
les nrouocfltions
L'opinion publique ine peut plus se

tromper sur les motifs qui ont diete et
qui dictent les campagnes furibondes
de la Feuille d 'Avis : on veut avoir ila
peau de M. Troillet.

Mais cornane il est visible que la
grande inasse des eitoyens refusent
d'entrer dans cet atelier de mégisserie
dont les portes ont été ouvertes, avec
invitation d'y entrer, au parti radicai
lui-mème, les injur es et les provoca-
tions redoublent avec une nervosité
qui finit par devenir amusante.

Nous ne perdrons ni le nord ni le
midi devant ce tin-tamarre de gros
mots, de défis , de mises au pied du
mur d'où nous sommes touj ours rev e-
nu.

Il est acquis aujourd'hui que la
Feuille d 'Avis n'enrreprend une cam-
pagne que pour provoquer des polémi-
ques dont les résultats civiques lui im-
portent peu ou des réponses et des
communiqués qu 'elle a mendiés plus
d'une fois.

"Nous ne sommes pas des adversai-
res de principe de ces réponses et de
ces communiqués qui, officiellement
ou officieusement remettent les choses
au point, mais à la condition qu'on ne
les tourne pas en ridicule.

C'est une manière comune une autre,
et souvent meffleure qu'une autre, de
redresser l'opinion.

Mais quand des magistrats se sont
mis à causer avec la Feuille d'Avis, ils
en ont été régulièrement les dupes.
Loin de clore les polémiques ou de les
aiguiller sur la bonne voie, pour em-
ployer l'expression usueOie des gares,
ce dialogue leur était une patée. C'est,
du reste, ce que notre confrère recher-
chait.

Sur le flanc de l'armée conservatri-
ce, M. André Marcel ne cesse de prodi-
guer aux chefs et aux faits les propos
les plus dépìaisants et mème offen-
•sants, mais il ne pousse jamais ses
pointes hardies dans le camp radicai,
ses amis de la vieiUle garde caressarrt
toujours l'espoir d'y trouver des alliés
occasionnels, ce en quoi ils pounraient
bien se tromper, nos adversaires s'é-
tant trace une ligne de conduite toute
personnelle de lacruelle ils ne se dé-
partiront pas.

Vendredi soir, la feuille en question
contenait deux longs articles qu'elle
rendait aussi désagréabies que possi-
ble pour le parti conservateur.

Dans le premier, elle faisait de l'iro-
nie sur une idée qui avait eu les hon-
neurs du Grand Conseil et que nous
avions reprise pour ne pas la laisser
moisir dans les cartona : la retraité
des membres du Conseil d'Etat et des
membres du Tribunal cantonal et des
Tribunaux d'arrondrssement.

Or, s'il est permis ù tout citoyen d'e-
rre favorable ou défavorable à un pro-
jet, qui ne ferairt que réparer une injus-
tice, il n 'est certainement pas élégant
d'essayer son esprit sur des situations
fàcheuses où il v a de la misere humai-
ne. Nous en avons eu un douloureux
écho à la session T)arlementaire de
mai.

Dans le second article. M. André
Marcel veut absolument donner le
changé et nous persuader que l'union
dans le parti conservateur n'a pas de
meilieur défenseur ni soutien que lui.

C'est d'un coanique achevé après les
équipées répétées contre MM. Troillet,

de Cocatrix, Pétrig et tant d autres
chefs conservateurs méritants dans les
communes, sans évoquer l'ombre tra-
gique d'un mort.

Et , croyant susciter de nouveaux in-
cidents, il amène dans sa galerie des
noms d'hommes politiques, dont la
plupart ont disparu de ce monde, pour
nous demander naìvement si nous les
rangeons au nombre des rétrogrades.

C'est tout simplement un mouve-
ment de retraité déguisé.

M. Marcel les connait aussi bien que
nous les réactionnaires impénitents,
puisqu'un jour , dans un accès de sin-
cerate, il les a désignés en Ies mettant
précisément en opposition à M. Troil-
let.

Nous pourrions, au besoin, rappeler
cet article, ne serait-ce que pour ne pas
étre en reste de bonne manière, la
Feuille d 'Avis s'étant payé une sueur
de sang et d'eau pour reproduire cer-
tains passages d'un des nótres.

Quant au courage dont notre con-
frère cherche à se faire une vitrine, il
atteste seulement des différences mar-
quées dans l'attaque selon que le fait,
vrai ou suppose, vise un adversaire ou
un ami.

Ch. Saint-Maurice.
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Une demande de dommages~tn~
téréts peut~elle étre Introdulte
au for de la poursuite, avec Vac-

tion en libération de dette ?
{De notre correspondant

auprès du Tribunal -federai.)
Lausanne, 3 septembre.

Une famiile de Genève avait acheté d'u-
ne maison de Ja Suisse allemande, moyen-
nant payement par acomptes tmensuels, un
décrottoir électrique. Peu de temps après,
alors Kjue Ja maitresse de maison utilisait
J'appareil pour enrretenh* un parquet, une
explosion se produi sit 'qui faillit Jui couter
la vie. La malheureuse (fut Hiumédiatement
entourée de flammes. Converte de brùlures
sur tout Je corps. eJJe fut transportée à
I'hòpital et dut subir un long et douloureux
traitement qui , vu Ja gravite des blessures ,
ne put donner -qu 'un résultat partiel. L'ac-
cident, affinine la fanniille de Ja victime, a
porte une grave atteinte à l'intégrité phy-
sique de Mme X., iqui conserverà viraisem-
blablement toute sa vie plusieurs infirmi-
tés.

Estiman t que l'explosion avait été provo-
quée uniquement par une défectuosité de
l'appareil vendu, iM. X. refusa de payer Jes
mensualités subsétquentes. Le fournisseur le
poursuivit -à Genève pour de montant du et
obtint la main Jevée peovisoire à l'oppo-
sition faite au commandement de payer.

Sur ice, M. X. intenta devant Je juge ge-
nevois une action en libération de dette
contre Je fournisseur , auquel il récJamait
d'autre par t une somme de 10:000 francs
pour dommages et intérèts. Les artides 41
et suivants ohligent en effet ceJui qui a
cause d'une manièr e illicite un dommage à
autrui , soit intentionnellement, soit par né-
gdigence ou imprudence, à le réparer.

Cité par Je àuge genevois. qui s'estimait
compétent pour statuer et sur l'action en li-
bération de dette et sur Ja demande d'in-
demnité qui y était join te, Je fournisseur ne
comparut pas. Un j ugement fut rend u par
défaut , Jibérant I'acheteur de toute dette
et, d'autre part , condamnant Je fournisseur
à lui payer avec intérét la somme de 10.000
francs, sous toutes iréserves d'amplification.

Le créancier recourut au Tribunal fede-
rai contre Ja seconde partie de cette sen-
tence (condamnation <à des dommages-in-
téréts), l'article 59 de la Constitution fede-
rale prescrfvant que e pour des réclamations

personnelles , Je débiteur salvatale ayan t do-
micile en Suisse doit étre recherché devant
ie j uge de son domicile ». Si Je j uge gene-
vois était compétent pour statuer sur l'ac-
tion en Jibération de dette qui doit étre ou-
verte au for de la poursuie, il ne l'était pas
en ce qui concernali la demande d'indemni-
té, pour laquelle les recourants devaient
étre poursuivis en j ustice à Jeur domicile.

Le Tribunal federai a donne raison au
fournisseur et annulé le j ugement genevois
en tant qu 'M condamnait ce dernier à payer
à M. X. 10.000 francs de dommages-intéréts.
Nous résumierons aussi clairement que pos-
sible J'essentiel de la thèse soutenue par la
Section de droit public, à l'encontre de l'o-
pinion du Tribunal de Genève et à la suite
d'un certain nombre d'auteurs. Pour Je dé-
tail de cette argumentation d'ordre un peu
special, nous renvoyòns les intéressés à
J'arrè t, qui sera vraisembJafolement pubJié
plus tard dans Je RecueM officici des arrèts
du Tribunal federai .

Le demandeur , M. X., avait forme deux
réclamations personnelles : une action en
libération de dette et une demande de dom-
mages-intérèts. En vertu de l'article 83 de
Ja loi sur la poursuite {LP)l Ja première re-
Jevait bien du tribunal genevois, du mo-
ment que la poursuite avait été introduite à
Genève : il était donc compétent pour libé-
rer M. X. de toute dette. En revanche, la
rédamation portant sur Je payement de
dommages-intéréts ne pouvait ètre formulée
que devant Je juge du domicile des défen-
deurs, aucun texte legai ne soustrayant Jes
actions de cette nature à la j uridiction ga-
rantie par l'art. 59 C. F. et la jurisp-rudence
n'ayant pose aucun principe contrarre.

Une demande reeonventionnelle (deman-
de foranee par un détendeur devant Je tri-
bunal où il est assigné et tendant à anéan-
tir ou Testreindre J'effet de J'action intentée
contre lui) peut, maJgré J'airt. 59 C. E., ètre
intentée au for de la 'demande principale si
les deux demandes sont connexes, c'est-à
dire si elles ont une base coimmune. En (l'oc-
curence, Jes deux actions ont pour base
commune l'explosion de J'appareil vendu ,
mais eJIes ne s'opposent pas J'une à l'au-
tre, comme c'est nécessairement le cas de
la demande principale et de la demande re-
conventionndJe. La idemande principaJe est
ici l'action en Jibération de dette , dans la-
quelle seule ila partie aidverse — les diéifen-
deurs k cette action — aurait pu formuler
des condusions reconventionndJes.

Actudlemen t, les auteurs ne voient pas
une action reeonventionnelle , mais une ac-
tion additionnelle, dans Jes condusions que
j oint un débiteur à sa demande de Jibération
de dette. Les j uristes diffèrent , il est virai ,
d'opinion , quan t au for de l'action addition-
ndle.

Diverses procédures can tonales , s'oceu-
pant des actions connexes, instituent un fo-
rum connexltatis ; dles ne font , par là ,
qu 'autoriser le j uge compétent pour connaì-
tre de l'obj et prineipal du Jitige à statuer
aussi en ce qui concerne l'accessoire. Mais
une demande de 10.000 francs de domma-
ges-intéréts ne saurait ètre considérée
comme l'accessoire d'une action en Jibéra-
tion de dette portant , comme en l'espèce,
sur une créance de 100 et quelques francs.
Dans Ja jurisprudence du Tribuna l fédéraJ
également, le forum connexltatis n'a tou-
j ours été admis que dans cette mesure res-
trette.

* * *
L est intéressant de rappder ici deux tj u-

gements cantonaux se Tapportant à des cas
analogues à Ja présente espèce.

Le Tribunal cantonal zurichois a dédaré
contraire à J' art. 59 C. E. il'introduction d'u-
ne action personnelle additionnelle au for
de Ja poursuite par Je demandeur a l'action
en libération de dette contre un défendeur
domiefflié dans un autr e canton , que cette
demande additionndle fùt ou non connexe.

D'autre part , d'après un j ugement de la
Cour de Justic e de Genève (Semaine j udi-
ciaire 1929, p. 575, 576), le demandeur à
l'action en Jibération de dette dirigée con-
tre un étranger qui avait obtenu la main Je-
vée à Genève ne peut présenter des condu-
sions sur JesqueHes les Tribunaux genevois
n'auraient pu statuer si elles avaient fait
l'obj et d'une action indépendante.

Dans le cas de M. X., une action isolée
en dommages-intéréts n'aurait pu étre in-
tentée à Genève contre Jes recourants , do-
miciliés dans un autre canton .

Les considérations qui précédent ont
amene Je Tribunal fédéraJ à admettre k re-
cours et à déclarer que Je juge genevois

aurait dù se dédarer incompétent pour sta-
tuer sur la demande de 10.000 francs de
dommages-intéréts. qui doit èrre adressée
au j uge du domicile de Ja maison qui a
fourni le malencontreux décrottoir.

W. O.

LA MORT DU PAPE ROUGE
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 3 septembre.
Il n'y a qu'un Pape, car il n'est pas de

monarchie plus absolue que celle qui est
incarnée dans le Chef suprème de l'Egli-
se. Cependant il arrive parfois que pour
évoquèr l'étendue de la puissance du Car-
dinal Préfet de la Congrégation de la
Propagand e, chef , par délégation du Sou-
verain Pontife, de toutes les missions ca-
tholiques, on appelle ce cardinal le Pa-
pe rouge et de mème, pour affirmer l'in-
fluence de l'autorité du general de la
Compagnie de Jesus, on a aussi appelé
ce chef des Jésuites, le Pape noir, le vrai
Pape étant, lui, le Pape blanc.

. Et vraiment, en dehors de l'autorité du
Pape, il n'en est pas qui s'étende à au-
tant de pays que celle du Préfet de la
Propagande. Charles-Quint se flattait de
pouvoir dire que le soleil ne se couchait
jamais sur ses états. Cela est bien plus
vrai encore de l'empire spirituel dont le
centre est dans le vieux palais construit
place d'Espagne pour la Congrégation de
la Propagande par le Bernin et Borromi-
ni sous le pontificat d'Urbain Vili.

Fondée par Grégoire XV en 1622, la
Congrégation « De Propaganda Fide »,
c'est-à-dire pour la diffusion de la foi ca-
tholique, a depuis lors une mission bien
déterminée qui est d'organiser et de di-
riger des missions pour prècher l'Evangi-
le et la doctrine catholique aux infidèles,
de nommer et de gouverner les prètres
charges de ce ministère et de traiter et
exécuter tout ce qui est nécessaire ou uti-
le à cette fin.

A ce point de vue, sont considérés
comme pays infidèles, tous ceux où la
hiérarchie catholique n'est pas constituée
en évèchés et en provinces ecclésiaati-
ques. Dans tous ces pays, c'est la Con-
grégation de la Propagande qui exerco
l'autorité appartenant ailleurs aux autres
congrégations romaines et de ces pays,
il en est mème en Europe. Les pays scan-
dinaves, par exemple, où les catholiques
ne sont qu'une petite minorité ne sont pas
divisés en diocèses comme la Belgique, la
France ou la Suisse mais en vicariats
apostoliques dirigés par des évèques titu-
laires comme la Chine ou le Congo.

C'est ainsi que le Cardinal Van Ros-
sum, dans ses derniers jours, a accompli
en Europe des actes relevant de sa char-
gé dep réfet de la Propagande. C'est en
cette qualité qu'il est allò à Copenhague
présider le premier Congrès eucharistique
des catholiques des pays scandinaves.
C'est en cette qualité aussi que revenu
en Hollande, son pays natal où il aimait
à passer chaque année quelques semai-
nes, il a conferò la conséeration episcopa-
le à un missionnaire hollandais de la Con-
grégation de Scheut, Mgr Joosten ré-
cemment nommé vicaire apostolique en
Chine. Cette cérémonie eut lieu dimanche
dernier à Sparrendael et la nuit du lundi
au mardi le cardinal, qui avait 78 ans et
était gravement atteint du diabète depuis
plusieurs années, mourait dans une clini-
que de Maestricht où il avait été conduit
le lundi soir.

La brusque disparition du Cardinal Van
Rossum prive de son chef l'un des dépar-
tements les plus importants du gouver-
nement centrai de l'Eglise. C'est au Pape
qu'il appartieni de mettre fin à cette va-
cance en confiant la chargé de préfet soit
à un des eardinaux faisant déjà partie du
Sacre Collège, soit à un prélat qui ssrait
élevé à la pourpre lors d'un prochain
consistoire dont on va reparler plus que
jamais puisque le nombre dea chapeaux
vacants s'élève maintenant à dix-sept.

En attendant, la Congrégation de la
Propagande sera dirigée par son secre-
taire Mgr Charles Salotti, archevèque ti-
tulaire de Philippopolis, prélat très actif
et très disert qui n'occupe ce poste impor-
tant que depuis deux ans.

Le cardinal Van Rossum était égale-
ment président de la Commission p.intjfi-
cale pour les etudes bibliques et le choix

de son successeur offrirà aussi un grand
intérèt pour le monde des sciences reli-
gieuses. ' ;

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Une parade de

180.000 Casques d'Acier
à Berlin

Pour la première fois depuis 1914, le
grand champ de manceuvres de Tempel-
hof à Berlin, où Guillaume II passait ses
troupes en revue, a été dimanche le théà-
tre d'une manifestation militaire impres-
sionnante.

Les bataillons de Stahlhelm, rangéa en
masses profondes, en face des bàtiments
du port d'aviation de Berlin, drapeaux
claquant au vent, musiques militaires
jouant sans arrèt les vieilles marchés
prussiennes, et le chant du « Stahlhelm »
ont été passés en revue par leurs chefs
et par le vieux feld-maréchal von Mac-
kensen. Ils ont ensuite défilé devant lo
chancelier du Reich, von Papen, le gene-
ral von Schleicher, les principaux mem-
bres du gouvernement, le kronprinz et ses
frères et une vingtaine d'anciens princes
régnants allemands.

Le « Stahlhelm » avait voulu donner
une démonstration de sa force et de la
discipline de ses troupes : il y a incontes-
tablement réussi.

Des couronnes ont été déposées à Pots-
dam, au pied des monuments de Frédé-
ric II, Frédéric-Guillaume ler, Guillaume
ler, Frédéric III et Bismarck, aux tom-
beaux de l'impératrice Augusta, femme de
Guillaume II et au monument en l'hon-
neur du ler régiment de la garde prus-
sienne. -¦--

D'autre part, l'Association des officiers
allemands a envoyé aux officiers dea Cas-
ques d'acier un télégramme de sympa-
thie dans lequel on lit notamment :

« Puissions-nous en ce jour où le gou-
vernement s'apprète à dégager la sou-
veraineté militaire de l'Allemagne, des
liens indignes du Traité de Versailles,
voir l'esprit militaire, symboìisó par lea
Casques d'acier, unir notre. peuple. »,

Le groupement de la noblesse alleman-
de a envoyé ses vceux de sympathie aux
Casques d'acier.

« Ce ne sont pas nos ennemis, est-il dit
dans ce message, mais notre propre peu-
ple qui deciderà s'il est prèt à forger un
glaive et à le jeter dans la balance pour
conquérir la liberté. Puisse le Stahlhelm
parvenir à affermir cette volonté. »

Un public très nombreux s'était donno
rendez-vous au Tempelhof.

Fait curieux, dans 1 ensemble, beaucoup
plus de femmes que d'hommes : l'unifor-
me, fùt-il moins brillant que jadis, conti-
nue à exercer sur l'élément féminin de ce
paya une fascination irrésistible. Il y a
là de vieilles grand'mères à cheveux.
blancs, et des mamans qui ont amene
tout leur petit monde. Il y a là aussi la
jeune dactylographe venue directement
du bureau avec sa mallette de travail. Sur
son salaire elle n'a pas hésité à prélever
les 12 franca que lui coùte sa place. Lea
spectateurs ne regrettent pas, d'ailleurs,
leur dépense, car ila savent qu'ila en au-
ront pour leur argent.

Le défilé a dure troia bouree et a'est
termine par des feux d'artifice et une re-
traité aux flambeaux.

Sur une carte postale de propagande,
le Casque d'Acier a reproduit à son usa-
ge la formule de Gambetta : < N'en par-
lez jamais, pensez-y toujours ». Pour
tous ceux qui savent entendre, le Casque
d'Acier a déjà beaucoup parlò aujourd'hui
et il parlerà encore davantage demain.
Le gouvernement du Reich eemble avoir

compris qu'il serait fàcheux pour lui d'ai-
richer, devant l'opinion étrangère, un
contact trop intime avec la famiile Ho-
henzollern et les autres princes allemands.

L'ex-kronprinz ne s'eet pae rencontré
pendant la cérémonie avec lee membres
du gouvernement. Il est reste avec «ea
frères aux tribunea d'où il a vu évoluer
et défiler lee Casquea d'acier ; mais, com-
me il vient de le dire dans une interview
publiée par le «Lokal-Anzeiger », cea ma-
nifestations du Stahlhelm lui rappellent
le tempe où, en présence de Guillaume IL



il défilait sur le Tempelhoferfeld à la tè-
te de son régiment de hussards de la
mort

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Une nuée d'abeilles s'abat
sur un quartier de Nice
Le quartier Magnan, à Nice, a été le

théàtre d'un fait assez curieux et quelque
peu désagréable. Une nuée d'abeilles s'a-
battit soudain sur les passants, pénétrant
dana les magasins, lea caféa et prodiguant
lea piqùres. Dea chevaux de fiacre, at-
teints par le terrible dard, prirent le mors
aux dents.

Sur la plage, les baigneurs éehappè-
rent à l'attaque des bestioles en plongeant
rapidement. L'invasion dura environ un
quart d'heure.

Probàblement satisfaites, les abeilles
disparurent.

Plusieurs victimee ayant depose une
plainte, le commissaire a ouvert une en-
quète afin de connaìtre l'apiculteur ma-
ladroit et responaable.

Un village en insurrection pour un porc
saisi

Au village de Hueneja (Espagne), des
incidente assez graves ont eu lieu parce
que le juge avait fait saisir un porc. Les
habitants sont venus protester bruyam-
ment devant les domiciles du maire, de
son secrétaire, du juge et du secrétaire
de ce dernier. Ils ont lance des pierres
contre leurs fenétres et les ont obligés à
s'enfuir par les toits. Quelques coups de
feu ont été tirés. Pendant ce temps, un
second groupe d'habitants surveillait les
entrées du village pour empècher que
personne n'aille chercher la garde civile.
Puis la démission du maire et des conseil-
lers a été exigée. '

La foule a alors bissò le drapeau .rou-
ge au balcon de la mairie. Il y a eu plu-
sieurs personnes blessées, entre autre le
secrétaire du juge qui s'était jeté par une
fenètre pendant sa fuite. La population
est restée très surexcitée malgré l'arrivée
de la garde civile.

Foudroyé en voulant allumer son cigare
Un ouvrier, Camille Briclot, 34 ans, à

Themay (France), qui voulait allumer son
cigare à un fil électrique à haute teneion
et était grimpé sur un pylóne, à sept mè-
tres de hauteur, a été foudroyé.

Le ritirai aux cent femmes assassine
On mande de Shanghai au « Daily

Mail » que le general Tchan-Tchu-Chang,
le dernier des grands seigneurs de la
guerre, vient d'ètre victime d'un acte de
vengeance. Un jeune Chinois a tue le ge-
neral d'un coup de revolver à Tsi-Nan-
Fou, au moment où il montait dans le
train qui devait le conduire à Pékin. Le
secrétaire qui l'accompagnait a étó éga-
lement tue. Le meurtrier, arrété, a décla-
ré qu'il avait voulu venger la mort de
son onde, dont l'exécution avait été or-
donnée par le general, il y a cinq ans.

Le general qui vient de mourir avait
longtemps dominò toute la région qui s'é-
tend entre Shanghai et Pékin. Bien qu'il
fùt un ancien coolie, il vivait dans un
luxe princier, possédant de nombreux pa-
lais et un harem de plus de cent femmes,
qui le suivait dans tous ses déplacements ,
protégé par un train blinde.

NOUlrmESJDISSES
L'assemblée generale
de la Presse suisse

A l'occasion de l'assemblée generale de
l'Association de la presse suisse a eu lieu
samedi soir, dana lea locaux de la Foire
d'échantillons, un banquet comprenant
environ 500 couverts, sous la direction
de M. E. Strub, de Bàie.

Des discours ont étó prononcés par le
président honoraire, M. Meyer, conseiller
federai , M. Ludwig, président du Conseil
d'Etat, qui a parlò au nom des autorités
du demi-canton de Bàie-Ville, et M. Brod-
beck, au nom de l'industrie, du commer-
ce et dea artisans bàlois.

Dmanche a eu lieu une excursion dana
les Vosges, comprenant la visite du Hart-
mannsweilerkopf , sommile qui , pendant
la grande guerre, a joué un ròle tout spe-
cial.
Le general en retraité d'Arnau de Pouy-

dragui qui avait justem ent combattu dans
ce aectour, a donne d'intéressants détails
sur les différents combats.

M. Paul Bourquin , do La Chaux-de-
Fonds, a parlò au nom de l'Association
de la presse suisse.

Après une excursion au Grand ballon
d'Alsace, un banquet a eu lieu au Grand
hotel Neuer Markstein , sous la présiden-
ce de M. F. Kluger, de Baie , président de

la Société de la presse de la Suisse du
nord-ouest. Le président a remercié pour
l'hospitalité de la presse francaise et al-
aacienne.

Le président de la Grande commhsicn
du tourisme a fait l'hietorique dee bonnes
rélations entre lea cantone suissee et l'Al-
sace et il a expliqué lea derniera déve-
loppements du tourisme dans les Vosges.

M. Pauchard , rédacteur en chef , de
Fribourg, a répondu , puis M. Don Alber-
ti, de Bellinzone, a parie en italien. Son
discours fut vivement applaudi.

Par des paroles de sympathie , le pré-
sident de l'Association de la presse de
l'Est, M. Leducq, de Reims, a relevé que
malgré des divergences linguistiques et
politiques, la presse suisse présente une
unite absolument parfaite.

Au nom du gouvernement francais, le
préfet du Département du Haut-Rhin, M.
Laban, a souhaite la bienvenue aux jour-
nalistes suisses et il a prononcé un dis-
cours en faveujn de la réconciliation des
peuples et de la paix.

L'auto contre le tram
M. Siegfried Egger, de Marly-le-Grand

(Fribourg), rentrait à son domicile à mo-
tocyclette. M. Egger était au bénéfiee
d'un permis de conduire provisoire. Arri-
vò sur la place de la Gare, M. Egger eut
la malencontreuse idée de couper la pla-
ce pour gagner du temps. Il dut pour cela
dépasser une voiture de tramway, mon-
tant à Pérolles. II se trouva subitement
en face d'une autre voiture de tram, des-
cendant à la gare celle-là, et qui croisait
la première voiture. Le choc fut terrible.
Gravement atteint, M. Egger expirait au
moment d'arriver à I'hòpital.

Une faute du wattmann, M. Cotting,
est absolument écartée. Seul M. Egger
est responsable de l'accident.

La montagne en mouvement
La municipalité de Linthal vient de

prendre de nouveaux renseignements aur
place aur le mouvement de la montagne
au Kilchenstock. Sur plusieurs points, la
vitesse de translation des masses de ter-
re en mouvement a augmenté coneidéra-
blement, de sorte que le danger d'un
eboulement partiel est plus grand que ja-
mais.

Son réchaud ayant explosé...
A Genève, Mine Marie-Louise Corbaz:

68 ans, preparali samedi soir son repas
lorsque tout à coup le réchaud à alcool
fit explosion. Attirée par les cris de la
malheureuse entourée de flammes, des
voisins se portèrent aussitòt à son se-
cours. Grièvement brùlée sur tout le corps
Mme Corbaz fut transportée à I'hòpital
cantonal où elle vient de succomber après
d'atroces souffrances.

En plongeant...
Un élève de l'Institution agricole et

professionnelle de Serbe près Oron , le jeu-
ne Georges Besson, 16 ans, prenant un
bain dans la Broye, en faisant un plon-
geon, est tombe sur la tète de telle fa-
con qu'il a été conduit à I'Hòpital avec
une fraeturé de la colonne vertebrale.

Condamné, il trouve sa peine trop faible!
Après deux heuree et demie de dólibé-

rations, le jury s'occupant de l'affaire du
meurtre do M. Gyr, directeur du Wald-
haus Doldcr , à Zurich , a déclaré les frères
Kcepfer coupables de l'assassinat et, en
ce qui concerne Hermann, de voi quali-
fié pour un montant de 22,300 à 25.600
francs ; en ce qui concerne Otto, de cam-
briolage d'un montant d'environ 30,000
francs.

Otto Kcepfer déclara qu 'il trouvait sa
peine trop faible ; il estime qu 'il lui au-
rait fallii six ou sept ans de réclusion.

La cour condamné Hermann Kcepfer
conformément à la proposition du procu-
reur , et Otto Kcopfer, à quatre ans de ré-
clusion, avec expulsion à vie, ceci en te-
nant compte du fait qu 'ils devront en-
core subir des condamnatione dans plu-
sieurs cantons.

LA ROUTE TRAGIQUE
Deux graves accidents de la circulation

se sont produits samedi matin aux abords
de l'un des ponts de Bàie.

Peu avant midi , un eyeliste venant du
viaduc s'ongageait dans la Bachletten-
strasse, lorsque survint, roulant en sena
inverse , une motocyclette. Avec une ex-
tréme violence, les deux véhicules entrè-
rent en collision. Projetó sur le sol, lo ey-
eliste fut grièvement blessé et dut Ótre
transporté d'urgence à I'Hòpital. Son état
inspire de vives inquiétudes.

Tandis que les témoins discutaient , ar-
riva soudain un gros camion. Lo véhicu-
le tenait réguliòrement sa droite quand ,
tout à coup, il obliqua , on ne sait pour-
quoi , sur la gauche, monta aur le trottoir
et fonca dans les rangs des curieux.

Des cris d'effroi rotentirent. Des o-mbu-
krnces arrivèrent , qui transportèrent à
I'hòpital les blessés, soit quatre hommes

une femme ct un enfant , le petit Beck, àgé
de cinq ans, qui mourut pendant le trans-
port et dont le pére comptait également
parmi les victimes. Celles-ci sont toutea
dana un état trèe grave.

* * •
Sur la route d'Anet à Sugiez (Neuchà-

tei), à traverà le Seeland, un eyeliste,
nommé Scheidegg, ouvrier agricole, de-
meurant et travaillant à Chules, ee diri-
geait vera Anet, loraqu'il fut prèe d'ètre
rejoint par l'auto de M. Lanz, avooat , à
Mulhouse, lequel donna à plusieura re-
prises l'avertissement qu 'il allait dépas-
ser.

Malheureueement, le eyeliste dut pro-
bàblement mettre ces appels au compte
d'une autre automobile, qu'il venait de
croiser, et il passa brusquement de la
droite au milieu de la chaussée.

M. Lanz ne put alors éviter la collision,
et le eyeliste, happé par l'auto, qui eut
l'avant défoncé, fut projetó contre le ta-
lue.

Tandis que sa femme soignait le mal-
heureux, l'automobiliste alla chercher du
secours à Anet, d'où il revint avec le
gendarme et un médecin, mais le eyeliste,
grièvement blessé, avait succombé quand
ile arrivèrent sur place.

LA RÉGION
Glissade mortelle au Vanil-Noir

La nouvelle est arrivée à Chàteau-d'Oex
qu'un jeune homme dont on ignore le
nom, s'est tue, dimanche, au Vanii Noir.
M. Henchoz, assesseur, représentant le
juge de paix, est parti, accompagno de
M. le Dr Gilliard, pour procéder aux cons-
tations légalea.

La victime est un nommé Ernest Kas-
par, ouvrier menuisier à Winterthour, àgé
de 28 ans, en séjour de vacanees au Pays
d'Enhaut. Il était parti dimanche matin
en compagnie d'un camarade et d'une jeu -
ne fille pour aller cueillir dea fleurs Al-
pestres. Il s'aventura dans une pente trèa
raide, presque àbrupte, et très glissante,
aux « Rochers du Paray », dans la ré-
gion du Vanii Noir. A la suite d'une glis-
sade, il perdit l'équilibre et fit une chuto
d'environ 70 mètres, pour s'abimer, la té-
te la première, sur le pierrier sous-jacant.
Le malheureux eut le cràne fracassò et
fut tue sur le coup.

Son corps a été ramené à Chàtea i-
d'Oex. La justice de paix a procède à
l'enquète.

NOUVELLES LOCALES
!¦ ita» ¦

Les noces d'or du sacristain
de St-Maurice

M. Pierre-Marie Dutarte nous prie de
romercier toutes les pereonnee qui ont
bien voulu souscrire une petite pièce
d'argent à l'occasion de ses noces d'or
de sacristain.

Il offrirà ses prières pour le bien de
leurs familles.

Nous avons encore recu les sommes
suivantes :
Liste précédente 321.—
Anonyme 2.—
Famiile B. 10.—
Maman et mon mari 5.—
Mlles B. 2.—
Famiile L. D. 3.—

Total fr. 343
La souscription est dose.

Le [ai postai nranu-FHraj
vene près du pool de untami

Par suite de la rupture du volant, vrai-
semblablenient due k un défaut de cons-
truction ou k uno paille mótalliquo — le
car postai faisant le service No 489 Sem-
brancher - Le Chable -Lourtier - Fionnay,
montant de Sembrancher , conduit par M.
Jean Lugon, a verse, dimanche, entre 16
heures 30 et 17 heures, à Planchamp, en-
droit dangereux eur la rive droite de la
Dranse qu 'il domine.

L'accident s'est produit près du pont
de Mordanson , au-dessous du Cbàble. La
direction ayant défailli , l'autocar a roulé
au bas du talus soutenant la route, du
coté do la Dranse, où il aurait pu tomber,
ce qui heureusement ne s'est pas produit.

Des six personnes qui a'y trouvaient,
deux aont indemnes ; quatre sont bles-
sées, parmi lesquelles un Anglais, qui a
uno fracturo des còtos.

Le chauffeur , M. Jean Lugon, 28 ans,
chauffeur sérieux et éprouvé, à qui aucu-
ne faute ne peut étro imputéc , souffre do
multiples contusions , ne mettant pas sa
vie en danger. Sa mère a également étó
blessée.

Il resulto do l'examen medicai qu'au-
cun blessé n'est gravement atteint , k
moins do complications internes impró-
vues.

Leur convailescence ne sera donc pae
longue.

Une enquète a été ouverte sur lea cau-
aee de l'accident.

* •*> *
On noua écrit encore à ce sujet :
Les huit occupante , dont un touriste

anglais, le plus inaimene, la mère du
chauffeur Jean Lugon, M. Denis Farquet ,
entrepreneur des routes de Levron et de
Verbier, M. Borhini , contremaitre, ainsi
que trois jeunea gens de Verségères, n'é-
chappèrent à la mort que par miracle, car
la voiture lancée à toute allure dans le
taillis, tourna sur elle-mème et retomba
sur ses roues. Le chauffeur, un as du
volant , abstinent total , a deux grandes
plaies à la tète ; il a été, ainsi que l'An-
glais et M. Borghini , conduit à l'Infirme-
rie de Martigny. Les autres occupante
s'en tirent avec quelques blessures et
contusions sans gravite apparente. Quant
à la voiture, elle gìt au bord de la riviè-
re dans laquelle elle n'eùt pas manque
de se jeter si elle avait fait quel-
ques mètres de plus. L'accident s'est pro-
duit au lieu dit « Derrière les Plans-
Champs » à 20 min. en aval du Chàble.

Un motocycliste se tue
Une collision mortelle s est produite

samedi soir, vers les 21 h. 30, sur la rou-
te cantonale, près de Sierre ; M. Alphonse
Martin , venant en vélo de Noés, où il pos-
sedè un pré, qu'il était alle arroser, fut
happé par une motocyclette, conduite par
M. H. Tichelli, ferblantier , à Sion. Sur
le siège arrière de la moto, se trouvait
M. Jos. Schmid, tailleur, à Sierre.

Les oceupants de la moto furent pro-
jetés sur la chaussée, tandis que la ma-
chine alla échouer quelques mètres plus
loin , dans une vigne.

Relevé avec une doublé fraeturé du
cràne, M. Henri Tichelli expira peu après.
Par contre, son compagnon M. Schmid
n'était que légérement contusionné à la
machoire inférieure. Quant au eyeliste, il
ne porte que des blessures superficielles.
Après avoir recu des soins du Dr Mein-
rad de Werra, médecin, à Sierre, les deux
blessés ont pu regagner leur domicile.

Les causes de l'accident ne sont pas
nettement établies.

Tichelli, àgé de 28 ans, était pére de
famiile. Il laissé une femme et deux en-
fant dans la désolation, à qui va la sym-
pathie generale.

La Fète [entrale des Burnii Suisses
On nous écrit :
C'est le Tessin qui recevra cette année

les Étudiants Suisses. Le Comité d'orga-
nisation de la fète centrale a mis tout en
oeuvre pour qu'à Locamo les membres
des sections académiques et gymnasiales
de notre société passent sur les bords
d'un lac enchanteur quelques journées de
franche joie et de travail fécond. Il faut
que du Valais, membres honoraires et
actifs se rendent nombreux dans la rian-
te cité tessinoise. Dans le but de dimi-
nuer les frais d'un long voyage et d'in-
tensifier la participation, il semble indi-
qué d'organiser un billet collectif Bri-
gue-Locarno et retour qui reviendnrit à
10 fr. 35 pour les membres actifs de la
Société. Les membres honoraires qui
voudraient se joindre aux jeunes bénéfi-
cieraient d'une réduction du 20 % sur le
tarif ordinaire quel que soit leur nombre.
Le départ aura lieu le 12 septembre à 11
h. 15 de Briglie.

M. Louis Allet, avocat , à Sion, ancien
C. C. a été chargé de recueillir les nome
des participants qui voudront bien s'ins-
erire avant le 8 septembre.

Le Gomitò.

L'amie de ta Seni nanne
pai 'aiète nord

On nous écrit :
Plusieurs journaux nous ont apportò la

nouvelle quo deux jeunes alpinistes alle-
mands , Franz Singer et Karl Schneider ,
de Munich , venaient d'accomplir une
prouesse do premier ordre : l'ascension
de la Dent Bianche par la paroi nord ,
chose qui n'avait jamais encore été faite.

Cetto dernière affirmation est inexacte
et exige une rectification. L'arète nord de
la Dent Bianche a été faite pour la pre-
mière fois et on un jour le 20 juillet 1928,
par le guido Joseph Georges , dit le
Skiour, et son frère Antoine, do la For-
claz (Evolùne), accompagnant deux tou-
ristes anglais, soit M. et Mme Richards.

Voici , à co sujet , un extrait de la rela-
tion qu 'a faite de cette fameuse ascen-
sion , M. Richards lui-mOine. (Extrait du
journal du Guide).

« M. et Mine I. A. Richards, avec Jo-
seph Georges, le Slrieur, et son frère An-
toine, ont quitte Bricola , à une heure du
matin et suivi la route ordinaire jusqu 'au
Col du Grand Cornier. Il faisait très froid.
D'un pas ferme , le guide nous a conduits
vers les dalles, où commencé la vérita-

ble ascension par la paroi nord. Là, nous-
óchangeons nos souliers contre dee espa-
drillee. A cet endroit, le rocher est fna-
ble et recouvert de verglas. Noua sui-
vona le bord du grand toit à droite jus -
qu'à un pian inclinò vers la gauche, d'où
l'on peut atteindre le pied d'une chemi-
née qui ae trouve dana la partie raide dea
grandes dalles. Joseph Georges attaque
successivement deux routes qui se révè-
lent impraticables. Ce qui occasionne une
grimpée et une descente de quelques cen-
taines de pieds de rocher de la plus gran-
de difficulté. Il ne restait plus qu'un pas-
sage qui d'en bas paraissait impossible.
L'habileté et l'energie du guide vinrent à
bout de ces difficultés. Il fixe son piolet
dans une anfractuositó de rocher, se bis-
se et enfin debout sur la pointe du pio-
let, il parvient à eaisir une priee invisi-
ble d'en bas. Nous gravissons ensuite des-
parois très raides qui nous mènent au so-
leil, puis au sommet. C'était le 20 juillet
1928, à 5 h. 30 de l'après-midi. La paroi
nord de la Dent Bianche venait d'ètre fai-
te pour la première fois. »

Le guide Joseph Georges, dont il est
parlò plus haut et qui est attaché à l'Ho-
tel du Mont Collon, à Arolla, a été appe-
lé, au printemps dernier, à diriger une-
expédition d'explorateurs belges, au Con-
go. Récemment, il écrivait à son frère An-
tonie, qu 'il avait conduit sa caravane*
jusqu 'à 7000 mètres d'altitude. L'expédi-
tion est composée de 12 explorateurs bel-
ges et de 200 porteurs indigènes.

. . V
Le service funebre

à la cabane Schonbuhl
On retrouvé des lambeaux de vètements

La section de Sion du Club alpin, a eu
la touchante pensée de faire célébrer une
messe funebre en l'honneur des troie der-
nières victimes du Cervin.

Plus de 40 clubistes s'étaient rendus la
veille déjà à la cabane de Schonbuhl où
ils passèrent la nuit.

C'était une sorte de veillée funebre.
La messe fut célébrée sur un empla-

cement appropriò, exactement face à
l'arète Zmutt où les pauvres jeunes gens
trouvèrent une mort si tragique. L'Offi-
ciant était le R. P. Paul-Marie, accouru
de Romont. H fut également le prédica-
teur très apprécié aux idées profondes
et touchantee.

Deux émouvante discours : de M. An-
dré de Rivaz , président du groupe de
Sion et de M. Jean Coquoz, président du
Monte Rosa, spécialement invite à la cé-
rémonie.

A la suite d'un pieux pèlerinage le long
du fameux couloir, on retrouva des res-
tes d'habit dont une paire de chaussettes
et le chapeau de M. Michel de Kalbermat-
ten, souvenirs plus qu'attendrissants pour
les malheureuses familles.

Un incendie a Conthey
On nous écrit :
Samedi vers les 2 heures de l'après-mi-

di , un incendie que l'on attribué à un
court-circuit éclata dans la partie supe-
rieure de la maison de M. Baptiste Tor-
rent , pépiniériste.

La fiamme eùt tòt fait de gagner toute
la toiture ainsi que la grange attenante.

Le corps des sapours-ponipiers fut ra-
pidement sur place. Cependant , cornino
les hydrants se trouvaient à deux cents
m. de la maison en feu , il fallut utiliser
des courses endommagées pour installer
une première et une deuxième ligne d'eau.

De cette facon la lutte ne s'engagea
pas avec le succès habituel. Néaninoin s,
les dégàts ne sont pas fort heureusement
très considérables et la partie inférieure
du bàtiment est encore habitable.

Les dommages sont couverts par la
« Neuchàteloise ».

Un homme decapile
par le train à St-Triphon
Le ler train du matin, qui arrive à St-

Maurice vers les 6 h. 20, a decapitò à une
centaine de mètres de la gare de St-Tri-
phon , un homme dont l'identité a été vite
établie.

Il s'agit d'un nommé Maurice Graf , 56
ans, célibataire, qui se trouvait en pen-
sion chez son frère , à St-Triphon.

Le malheureux , qui était neurasthéni-
que, a dù ètre tue comme nous le disons,
par le premier train du matin.

Après l'Epreuve du Rhòne
On nous écrit :
Le Comité d'organisation de cette

épreuve a recu de nombreuses lettres do
marcheurs de Zurich , Romont , Genève,
Lausanne, etc. Toutes remercient vive-
ment lo Valais du bel accueil résorvé lee
20 et 21 aoùt et expriment lo désir de
voir cette compétition renouvelée. H est
vra i qu 'il faut féliciter avant tout le Dé-
partement de Justice et Police de l'intérèt
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qu'il a pris à suivre cette épreuve et des
facilités accordées par le beau travail des
gendarmes valaisans qui ont contribué
largement au succès de la marche. Les
marcheurs qui ont abandonné remercient
sincèrement la Maison Claivaz, de Marti-
gny, qui durant tout le parcours lea a
très obligeamment transportés, ils remer-
cient également le service medicai des
excellents soins recus.

Devant tant d'enthousiasme de la po-
pulation valaisanne il est plus que proba-
ble que cette épreuve sera organisée à
nouveau l'année prochaine mais avec un
kilométrage réduit et une date mieux ap-
propriée.
Merci encore à tous ceux qui pour l'hon-
neur du Valais ont travaille à la réussite
complète de cette belle « Épreuve du
Rhóne. »

Linder prendra part pour la dernière
fois à une épreuve de marche en partici-
pant le 10 et 11 septembre à l'épreuve
du Tour du Léman. On note 50 partici-
pants à cette épreuve.

Le crime de Kalpetran
Lee lecteurs du « Nouvelliste » quoti-

dien ont eu connaissance dimanche ma-
tin , de l'horrible crime dont la paisible
et charmante vallèe de St-Nicolas a été
le théàtre.

Jusqu'ici, aucun fait nouveau.
Samedi, avant que le crime ne fut con-

nu , l'Autrichien , plus exactement le Ty-
rolien, eur lequel pèsent des soupeons,
a traversò Sion et reclame le passeport
qu 'il avait laissé entre les mains du gen-
darme Pfammater à Stalden. Naturelle-
ment, on ne put le lui remettre, mais on
ne retint pas l'individu.

Peu après, le aignalement était donne à
tous les postes du Valais.

Dana la région de St-Maurice et sur
le pont du Rhòne, les gendarmes valai-
aana et vaudois firent une garde pendant
une grande partie de la nuit surveillant
tous Ies passagers à pied et tous les vé-
hicules.

Si le Tyrolien, n'eat pas l'auteur du
meurtre, il aurait tout intérèt à se pré-
senter à la justice. Reste à savoir s'il
connait l'accusation qui pése sur lui ou
s'il n'a pas des motifs, autres que le cri-
me, pour fuir les Tribunaux ou simple-
ment le service des étrangers.

C est un homme de 25 a 26 ans, tres
grand et trèe brun avec des yeux très
brillante. 11 habitait Insbruck.

Mais est-ce lui ? Plusieurs personnes
ont été interrogées, mais aucune arresta,
tion n'a pu ètre opérée. La gendarmerie
sans abandonner celle du Tyrolien , sui-
vrait d'autres pistes.

L'émotion de Mlle Ibershoff , la scnur
cadette, en apprenan t le crime, fu*t tolte
qu'elle tomba évanouie et qu'elle dut ètre
transportée dane le chalet d'un paysan
pour recevoir des soins.

GYMNASTIGUE
On nous écrit :
La journée cantonale valaisanne des

jeux nationaux est fixée au 18 septem-
bre courant à Charrat.

C'est la section de gymnastique l'«Hel-
vétia » qui a bien voulu se charger de
l'organisation de cette manifestation.

Elle fera son possible pour procurer à
ses hótes d'un jour le maximum de con-
fort et d'agréments.

Les comités d'organisation sont consti-
tués et ont déjà commencé à déployer
leur activité.

Ce sera un très grand honneur pour la
population de Charrat de recevoir dans
son sein la belle phalange des gymnastes
aux nationaux , elle fera en sorte que cha-
cun en rapporto le meilieur souvenir.

L'emplacement de fète a été bien choi-
si et sera de nature à donner satisfac-
tion tant aux gymnastes qu'aux specta-
teurs qui voudront bien réserver le 18
septembre pour venir à Charrat les ap-
plaudir.

Les listes d'inscriptions ont été envo-
yées et le comité d'organisation compte
aur la participation d'environ 100 gym-
nastes valaisans et une vingtaine d'invi-
tés des autres cantons confédérés.

Un bàtiment agricole en feu
On nous écrit :
Dans la nuit de dimanche à lundi , un

incendie dont on ignoro encore les cau-
ses a complètement détruit un bàtiment
agricole situé entre Sion et Chàteauneuf ,
au sud de la voie ferree. Le ferme se trou-

vant isolée, les secours furent lents à ve-
nir de sorte que presque toutes les previ-
sione ont été détruites ; les dégàts sont
purement matériels.

Collisions
Dimanche matin, peu après 9 heures,

une très forte collision s'est produite de- ;
vant le poste de gendarmerie cantonale
de St-Maurice entre une auto, plaque va-
laisanne No 8359 H, appartenant à M.
Paul Emonet, de Martigny et celle de M.
Bruttin, médecin, à Renens, plaque vau-
doise No 7972 L.

L'accident se borne à des dégàts ma-
tériels. L'auto de M. Emonet a deux vi-
tres cassées et une partie du coté droit
enfoncée, tandis que l'auto de M. Bruttin
n'a que des dégàts au pare-choc et au
phare gauche.

Par un hasard assez curieux, la colli-
sion s'est produite entre deux cousins.

* * *
Dimanche soir, un peu avant 22 heures,

M. Jean Broccard, aviateur, domicilié à
Martigny-Ville rentrait à bicyclette de
Saxon. Entre cette localité et Charrat, il
descendit de la machine, au vu de la cir-
culation intense, motos, autos, etc. Sou-
dain il fut renversé par une moto venant
en sens inverse, pilotée par M. An§ay, de
Fully, lequel fut projete à une certaine
distance. Des passan-ts s'empressèrent au-
tour des deux blessés qui gisaient au bord
de la route. Le Dr Charles Broccard , de
Martigny, frère du blessé, fut immédiate-
ment sur les lieux. Il conduisit les deux
malheureux à riiòpital de Martigny. L'état
d'Ancay inspire les plus vives inquiétudes
tandis que M. Broccard se tirerà d'affai-
res avec une jambe cassée et de larges
blessures au visage.

* * *
Du fait du Congrès de la jeunesse ra-

dicale du Valais tenait à Vétroz diman-
che, la circulation dans cette localité était
intense. La camionnett e de la Maison Im-
sand, à Sion, renversa le petit Papilloud,
àgé de 10 ans. Il n'y a aucune issue fa-
tale à redouter, quoique les blessures
soient assez graves.

* * *
A Vernayaz, à 7 heures du soir diman-

che également, un motocydiste genevois
a été renversé par une automobile incon-
nue. Il a été transporté en piteux état à
I'hòpital de Martigny. On ignoro son nom.

Un enfant brulé vif
Vendredi soir, à Neubrucke, près de

Stalden , un garconnet de 9 ans, du nom
de Schyderig, a été grièvement brulé par
une lampe à pétrole et est decèdè diman-
che soir de ses blessures.

I— -i n.̂ i-ia —i

Collège de Sion
L'ouverture de l'année scolaire 1932-33

est fixée au lundi 12 septembre.
Le recteur recevra les inscriptions, au

Collège, de 9 heures à midi.
Les nouveaux élèves doivent présenter

le livret scolaire, l'extrait de naissance,
un certificat de bonne conduite et une
déclaration medicale.

Une nouvelle fédération dans le district
de Sierre

On nous écrit :
Les délégués des jeunesses catholiques

organisées du district de Sierre ont tenu
une première réunion vendredi soir 2 cou-
rant à l'hotel de Granges-gare. Les sec-
tions suivantes y étaient représentées :
Sierre, Chalais, Gròne, Lens-Chermignon
et St-Léonard.

Conformément au voeu èrnie par S. E.
Monseigneur I'Evèque du Diocèse dans sa
lettre pastorale , la création d'une Fédé-
ration de district fut décidée. Le comité
de la section de Sierre est chargé d'élabo-
rer les statuts qui seront soumis à la Ire
réunion generale. Celle-ci aura lieu à St-
Léonard le 25 courant et coinciderà avec
le baptème du drapeau de la section lo-
cale. Les jeunes catholiques du district
voudront bien réserver ce dimanche. Une
cordiale invitation est faite à tous les
Jicéistes valaisans. Nous y reviendrons.

Pourquoi soutenir la Fondation
« Pour la Vieillesse » ?

1. Pour imiter l'exemple de nos confé-
dérés qui, dans d'autres cantons, obtien-
nent de si réjouissants résultats.

2. Afin que le subside federai soit plus
élevé, ce qui arriverà seulement si notre
collecte rapporto davantage que celle des
années précédentes.

Hotre Service télénhimie et léiépìionique
— *
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La Conférence de Stresa I Le décret-loi - L'éternelle impi
STRESA, 5 septembre. (Ag.) — La con-

férence de Stresa pour la restauration
économique et financiere de l'Europe
centrale et orientale s'est ouverte lundi
après-midi avec la participation de quin-
ze nations européennes sous la présiden-
ce de M. Bonnet , président de la déléga-
tion francaise, député et ancien ministre.
Dans son discours d'ouverture, M. Bon-
net n'a pas présente à la conférence un
pian concu d'avance ; il a recommande
aux délégués des méthodes de travail
objectives les invitant à élaborer un pian
de redressement économique et financier
qui se degagé de leur libres débbéra-
tione. M. Bonnet a montre la nécessité de
passer des ceuvres stériles aux résolu-
tions fermes. L'aboutissement de la con-
férence de Stresa doit ètre le mème que
celui de la Conférence d'Ottawa pour la
réussite de la Conférence mondiale dont
la réunion est proche.

On aborda ensuite la question du pro-
gramme de la conférence et celle de la
création d'un secrétariat. Un secrétariat
provisoire a étó constitue de repróaen-
tants de quatre grandes puissances : la
France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-
Bretagne. Le délégué italien, M. Vita-Fin-
zi,a été désigné comme secrétaire provi-
soire. Toutes les délégations logent à
l'hotel Regina-Palace, où les discussions
ont lieu et où des locaux ont été réserves
à la presse. D'autre part , il est probable
que la Lethonie prendra part aux travaux
Comme on le sait, la tàche de la confé-
rence est définie dans l'annexe IV du
traité de Lausanne qui prévoit la consti-
tution d'un comité chargé de soumettre à
la Commission d'étude pour l'Union euro-
péenne des propositions en vue de la res-
tauration économique et financiere de
l'Europe centrale et orientale. Cet an-
nexe relève en outre la necessitò de vain-
cre les difficultés entre les Etats de cet-
te partie de l'Europe. Dane les milieux de
la Conférence on assuré que les Etats
agricoles de l'Europe centrale soue la
conduite de la Pologne présenteront un
programme special.

Le choix de Stresa comme lieu de réu-
nion provient de diverses raisons tant
politiques que climatériques. Ce choix re-
lève du fait que l'Italie, à la conférence
de Lausanne, ne joua pas un ròle aussi
en évidence que celui de la France, de
l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.
Ce choix constitue donc pour l'Italie une
certaine satisfaction. En ce qui concerne
les raisons climatériques, le choix de
Stresa est dù au fait que cette cité com-
me toutes celles situées sur le bord du
Lac Majeur jouit d'un climat très doux en
automne.

3. Pour témoigner notre intérèt chari-
table aux vieillards qui ont tant à eouf-
frir de la pauvret é, surtout en hiver.

4. Parce qu'ils sont nos frères dans le
Christ qui a dit : « Tout ce que vous fai-
tes au plus petit des miens, c'est à moi
que vous l'aurez fait. »

5. Parce qu'en accomplissant cette oeu-
vre de charité, nous nous assurons les bé-
nédictions de Dieu : « Donnez et il vous
sera donne ».

Le Comité de la Fondation
« Pour la Vieillesse ».

PIETONS...
Ne stationnez pas sur la chaussée (la

route appartieni à la circulation. H y a
place ailleurs pour vos jeux et vos entre-
tiens).

Conferente è deb de lliiiion
ile la Suisse romande

On nous écrit :
Comme on le sait , les Directeurs de

l'instruction publiqu e des cantons ro-
mands se réunissent annuellement pour
étudier les questions se rapportant à l'en-
seignement et ayant un caractère gene-
ral. Cette année, c'est le Valais qui a
l'honneur de recevoir les Chefs de ces
Départements. C'est M. le conseiller d'E-
tat Perret , de Lausanne, qui presiderà la
séance qui se tiendra le 7 courant , à la
Salle Supersaxo, (maison de Lavallaz à
Sion). Le soir la Ville de Sion recevra ces

Les collisions el les incendies en Valais

— *
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Le décret-loi
BERLIN, 5 septembre. (C. N. B.) — Le

décret-loi gouvernemental qui est publie
ce lundi soir, après avoir été signé par le
président Hindenbourg, est destine à rani-
mer la vie économique. H se divise en
quatre chapitres :

1. Mesures propres à soulager l'econo-
mie.

2. Mesures de politique sociale.
3. Mesures eoncernant la politique de

crédit.
4. Mesures de politique financiere.
Le deuxième décret-loi sera promul-

gué par le gouvernement du Reich et non
par le Chef de l'Htat. H ne concerne que
la réglementation des tarifs et est en mè-
me temps une ordonnance d'application
servant à faire exócuter les mesures com-
prises dans le premier décret-loi.

La rentrée des Parlements
LONDRES, 5 septembre. (Havas). —-

M. MacDonald est rentré aujour'dhui de
ses vacanees qu'il passa en Ecosse. On
pense généralement que le premier minie-
tre auquel revient la décision en la ma-
tière, convoquera la Chambre des Com-
munes et la Chambre des lords pour le
18 octobre au lieu du 27 du mème mois.

BERLIN, 5 septembre. (Wolff). — M.
Goerhing, président du Reichstag aurait
l'intention, aseure-t-on , de convoquer le
Reichstag pour le lundi 12 septembre.
D'autre part , le président de l'assemblée
parlementaire escompte qu'il sera recu
samedi matin par le préeident du Reich.
Quant à la situation politique elle est en-
core absolument obscure.

Les pourparlere entre le centre et les
nationaux socialistes seront repris ces
prochaine jours.

Le Congrès universitaire
GENÈVE, 5 septembre. (Ag.) — Au-

jourd'hui s'est ouvert au B. I. T. le 9me
Congrès de la Fédération universitaire in-
ternationale pour la S. d. N. 18 pays y
sont représentés.

¦Le directeur du « Journal de Genève »
a souhaite la bienvenue aux congressis-
tes au nom des autorités genevoises. Lea
travaux du Congrès dureront quatro
jours.

Radio-Programme du 6 septembre
Radio Suisse-Roiiiande (403 ni.)

12 h. 30 Dernières nouveJIes. 12 h. 40
Gramo. 17 h. Pour Madame. 17 h. 30 Con-
cert relayé du restaurant Hungaria de Mon-
treux. 18 h. Gramo. 19 fa. Ma discothèque.
19 h. 30 Le dessin anime. 20 fa. Concert po-
pulaire. 21 h. Recitali de chant. 21 li. 45 Der-
nières nouvelles. 2-2 li. Soiré e populaire de
la Bohème du Sud reJayée par Radio-Pra-
eue.

hòtes à l'Hotel de la Pianta. Le lende-
main ils visiteront succeseivement Chà-
teauneuf , la Cave cooperative de Ley-
tron , les ruines et les remparts de Saillon,
le chàteau de la Bàtiaz. L'Etat du Valais
leur offrirà un banquet à la Fouly, la
très sympathique station de la vallèe de
Ferret, et nos hòtes s'en retourneront par
Champex-Martigny.

BAGNES. — Fin de saison. — Corr.
— Malgré le temps splendide qui dècuple
les charmes de la montagne, les hótes de
nos chalets et pensions nous quittent lea
uns après les autres. Les services pos-
taux se simplifient. Les hóteliers peuvent
prendre un peu plus de repos. Il est vrai
que la «haute saison» ne dura pas long-
temps à cause des pluies de juillet et de
la crise mondiale. Fionnay et le Chàble,
malgré l'excellente réputation de leurs età-
blissements, ont particulièrement été af-
feetés. Verbier avec ses nombreux cha-
lets à louer et ses quatre pensions est en
train de se développer. Quand la route
sera achevée, il est probable que la sta-
tion gagnera encore car elle est ideale
pour les amateurs de calme, de pròmena-
des peu fatiganbee et très agréables, tan-
dis que Fionnay est plutót recherché
comme centre d'excursions et d'ascen-
sions bien qu 'il se prète aussi comme sta-
tion de repos et cure d'air.

L'éternelle imprudence
WINTERTHUR, 5 septembre. (Ag.) —

En voulant dépasser une autre machine
sur la route de Winterthur à Frauenfeld,
non loin de la gare de Wiesendangen,
l'automobile occupée par la famiile Rossel
de Bienne a fait un tète-à-queue et a été
complètement démolie. Mme Roesel fut si
grièvement bleseée, qu'elle n'a pae tarde
à succomber à I'hòpital. Une de ses filles
a de graves blessures au visage.

> <
Les Zones

BERNE, 5 septembre. (Ag.) ¦—» L'am-
bassadeur de France a remis au Conseil
fòdera! une note de son gouvernement,
dans laquelle ce dernier déclaré qu'il me.t-
tra à exécution le verdict de la Cour de
la Haye dans l'affaire des zones.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse

Résultats assez bizarres que ceux enre-
gistrés hier en Ligue Nationale, qu'on en ju-
ge : Young-iBoys bat Servette 6 à 0 ; Lu-
gano bat Carouge 4 à 1 ; Urania bat Bien-
ne 3 à 0 ; Baile bat Chaux-de-Fonds 3 à 2;
Lausann e bat iBlue-Stars 2 à ,1 ; Grasshop-
pers bat Young-FelJows 3 à 2 ; Concordia
bat Zurich 3 à 0 : Aarau et Nordstern 1 à
1.

En Première Ligue. Racing bat Bouj ean
4 à 3 ; Cantonal bat Montreux 3 à 1 ; OJten
bat Soleure 2 à 1 ; Granges bat Berne 3 à
1.

En troisième ligue : Martigny 1 bat Olym-
pia I 6 à 3 ; Viège I et Monthey II 1 à 1.

En quatrième Ligue : Sion II bat St-Mau-
rice I 2 à 0 : Sierre II bat ChaJais I 3 à 1 ;
Granges I bat Martigny 11 5ià 0.

En cinquieme ligue : Monthey III bat
Montreux 111 2 à 1 ; Vernayaz bat Vionnaz
5 à 2.

La Coupé Suisse
Les trois clubs de notre canton ont vic-

torieusement franchi Je cap du second tour ;
voici les résultats : Monthey bat Jonction
S à i ;  Sion bat Le Pare 3 k 0 et Sierre bat
Fleurier 5 à 4.

Sierre I bat Fleurier I. 5 à 4
Match assez agréabJe j oué hier à Sierre ;

au cours de la première mi-temps. les Neu-
chàtelois paraissent mieux organisés et sont
supérieurs ; le contraire se produit aprèò
le repos, et Jes courageux Sienrois enlèvent
à Ja dernière minute , une victoire inérité-e.

Sierre II bat Chalais . 3 à 1
Précédant le match de Coupé suisse, ce-

lui-ci fut également chaudement dispute, et
ce n'est guère que Ja malchance qui a ob:i-
gé les Chalaisards à s'iucliner. non sans
une très belJe défense. rendue d'autant plus
ardue une le centre-demi manquait , exclu
du terrain par l'arbitre.

Sion II bat St-Maurice. 2 à 0
De nombreux spectateurs s'étaient don-

ne .rendez-vous dimanche sur le terrain
du F. C. St-Maurice afin d'assister au
premier match de chamipionnat de Ja saison
mettant aux prises Je team Jocal et Sion II.

L'equipe agaunoise a dù s'incliner devaat
son adversaire. sur Je résulltat de 2 à 0, ac-
quis déjà à la mi-temps. Ce résultat ne co;-
respond pas à Ja réalité. car, à notre avis,
St-Maurice méritait au moins le match nul.

La partie fut constatnment rapide, atta-
ques et contre-attaques se sucoétdèirent à
toute allure sans que la pluie qui tombali
par moments, parvint à modérer l'entrain
des j oueurs.

Nous ne voulons faire aucun commentai-
re special sur Je ijeu fourni par l'equipe
locale. Nous retiendrons cependant Cha-
bloz et Barman. Ces deux j oueurs firent
pour leur équipe un travail considérable.
Ils nous firent assister à des phases de j eu
intéressantes. Ouant à Bagaini , remplacant
Joris III , il fut Join d'ètre à Ja hauteur de
sa tàche. Son manque de cabésion avec ses
co-équipiers se fit trop rudement sentir.

On doit reconnaìtre oue le team locai
comprend de bons éléments et nous ne dou-
tons pas que cette équip e, Jégèrement re-
maniée, se comporterà très bien dans le
championnat qui vien t de s'ouvrir.

L'arbitrage de M. Mignot , de Prilly, ne
trouva pas touj ours Ja faveur des j oueurs
et du public. Il ne reprima pas assez Je j eu
dur. L. M.

Les familles SAUDAN. REITPISCHLER,
les parents et les familles aMié-es, très tou-
chés de Ja sympathie qui leur a été témoi-
gnée dans leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.
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BUT de promenade bien choisi ETUDE
Vlsìtez les remarquables Gorgesdu Trlège, AVOCAT ©t NOTAIRE

avec cascades et grottes, près de la gara du
Trétlen (Salvati). Forte réduction sur la ligne Mi II V l f i A I  IA
Martl gny-Chàtelard. Billet du dimanche vaia- ' Mu W L Mm fl gì M HJ &¦
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Maison F. PORCELLANA
Cela Dlait Représentant et dépositaire de la PARQUETERIE D'AIGLE

F . MARTIGNY . .Téléphone -1.14
aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas Le plus grand assortiment au prix
complet. Mode d'emploi sur chaque les plus avantageux.
paquet. Un paquet de pouding Sa- Lames sapin pour planchers. Lambris à^baguettes pour pia-
lamandre suffìt pour six personnes. fon(] pî her brut rainé et créte. Lattage. Carrelets. Gor-
Plusieurs variétés •. vanille, chocolat, s Cor(jonSi Lj teaux \ p|af., etc. Parquets sirapl. et de luxe
café, amandes, citron el framboises. 
Ces poudings, servis avec du sirop <mmm̂ m'̂^̂^̂~̂^̂^̂ .̂ —
framboises « Wander n, sont fort ^La\\\̂ "' ' "̂ "i:HHH IIW">S£ V v '
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Martigny I

Prèts hypothécaires 1
et sous toutes formes, aux conditions KM
les plus avantageuses. ¦

Dr A. WANDER S. A., BERNE — 
Abonnez-vmis au ..NOUVELLISTE"

Se recommande

vous ? Ah ! vous touchez à une .question
brùJante , car , à part ma bague de fiancaillles
et un pendentif — curieux travaiJ indo-chi-
nois — j e n 'ai rien voulu accepter... et j e
crois bien , de ce chef , avoir contrarie mon
fiancò.

Mais bah I... la matière est teMement lé-
gère que j e puis espérer me faire vite par-
donner. D'ailleurs , mon doigt se pare à j a-
mais du magnififlue rubis que j' ai choisi ,
sians souci de la mode actuelle. La couleur
brttlante , la couleur de sang de cette pierre
m'a paru un symbole , elle est plus humaine
que les autres et se rapproche davantage
de la vie -que cet invariabile diamant carré
consacré par l'usage.

J'ai, par ailleurs, un lot de vieux bij oux
de famiile que mon grand-pére a voulu par-
tager entre ma sceur et moi... Ils demeure-
ront dans ma cassette -: ùe n'aime pas Jes
j oyaux, ni ceux du passe ni ceux que pour-
rait m'offrir  Ja munific ence de Jean Darri-
gand auquel donc j e me suis laissé aller à
dire en refusant le collier de perles dont il
voulait me faire don :

— Pourquoi immobiliser si inutBement
une somme dont le revenu mème pourrait
soulaxer bien des misères ?

M FEUILLETON DU e NOUVELLISTE »

! JARDINS ;
I SECRETS |
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Oui, grand-pére est plus calme I... 11 a
l'air non pas content, mais paisible... Peut-
étre seulement résigné, et , du fait de sa ma-
ladie, hélas ! plus détaché des choses de
la terre. Il aocueille avec une bienvefflan-
ce non dépourvue d'intérét anxieux ceJui
qui , dans quelques ij ours , sera son petit-fils ;
il me semble -que ce dernier lui devient plus
sympathique.
Tante Adine, conquise ou subjuguée, ne fait

plus entendre nulle protestation. Didier et
surtout Claire restent encore sur la défensi-
ve, mais ils sont si heureux de la prochaine
réalisation de leurs vceux, qu 'il s ne peuvent
tout de memé s'empécher de le montrer.

Et puis, M. Darrigand (fait tefllement bien
les choses.

La corbeille... Ics bij oux, me demandez-

La réparation des chaussures est en tout
premier lieu une question de confiance.

C'est à l'homme de métier expérimenté qu'il faut s'adresser pour choisir la
qualité du cuir et le genre de fabrication : cloué, colle, cousu. Seule la réparation
faite sur une forme , garanti un travail irréprochable. Une bonne qualité , pas trop

chère un travail honnéte; voilà ce que l'on trouve. non pas chez le gàte-métier , mais bien

Cordonnerie P. MORRHD R
- Parce «uè cela me conviendradt ainsi, te et l'opposition de ma sceur ; cette der- tout - meme et heureusement dans le sw-

m'a t il Sondu nière obéissait , aHe pensé, à sa délicatesse vjce de Dieu - ae veux ams, le plus !

Pus il a afoùté l'air désenehanté : ombrageuse ; son bonheur étant en jeu , elle En dépit de mes luttes contre mo.-mé-

-Lis, puisque ce qui me plait n 'a pas ne voulait pas que cette considération pése me, trop fritte a mon programme, ,e réve

l'heur de vous plaire... Ma belle «olande, sur ma décision. encore le mieux * .
al «Uous Ui gatex par celui qui souffre il y a maintenant des j ours où je me de- - Insensée, songez-vous, et si e est sur de

de ne vous S ni titre ni partlcule : mande, Cécile, si Claire et Didier n 'avaient teJJes bases qu 'elle penso «te son bon-

par votre opposition , ^)us lui enlevez la pas vu juste... Me serale illusionnée, telle heur . 
extraordinaire
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d ne me ménage d'ati^'mon bu 1 Aucun effort aucun,

C te pensée m'a rendue songeuse..., tris- pas les paroles admiratives... Il se met en sacrifice ne me conterà pour conferir e

te m^e
P

er Snâ paTà m'expliquer ce frais pour me plaire ; il veut, certes, assu- cceur de ed» ̂ anne
. e  

1 
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sentiment d'angoisse qui m'oppresse parfois. rer sa consuète..., tout au moins ne pas la tacer mes ^vict.ons & k vieus£™&
Oui Cécile i' avais espéré autre chose. compromettre... Je crois que j e le mor tifie- « Ce que femme veut, Dieu le veut » n est

CCMIS ret'rds de mon fiancé, quelles- rais beaucoup •! j e lui rendais sa parole... pas parole mensongère, ,y  PaTviendra ,

=H~;*ss',== r.srr-*r*.*£.r:r.s: ~=:r£~-£svssBs:r:ar! irr^s."";..1*..*:;;;: i—.Siri-i:.-,*
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Fnn, de. cette conviction. j 'ai eu le cou- ^-niez mème. Je vous criaas : bien.
Forte de cette conviction, j'ai eu le cou- •*»««"" "—* •>" """ t "~ '

rage de piétiner les préjugés, de contrarie r - Puisqu'il y a une place de première,

grand-pére , de negliger les avis de ma tan- pourquoi ne serait-elle pas pour moi ? En

— chez le Maitre cordonnier —

lì* vous donnera entière
VinSl satisfa ction lors de vos
y|y|| achats de comp lets

ii, ¦ chemises, chap eaux, etc

des Portes-Neuves SlMlTéléphone 554 OIUII

Pension ALPINA
FINHAUT

Prix de pension Fr. 5

Sciarle Moderne

Samuel MISCHLER & Fils
MONTHEY — Tel. 208

BOIS DE MENUISERIE
Plateaux - Planches - Feuilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpentes - Carrelets - Lattes - Liteaux

Planchers bruts
Bois à brùler - Sciage à fa<**on - Prix modérés

DIA volai!
avec impression

mirali RboÉigoe
sunto

â t̂kamamamammamamàmmmmamammmmammmmamammamamt

Vous jouirez en toute sécurité de
conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

Crédit Valaisan, Sion
Banque Cooperative

Les comptes sont soumis au
Contróle fflduclalre

(Art. 29 des statuts)

HWWWWPWWWWWWWP

Riddes et environs
En cas de deuil , vous trouverez un grand

choix de couronnes mortuafres en tous
genres. Inscrlptlon gratuite.

Chapeaux de deuil pour dames, brassards
crèpe et toutes fournitures.

Magasin Delaloye-Ribordy - Riddes

1 TRANSPORTS FUNÈBRES I
Il A. MURITH S. A. |

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERGEUILS - COURONNES MORTUAIRES
Dépóts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARIMI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tel. 26
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MODLINET Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ Tel. 32

Jusqu à fr. 500.-
par mois

peuvent étre gagnés par per-
sonnes actives (des deux
sexes). Occupation perma-
nente et agréable. Activité
principale ou accessoire.

Offres Case postale Tra n sit
443, Berne. 

La Boucherie
du Chàteau

Monthey
expédie franco , contre rem-
boursement, depuis 2 kg. V»
Salami extra et salametti

fr. 4.50 le kg.
Jambons secs > 4.80 1
Saucissons fumés, secs, à

manger crus , J> 3.70 »
Saucissons pur porc

> 3.50 »
Excellentes saucisses

de ménage > 1.70 i
Bouilli dep. » 2.20 »
Roti de boeuf > 2.80 »
Graisse porc fondue, par bi-

dons 10 kg. » 1.60 »
Penne » 1.60 »
Suif fondu » 1.— »
Graisse de rognons

i 1.— »
Se recommande :

Ch. Duchoud.

Profitez !!!
Occasions

Pendules garanties
la plòce fr. 30.-

Bonnes montres
(réparations non retirées)

depuis Ir. 8.-
Hathias VOGGEUBERGER. Martigny

ramili
A vendre un - fusil Bayard

calibre 12, quadruple verron
pour toutes poudres, bas
prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 52.~~~~ 

La
Boucherie Chevaline

Martigny Tel. 278
expédie demi-port payé

¦tartan
moitié porc

à fr. f .20 le kg.
•On cherche

appifi-ni
appareilleur. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous H 54.

La meilleure source
d'acquisition de

panne fraìche de port Fi. 1.50
lard gras fumé „ 1.70
lard maigre fame „ 3.Z0

franco contre rembours.
Montico Francesco - BelDnzona

Photo
Réparations d'appareils pho-
tographiques. Service rapide

usuili """"r--****

PERDU
de Saxon à Sion, une roue
d'suto métallique avec pneu
Continental 895x150.

Prière de prevenir , contre
récompensé, G. Brachey, lai-
terie, Saxon.
PERDU

chien Guurant
bruno, collier avec nom,
Paul Contai. Prière d'avissr
Paul Contai, à Monthey.

DOMESTIQUE
achant traire, faucher et

j ardiner. Gage à convenir ou»
se présenter.

S'ad. à Mme Ully, Crébél-
ley pr. Villeneuve. Tel. 48.3C

B0VHIR0H
de 12 à 15 ans, est demande
chez Amédée Menétrey, Le?
Mont sur Lausanne. Téléph.
30.137. 330 L,

DlilSiei
avenue du Midi

Sion

absent
A vendre une

laie portante
pour le 15 septembre.

S'adresser à M* Camille
Udriot , Monthey. 
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Vous qui aimez pour
votre bureau, votr©
commerce ou votr*
étude dee Imprlmée
de bon goQt tout es
étant modernes, une.
seule commande à I*

IMPRIMER1E
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra qur
see ateliers sont *
méme de vous don-
ner toute satlsf actlos>


