse
qui recide à Génee a été arrètée.

En vue des élections
LUCERNE, 16 septemibre. i(Ag.) — L as-

semblée des déOégués du parti liberal du
canton de Lucerne a décide en ce qui con -
cerne les élections au Conseil national d'é-
tablir une liste complète portant en téte
les nome cumulés du Dr Zimimerli, maire
de Lucerne et Ignace Burri, agrieulteur,
coneeiltere nationaux eortants. L'assemblée
a au nom du parti exprimé eoe remercie-
ments au Dr Moser, coneeiUer national qui
a demandé à ne plus faire partie de co
conseil.

NEUCHÀTEL, 16 septembre. (Ag.) —
D'après Jes journaux neuchàteloie le suc-
cesseur au eiège de conseiller nationaJ du
Dr Bolle serait soit M. Teli Perrin , député
k La Chaux-de-Fonds, eoit M. Ernest
Slrahm, ancien coneeilter d'Etat, actuelte-
ment directeur de la fabrique Zenith au
Lode.

Documents saisis
GENÈVE, 16 septembre. — Le juge

d'instruction et son greffier ont eaiei dane
Jes bureaux du eecrétariat de la Banque
de Genève d'importante docilmente pour
l'enquète de ITpea actuellement en cours.

Les matcheurs a 1 Hyspa
BERNE, 16 eeptembre. (Ag.) — Une

reception et un banquet ont été offerte
mardi soir à l'Hyepa en l'honneur des
matcheure euisees de Lemberg. Ceux-ci ont
été eaduée par le Dr Hanewerth, commis-
saire general de l'exposition, par te préei-
dent de la Société euiese des carabiniere,
par le préeident de la Société cantonale
bernoiee dee carabiniere et lee repréeen-
lants de divereee eociétée.

Un avion tombe
BUCAREST, 16 eeptembre. — Un avion

appartenant à nne compagnie commercia-
lo eet tombe hier prèe de Turnu-Feverin.
Lee quatre pwesagere et Jes deux pilotee
ont toue été Inés. L'avion venait de Bel-
grado.

L'auteur de l'attentat
BUDAPEST, 16 eeptembre. (B. C. H.) —

La police de Budapest a adresse à toutea
tee polices étrangères la prière d'arrèter
Martin Leipriek fortement soupeonnó d'S-
fre J'auteur de l'attentat de Biatobwigy.

Les vitriers mécentents
GENÈVE, 16 eeptembre. — Au nombre

¦d'une cinquantaine, tes vitriers de la pla-
ce de Genève ee eont mie en grève mer-
credi réclamant 25 % de majoration pour
tes heures euppdémentairee et 50 % pour
lo samedi après-midi.

Votre travail intellecfael et mannel
voue obligé a 'faire un gros et continuel
offort. Attention à ,voe nenfe ! — Ména-
gez-lee en buvant chaque jour Je

l^
dwrmÀ .̂Hnrtd.

€ Virgo » plait au palaie, il eet sain , il est
saluteire. Le paquet de 500 gr. ne coùte
que fr. 1.35.

Aux abonnés du semi-quotidien. — Pu
tu ite d'une avarie de machine les abonnéa
au eemi-quotid/ien recevront aujourd'hui,
cxceptionnellement, l'édition quotidiani».
Ile voudront bien noue excueer.

Imprimer» Rhodanique. — St-Maurlw



A qualités ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂M~* la Maison Geroudet è Sion - «s-
^'M"nilwlMIMBMIWB'gB|ll'P"M"M»"WM  ̂ marche

fltionn ei -voas ao JOBIEll STt"

Banane Populaire valaisanne, Sina
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIGA TIONS à terme CARNETS D'ÉPARGNE, dépóts depuis 5 f rancs
aux meilleure s conditions

POUR LA FEMME 1
Tonte (emme noi sentire d'nn troubJe ceeleoa-

«M de la Meastnaitoe, Rèslcs farétulierea oa doa-
toareases es avance OD en retard. Pertes elss-
tlMs. Hafadles lutérleare*. Métrlte, Fttroae. *m-
•btsltt. Ovarlte. ssltea de Conche», retronvera sQ-
rement la sauté riea qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
onlquement composée de piante* InofJeasivea joots-
tamt de propriétés speciale» Qui ont été «tmUées
et expérlmentées pendant de lonsrue» années.

La JOUVENCE de l'AkM SOURY est (atte •*¦
sressément ponr toutes les maladies de ia femme.
Elle réussit bien parce Qu'elle débarrasse l'ta-té-
rieor de tons les éléments nuisible* : elle (ah cèr-
tuler le sans, déconeestlonne les orsa-net, es mème
temps qu'elle les clcatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peni ja-
mais ètre nualbli, et tonte
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation do sanz. soit
Varice*. Pkleeites. Hé-orrol-
oes, ioli de l'Estoatac on dee
Neris. Chalears. Vaerai*. Etenl-
tssiuts. soft malalses da

RETOUR D'AGE
doli employer le Exiger ceportrail

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
es tonte confiance , car elle tacve tona Ies Jonra
dee milliers de désesperées.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa«*"*¦—isaa te

Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.

Bien exIgor la vèritablo JOUVENCE de l'Abbé
SOURT qui doit porter le portrait da l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aaoon autre produit ne pent la remplaoer

FROMAGES GRAS
meules de 9-10 kg., pàté exceliente, se pré tant autant

pour la table que pour la ràdette :

5 kg. fr. 2.70 10 kg. 2.60 20 kg. 2.50 par kg
Le mème fromage, presque 3/4 gras, meules de

7 kg., pàté excellente :

1 melile Fr. 2.10 par kg. 2 iole. Fr. 2.- par kg,
Nos clients sont enthousiasmés de ces 2 qualités de
fromages : goùtez-les ! Montrez-les aussi à vos voisins et
commandez-en ensuite ensemble quelques meules pour

profiter de ces prix exceptionnellement réduits !
Envoi prompt et soigné contre port et rembours

HANS BACHMANN, fromages en gros, LUCERNE IV

j_.Cn cherche pqur de suite

AGRICULTEURS !
Traitez vos assurances-accidents avec la
MUTUELLE VAUDOISE.

\ Toutes nos polices participent à la
répartition des bénéfices.

MUTUALITÉ PURE A M Al
Répartition ig3o . . . .  _ P̂ oP _̂ I

Demandez les conditions cle HHB ̂ B F̂ \\J
notre tarif agricolo

TH. LDHG. ageat péafjral. tEex - Tel. Z0

ap parte ment

FabriCfUO de (Salami Fr. 1.50 le tube dans pharmacies et drogueries

Secondo CARMINE
Bellinzone

meublé, à Sion ou Sierre.
S'adresser à Ducrey Frères, Marti gny

Adr. télégr. CARMINSEC Téléphone 1.28
Compte de chèques XI. 3. 81

vous offre contro remboureement

Salame
Ticino

marchandlee d'hiver extra
à fr. 5.BO le kilo

A partir de 15 kg., colis franco

Importante fabrique de

salami, salametti, mortadelle, el
cherche bon

représentan
sérieux, actif, bien introduit auprès de la clientèle, p<le canton du Valais.

Offres avec références ou caution sous chiffre B i i(
Z à Publicitas, Zurich. 2 \

" Pendant les transformàtìons de notre immeuble

( io-20%de rabais
; sur tous Ies L3l8

vètements Messieurs et enfants

I Villes Suisses, Vevey
¦ TRACHSEL Fres¦
. " * »¦»¦¦»¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ mmm ¦¦¦¦¦ !
N'oubliez pas que la

U Mé Chevaline hà Martigny
a transféré ses nouveaux magasins 120 mètreplus haut sur l'avenue du Bourg.
Prochainement nouvelle grande baisse sur Uèles catégories de viande.

Se recommande : A. BEER
**----- - —ia n « r fftaìft miTiiTî '—Tnim er>m

/lU^llillII
C\ |_l3̂

j | chaussures

^^^  ̂
MONTHEY

^̂ ^̂ SBèSi '̂  exp édie contre remb.

Soul. milit., haute tige, 2 semelles 4g BA
fort ferrage, garanti , 40-47 dep. ¦••••

Méme genre, empeigne » 13.50
Souliers du dimanche en box, bel ia e A

article » ¦ ••OU

VIENT DE PARAITRE
['Almanach historique

Iflgssager Qoìteux
Fondò à VEVEY en 1708

Liste complète des foires. Prix : 60 età
A. Roulet & Fils

AGENTS GÉNÉRAUX
vous assurent, 482 S

s»ux meilleures conditions, à

LA OUIOOt fondée en 1858
sur la vie et contro lee acci-
dente, rentee vlagòree, res-

ponsabilité civile.FONDEEEN 18S8

SION . Avenne de la Gare (Tel. 105)
En cas de BLESSURES, BRULURES et toutes

MALADIES de la PEAU , utilisez le

Balline du Girale

Macinature
pour emballages

20 centimes le kilo
par au moins IO Iftlos

irapiiiiiB ìoiiinoi!, Marnili!

e est toujours a la
Boucherie Béeri

Martigny Tel. 278
que vous trouverez les dóli-
cieuses

siisi di! inaili!
k f r .  2.— le kg., moitié porc
envoi '/> port payé.

Boucherie Chevaline

IBOTOS & CYCLECARS

B. S. A.
la meilleure marque

anglaise
Renseignements et con-

ditions par MAILL ER
FRÈRES. représen-
tants, FULLY.

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

glancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-3

A louer, à St-Maurlce,
Grand'Rue , un

BENI LOGH I
pour commerce ou restau-
rant, et un appartement.

Mme Luisier . Sion. 4381

Pr quelques j^jours £3»
la Boucherie Chevaline

Martigny
Tel. 2.78, expédie

Sandnons à manger
[j || extra
UU secs

à fr. 2.50 le kg.
Demi-port payé. 

Paste uri sation
Les personnes désirant

aasteuriser leurs jus de rai-
sin ou de fruits sont invitées
l s'inserire auprès de M. E.
?éclard, à Bex. Prix pour
iroyage , pressurage et pas-
eurisation : 12 à ii cts le
itre suivant quantité. 

moto Condor
500 em3, mod. 1929, ayant
peu roulé , assurance et pla-
qué payés.

S'adresser au NouveUlste
sous M. 743.

pressoir
a criquet , comme neuf, de
1200 litres. On prendrait en
paiement du bois en billes,
sapin , mélèze , etc.

S'adresser à Ernest Mon-
ni»r , Chailly/Clarens.

BRUISSE
extra fine , a fr. 1"40 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI , tèi. 278,
Martigny 407-27

BOUCHERIE CHEVALINE
Monsieur ayant quelques

notions de la langue fran-
caise, I Crf ìMÓ pour se
désire Lt-Vun,J perfec-
tionner. Offres sous P 4422 S
Publicitas. Sion.

Chauffeur
ou livreur, très sérieux , lon-
gue expérience, cherche pla-
ce ou remplacement.

S'adresser an Nouvellati
sous B. 748.

fflHHH » ) N T HE Y  MBBB
I ̂ ^«si MIGNON Cinema Sonore Té,Sre I
|_g Vendredi 18 et samedi 19 septembre à 20 h. 3o Mft

I

*m\*. dimanche 20, Jeùne Federai, pas de séance ujjf
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PUT et PHTHGH Oiii
Les Rois du Tir fou-- m~̂ ~™ ~™ m m ¦ rire à_BK

P¦ ar bonheur, le monde est vaste qui s'étend au-delà des frontières de
notre pays. Or. le
tiellement suisses,
continents, chaque
dans noire Patrie
ger" esl un département special, exclusivement consacré aux exigen-
ces particulières des relations avec l'étranger. Le commerce et l'in-
dustrie d'exportation. l'hótellerie et les établissements d'enseignement
sont assurés de trouver auprès de lui une collaboration competente
et de confiance, gràce à la documentation dont il dispose et à l'exoè-
rience qu'il a acquise dans la pratique internationale.

PUBLICITA S
A n n o n c é s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x

C o n s e i l s  en p u b l i c i t é

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez a la

Boucherie Chevaline
Martigny Té,

2 78
du roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-15

On envoie contre rembours.

coDteaox inoxydables
à fr. 8.50 la douzaine

Ire qualité, acier garanti
S'adresser

HIVlD Jl Din"
Rue de Conthey, Sion

jeune fille
sérieuse, honnete, pour aider
au ménage, famille av. deux
enfants. Bons traitements.

Entrée de suite. - Faire of-
fres en indiquant age à Mine
A. BESSE-WARPELIN , dé-
pót Brasserie Feldschlossen ,
LEYSIN, Vaud. 343 L

Belle chambre
meublée, avec balcon, chauf-
fage, bain, libre à partir du
10 novembre. S'adr. à Mme
Alexis Rouiller, tricoteuse, à
Martigny.

«few

marche des produits suisses de qualité, ou essen-
s'étend aux cinq parties du monde. Et de ces cinq
année, des milliers de personnes viennent chercher
délassement et distractions. Notre ..Service Etran-

A vendre pour cause de
non-emploi , bonne

volture Pie-Pie
6-7 places , transformable, a
vec pont , fr. 900.— .

S'adresser au NonveHisti
sous G. 747.

PERDU
le i5 septembre sur la route
de Sion à Montreux en auto

une valise
cuir brun. Prière de l'envoy-
er contre récompense à Mr
P. Dayer, 120. avenue des
Alpes, Montreux. 

On demando une bonne
et brave

Jeune FILLE
pour aider au ménage et à
la campagne. Vie de famille.
Bons gages. S'adr. à Famille
Billieux , Pré au Prince , Alle
(Jura Bernois). 4 P

Lecons

FRANCAIS - AU
Mme Giroud , inst , Marti gny

Les écoliers sont admis

Jeune FILLE
propre et travailleuse comme
bonne à tout faire. S'adr. au
Café des Sportsmen , rue Ph.
Plantamour 4, Genève.

On demando, à Orsières
une

fille de confiance
sachant cuire , pour s'occu-
per d'un ménage de cinq
personnes. Vie de famille,
gage à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 744.

enfant
en pension ?

S'adresser au NonveillsW
sous A. 745. i

Perir te li
est demandé.

Boulangerie BUTIKOFER ,
Glion.

personne
de toute confiance
de 25 30 ans, connaissant un
peu de cuisine et le service
de café-restaurant. Place à
l'année. Bon gage. Certificats
exigés. Jh 94 S

Adresser offres , par écrit ,
sous chiffres JH.  125 Si. aux
Annonces-Suisses , Sion. 




