
Dr. Ed. Sierra
MED.-CHIRURGIEN

Avenue du Midi SION
a b^e . i t
jusqu 'au ler octobre

Mariage
Campagnard àgé de 45 ans

désire faire connaissance d'une
veuve ou cólibalaire de 40-45
ans. S'adresser sous cliiffres
D. A., au bureau du jou rnal.
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Chauffeur
cpialifié, cherche place pour tout
de smte.

8'adresser au bureau du journal.

Bonne à tout faire
et ur? teime f.bc pour le ser-
rice des chambres. Envoyer
offres avec références et pré -
tentions de gage à Mme Buser
Dr., rue du Chàteau 1, Vevey

Bonne à tont faire
connaissant la cuisine, est de-
mandée pour le commen coment
de septembre. S'adresser au
« Mayen de Ste Anne » sur
Vex.

Cuisinière
Entrée tout de suite.
S'adr. aux Annonces-Suisses

S. A., Sion.

Demoiselle diplòmée cherche
place comme

secretaire
ou sténo-dacty lo. S'adresser
sous P. 4673 S. Publicitas , Sion.

Collège de Sion
Famille prendrai t deux jeu-

nes gens en pension ou 1/2 pen-
sion ou dìner seulement. Vie de
famille. Surveillance. Salle de
bains, chauffage centrai, piano
à disposition. S'adresser sous
E. M. bureau du journal .

A LOUER
tout de suite ou date à conve-
nir appartement cte 4 chambres
et dépendances.

8'adresser au bureau du journal.

Très jolie chambre indé pen
dante

A LOUER
pour le ler octobre (au soldi).
S'adresserà Hediger, vis-à-vis
Banque cantonale, Sion.

On cherche
appartement ensoleillé, 6 pièees
salle de bains. S'adresser André
de Rivaz , Sion .

A louer
sur Grand-Pont, pour le ler oc-
tobre un appartement de deux
chambres et cuisine, cave, 2
sdles, eau, gaz, électricité.

Sadresser au bureau du journal.

On cherche
Appartement

d'une ou deux pièees et cui
sine. S'adr. aux Annonces-Suis
ses S. A., Sion.

On demande à louer pour de
suite ou époepe à convenir un

Appartement
de 4-6 pièees avec tout confort
moderne. Adresser offres dé-
iaillées sous F. 6065 Si. aux
Annonces-Suisses S. A., Sion .

A louer un

Appartement
de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas, eau, gaz, lumière. S'adr.
aux Annonces-Suisses S. A., à
Sion.

DE L'HISTOIRE:
Mourant de soif aux Pyramides
Bonaparte appeJa Kléber,
et lui dit « zut » ma gourde est

[viete.
Verse un bon «DIABLERETS »

[mon cher.

Producteurs!!
Faites moudre vos céréales au

MOULIN DE LA GRENETTE
SION - 

Travail prompt et soigné-
Se recommande:

Charles Roduit.

A VENDRE
1 canapé, 1 cliaise d'enfant,
transformable.

S' adresser u*v burri* àu journal'A vendre
2 fustes et décliargeoir. S'a-
à Mlle Burnan, rue de Savièse

A vendre d'occasion

TONNEAUX
à l'état de neuf. Un de 1400
litres ainsi que divers fùts pour
expédition. Une fine de 30 bran-
tes environ. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

Attention
et bien conserver l'adresse

à vendre : habit de garcon beau
drap noir, 10 à 12 ans, 10 fr.
un complet gris pour 14 à 15
ans, 8 frs., divers paieto ts pr.
3 à 4 frs. Ce qui ne convient
pa? est échangé. Adresse Mme
Margelist, rue Couteau prolon-
gée, 3, Cenève. E. V.

Pour Sociétés de musique

A VENDRE
à bas prix PUPITRES p liabies ,
neufs.

S' adresser au bureau da Journal.

OCCASiON
PRESSOIR en grani t 60 mr. a-
vec trarrti et engrenage. AUTO-
MOBILE , cond. ini, neuve 11
eh. Donnet, à vendre. Bons
prix. Facilitò paiement. Adr.
Mar t in, avocat, Monthev.

A vendre
1 lit fer dit cage, complet, a lé-
tat de neuf, 1 chaise-longue et
divers autres peti ts meublés.
S'adresser Ad. Obrist, dès 7 h.
du soir, maison Allet, rue des
Remparts, lVe étage.

A VENDRE
machine à coudre Phoenix, va-
ses de cave, 3 lits bois dur et
metal, 2 places, ex celiente con-
servation. Prix très avantageux
S'adr . aux Annonces-Suisses S-
A., Grand-Pont , Sion.

A vendre
pressoirs Hydrauli ques et Amé-
ricains neufs et d'occasion de
différentes grandeurs, ces der-
niers ayant très peu servi . Prix
excessivement avantageux. Ar-
ticles et machines de cave en
tous genres. Pompes à moteur
et à bras, tuyaux en caout-
chouc. Fùts de transport. F.
DELADOEY , Avenue de la ga-
re. Sion. Téléphone 123.

Pour cause de départ

A vendre
jeune jument de 6 ans, très sa-
ge, une voiture , un char , un
harnais, un traìneau.

S 'adresser au burea u du journal.

Collégiens ! Eludianie !
Souvenez-vùus

epe vos uniformes sont livres à prix réduits
par la Maison

A. Gailland & V. Gara
Marchands-tailleurs

Rue de Conthey SION

PATRIA Toutes Assurances Vie
f f ^SMUTUALITÀBALE

V

CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

iNSTiTUTicna
EXCLUSIVEMENT

PRIMES LES PLUS MODiaUES

SUISSE
FONDÉE

EN 1881

DIVIDENDES LES PLUS ELEVES \ \ \
TOUS iF.s BÉNÉFICES AUX ASSURESX \

GARANTIES LES PLUS COMPLÈTES^
PROTECTION LA PLUS ÉTENDUE

DEMANDEZ

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

les tous nouveaux prospectus de nos assurances mixtes, à ter
me fixe, sur deux tètes et en fants, avec leurs taux de dividen
de attein t par aucune au tre So ciété ci'assurances sur la Vie tra
vaillant en Suisse.

Rentes Viagères

Marcel Cheseaux, Saxon

I 
Fédération Valaisanne des Pro
d u cte ars de lait. Sion Tel. 13

Poi cointiafre la vie «re
favorisons les Magasins faisant partie du

SERVICE D'ESCOMPTE
et bénéficions des avantages qu 'il procure

C'est toujours
WIDMANN FRÈRES. SION

Fabrique de Meublés -:- Près rie l'Eglise protestante
epe vous trouverez an joli choix de

Rìd eahix, Tapis, Descentes de 1:1*. Linoléums . etc, etc, à ed*
PRIX MODERES

Demandez notre nouvc.u catalogue — Deds gratuite

Mener ile DBBOìIQBI ORINAI- Riederuieningeii
consirucììons OUblIGS ¦Uuifui (ZuricH)

Pressoirs
h y d r a u l i q u e s
à engrenages
à cadre
à vis

Plusieurs 1000 pressoirs vendus,
dont 1600 pressoirs hydrauli ques et
plus de 400 pressoirs à engrenages
avec le nouveau déclanclrement au-
tomati epe.

Broyeurs è fruits - Fouloirs à raisins
Insta laltions de cidreries modernes

Uegats par l eau
La Cie Union Suisse à Gen ève assure tous dégàts par l'eau

dans les bàtiments par suite de rupture, obstruction, robinets
laissés ouverte.

Primes modiques — Rensei gnèments sans frais par

A. Roulet & Fils
Agente généraux

Avenue de la Gare, — Sion — Téléphone 105

A VENDRE
une part de maison d'habita-
tion, comprenant 2 étages de
2 chambre et cuisine, et une
chambre et cuisine au premier;
grange, écurie et 800 toises ter-
rain bien arborisé. A 20 minu-
tes de Sion.

S 'adresser au bureau du journal.

Pianos d'occasions
à Frs. 400.— et 600

H. HALLENBARTER, SION

SION

BOUILLI , le kg. à frs. 1,80
ROTI bceuf , le kg. à frs. 2,30
Graisse ie rognon le kg. fr. 1,50

¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ E!

Foin - Paille
Engrais

Scories Thomas)
Demandez les offres

avantageuses à la

'̂ 'isH&MHaea.Efi
Gramophones

Thorens, His Master 's voice,
Columbia. Dernières nouveautés
en disques. Albums pour dis-
ques, Aiguilles.

H. Hallenbarter
SION Martigny-Ville

Place centrale

r "\
Clitweuxmerwilleuxì
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Des milliers d'attestations et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
vitie, l'appauvrissement du
cuir chevelu sont oomba ltus
avec un suceès infaillible-. et
préserve les grisonnements

Grand flaoon Fr. 3,75
Crème de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le pot
Frs. 3.— .

Brillantine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans tes Phar-
màcies, tes Drogueries, Sa-
lons de Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Fai do
Demandez le Sang de JBouleaul |

Raisins
frais coupes
suis acheteur

tous les jours
Maurice Gay, fruite, Sion

Boucherie B ou ph
36 Rue de Carouge 36

GENÈVE

expédie par retour du courrier

|§BPil Cinema Capitole, Sion |||||| Hj
|> VENDREDI, SAMEOI et DIMANCHE IH
i' 7, 8 et 9 sep tembre H9Séance à 20 h. 30 i £J' ¦,.;-. -. - j  Dimanche: matinée à 2 h. 30 isffl
yjasi Encore un film de toute beauté î si&J'

I madame I
I ne ueut pas d'enfant I
i .fy .;  'd'après le célèbre roman de Clément Vautel &W$&[ ;: ' :! Une histoire pleine de charme et de sentiment f-f_f^f|
t J/ \jj Dans les roles principaux : Henri Lieelke et INSTTIì |sja| Maria Corda, des artistes cte premier ordre k^Lfu

I La Brìheìaiale I
|||IÌ| Grand film d'aventures et du Far-West ff_!l§!
W&sm tha film plein d'action et de prouesses SMIS
W&IÌ sportives 1__8
(js3_èaj ' ni F&sSiv
1 %" Le piano sera tenu par M. Caprioglio, sfilif j l̂^ i professeur à Montreux TmWm

Ì _ :':'K̂ : Prix des plaoes : baloon, frs. 2.—; parterre _BB
|<*fef$ 1,50; orchestre 1,10 __fl

Conseruatoire de musique de Genève
Premier semestre 1928-1929

Les Cours commenceront le lundi 17 septembre
Inscriptions:

Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves seront re-
cues au Bureau du Conserva toire dès le lundi 3 septembre, de
9 h. à midi. On peut s'inserire aussi par lettre dès maintenant.
Examens d'admission, de prom otion et arriérés, les vendredi 14
et samedi 15 septembre.

Pour renseignèments et prospectus, s'adresser à la Direction

t Fers de constructions ss:
t Tuyaux pour canalisation j
*Tòle pour couverture =|
! DIMIiOII & JOLXAT, SION |
? Depositai™» ma ta Malsan Tavelll & Bruna, 8. A., NyM ?

— BonchNie WmmmkwmM --
Avenue du Mail 17 — GENÈVE — Téléphone Stand 19,94

Expédie par retour du courrier:
Bceuf à rotir le kg, 2,50
Bceuf à bouillir , » 2,—
Graisse de rognon » 1,40

Se recommande.

,,A la Ville de Paris"
C. BERNHEIM SION

Yoyez notre bas
noir et couleur à

¦ Cts.
superbe comme qualité et ¦'•;H«' I^JBfinesse Ŝtr ^PIF

Voyez aussi nos bas fil d'écosse ef
soie

Bas sport pour enfant



A l'Exposition de Sierre
in i;

Une nouvelle industrie
valaisanne

Il existe à Sion, depuis quelcpes mois seu-l
lenient une nouvelle industrie.

Et c'est à Sierra epe nous l' avons appris.
L'Exposition cantonate est d'ailleurs riche

en surprises, il suffit d'ouvrir les yeux.
L'abondance des matières ne doit pas nous

empècher d'en admirer la variété et nous au-
rions tort de jeter un regard distrati sur tes
stands les plus modestes.

Nous avons ctenidio dans la petite salte
réservée aux arts applicpés plusieurs Gobe-
lins véritables, et epi proviennen t, clu Va-
lais.

En faut-il clavantege pour éveiller J'inson-
dable curiosile d' un journaliste?

Quelques coussins du meilleur goùt aux
couleurs bien liarnionisées, un magnifique
panneau reprasentalil un St-Georges, du Ve
siede, un paysage aux lignes douces nous ont
mis la puce à l'oreille?

Où diable a-l-on découvert bout cela? Une
carte à portée de la main dorare urr premier
renseignement: « Fabrication de Gobelins en
tous genres, ameublements de style et mo-
derne, coussins, panneaux, écrons, chaises
et fauteuils avec ariiioiries de famille, re-
productions de Gobemis et tissus de toutes
époepes, d'après maquettes, sur oommande ».

En voilà juste assez pour nous rendre
songeur et l'inscription suivante : « Goval, S.
A., Sion », ne fait qu 'augmenter notre perple-
xité.

Et pourtant, c'est bien vrai : Sion est le setti
endroit de fa Suisse où fon 'fabriepe des
Gobelins suivant mi procède sp ecial , dont
nous n'avons pas le secret.

Cette industrie nouvelle a recu le meilleur
accueil soit à la « Saffa », soit à Sierre et
M. Schulthess , président de la Confédération
s'y interesse de facon toute particulière.

. Les commandes afffuent de partout et des
maisons de Suisse allemande ont engagé des
pourparlers avec la Société.

Mais c'est ime autre affaire dont nous re-
parleions plus tard . Bornons-nous pour l'ins-
tant à retracer le caractère de l'entreprise.

* Le Comité
M. le Conseiller d'Etat Troillet cpri s'est

interesse dès le début à cette nouvelle indus-
trie a laissé à un comité de six membres
le soin de s'en occuper sous la direction
commerciale de M. André Kuchler, négociant
à Sion. Il comprend les pérsonnes suivantes :

MM. Maurice et sAndré Kuchler, William
Haenni, chef de Service au Dépt. de l'In-
lérieur; Henri Spahr , banquier; Reiclienbach
fabricant ; Chwalla,

Ce dern ier, d'origine viennoise, possedè le
brevet pour Ja fabrication des Gobelins.

Trois artistes ont fourni des modèles aux
ouvrières : M. Miechling, cpi s'occupo des
cpestions de style, MM. Raphy Dallèves et
Reichlen , dont. les dessins sont très appié -
ciés.

Madame von Aigner, à Sion, une spécia-
liste en la matière, a concu plusieurs motifs
dont deux ont été reniarcpés par les mem-
bres du jury.

Le nom de la Société anonyme est Goval,
soit l'abréviation cles deux mote: Gobelins
Valaisans. Ses débuts prometteurs contribue-
ront à son prochàin développement.

Les méttere
Les métiers fonctionnenl depuis peu de

temps,, au haut de la rue de Savièse, dans la
maison Joris. Il y en a quatre que l'ori com-
menca d'installer dès le 15 février. Mme von
Aigner diri ge les ouvrières , tes initie à leurs
travaux et les seconde avec persévérance.

On nous avait déjà soufflé mot de leur ac-
tivité, mais tout cela semblait si mystérteux
que nous n'avions pas insistè.

Aujourd'hui , les essais s'avèrent tout à fait
concluants. Les résultats sont bons et l'on
peut, sans arrière pensée, signaler au public
l'intelligente initiative de quelques autlacieux.

Il fau t toujours du oourage pour lancer
une innovation. Nous félicitons le Chef du
Departement de l'intérieur et ses collabora-
teurs tlévoués d'avoir osé ce qu'ils ont fait.

Le suceès a récompense leurs efforts . L'in-
dustrie des Gobelins valaisans est solidement
établie et vous verrez qu 'elle deviendra bien-
tot une cles particularités du canton et l'u-
ne de ses richesses. A- M.

Exemple a imiter
Dans un précédent article, on a relaté la

forte partici pation du Haut-Valais à la ma-
nifestation cte dimanche dernier. En effet ,
dans certains villages , la plus grande partie
de la population valide s'é tait fait un devoir
d'aocourir à Sierra. Le villag e cl'Ausserberg,
par exempte, qui compte 600 habitants, a
fourni plus de 100 participants au cortège.
Ces chiffres sont eloquente et une telle par-
ticipation inerite d'ètre signalée. Si l'on tient
compte de la situation économique défavora-
ble dans laquelle se débat la population du
Haut-Valais, on est étonné des resultate ob-
tenus 'dimanche et l'on ne peut epe féliciter
les organisateurs des distriets et des commu-
nes du zèle qu 'ils ont apporté à l' accomplis-
sement de leur tàche. On est en droit d'atten-
dre davantage encore des Bas-VaJaisan s, en
general mieux favorisés par le sort.

Que le geste d'Ausserberg trouve donc de
nombreux imitateurs. Lir e exposition canto-
nate ne se crèe pas toutes les années et nul
ne peut se vanter de voir la proeliaine. Voilà
pourquoi tous les Valaisans doivent. accou-
rir à Sierre. Il y a tant de choses remarqua-
bles à voir et de l'ayeu mème de nombreux
étrangers qui s'en retoitriient enchantés. Ceux
qui ne profitent pas de cette occasiorn ont
tort, mais y en aurait-il néellement?

LA FETE DES TRADITIONS VALAISANNES
(8 et 9 septembre)

Les fètes champètres et alpestres qui se
soni d onnées depuis un certain nombre d'an-
nées d ans nos vallées ont èu le souci de re-
mettre en valeur nos anciens costumes. Dans
le Val d'Illiez , deux ou mème trois sociétés
sont constituées sous le titre de société tle
vieux costumes. Leur but est d' exhiber les
costumes tradtiionnels et de se divertir el.
d'amuser la colonie étrangère par leurs dan-
ses artistiepes; Salvali, Zermatt, Anniviers
ont suivi.

Rieti n'est plus natttrel que tes gens des
montagnes cherclient un sujet autre que leur
vie coutumière pour te porter sur la scène ou
le planclier de danse.

Mais aujourd'hui, epe la vague matérialiste
penetra partout, il a semble bon de faire
une revue de nos traditions. Cette revue sera
pour nos Valaisans, non une révélation puis-
que ce sera l'imag e de la vie que nous vivons
aujoiird'hui, mais un examen. Nous nous ren-
drons oomp te epe oe qui est dans nos tradi-
tions peut se maintenir sans empècher le pro-
grès que nous voulons et de ce qui doit ètre
conserve afin de garder notre pays à l'abri
cte l'esprit mercan tile, d'un confort factice et
d'un bien-ètre trompeur*

Cette revue de nos traditions sera pour Ics
amis du Valais une occasion d'épanclier leur
amitié et. proctiguer leur eiicouragemenl el
pour tous, une levée de la Matze pour tes
oonserver.

* Les vieilles coutumes
Cette fè te, organisée par l'Exposition can-

tonale valaisanne comprend deux jours. Le
8 septembre est réservé aux sociétés d'histoi-
re, d' art, public au Heimatschutz et aux Tra-
ditions populaires. Le 9 septembre, aura lieti
le « Jeu » et le cortège.

Le programme de oe jour comporto la diane
dans les rues du bourg de Sierre, par les
core des Alpes. Puis l' arrivée des participants
à la Fète par chemin de fer ou par camions.
A 9 h. 30, aura lieu une grande messe sul-
la place clu Jeu, c'est-à-dire dans le verger
de Condémines. Elle sera suivie de répéti-
tions des chants et du dìner en plein air ,
tiré ctes sacs ou pris dans les bouti qtres qui
se trouveront sur place.

Dès 13 h. 30 se déroulera le « Jeu » puis
le cortège de Villa à Glarey. Il amènera
tous les participants à l'Exposition où se
chantent encore tes lrymnes au pays.

Le « Jeu ».est une suite de scènes villa-
geoises et alpestres agrémeiitées de chante et
de danses. Ces scènes ne sont pas artificiel-
les. Ce sera la reproduction exacte de ce qui
se passe au champ ou en famille. Le thème
clu Jeu est: « La vie dù Valaisan , ses tra-
vaux, ses réjouissances. Cette dernière partie
est jouée par le Haut-Valais, tes deux pre-
mières par le Centre et te Bas

Précède d'un essaim de jeunettes du villa-
ge, le baptème se rend à l'église et les vieux
chants l'accompagnent en souhaibant la bien-
venue à ce nouveau-né. L'enfance est repré-
senbée par des groupes de petite garcons
et fillettes qui consacrent leur vie à Dieu
par une prière et des cliants devant. ira ora-
tóre rustique.

Lies devoirs civiques appellent tes jeunes
gens. Ce sont les conscrtis qui défilent et
diantent les belles cliansons du service mili-
taire. Les devoirs humanitaires tes attend a-
près la fréepenlafion par coup les chanton-
nant les rtiournelles du bon vieux temps. Voi-
ci le mariage qui clos cette première partie
par im cortège de noce accompagné des ac-
cents d'un hymne « Au Valais ».

A ces scènes reproduisant le cours de la
vie du paysan, succèdent celles des travaux
de la vi gne, de la plaine, de la moisson et
de l'alpe. C'est le cortège des vignerons, dra-
peau et tambours en tète qui ouvre cette sé-
rie de labeur et d'iionneur. Une fois la mois-
son terminée et les gerbes altaohées sur te
dos des mulets, les moissonneurs et raois-
sonneuses dansent sur le ry thme du tic-tac
clu moulin. Le défilé des chars cte « remua-
ge » forme le trait d'union entre ces travaux
de plaine et ceux de l'alpe. L'inalpe, la visite
des pàtres, la veillée des mayens et la rà-
dette sont de celles qui ne perdent pas de
leur cadief. Et. la désalpe avec ses reines
fleuries, ses mulete cliargés du « fruit . » ter-
mine cette partie /pie couronne le chant
d'ensemble de ì'« Offrande », clianl de re-
connaissance au Createti!.

Il est dit plus haut que le Haut-Valais re-
présentera les Fètes et les réjouissances. Les
enfants, avec leurs jouets mute et ras ti cpi es
feront un contras te avec la fète tiri
« dìner cles rois », celte coutume de Loè-
che-Ville. Si la fète cte Dieu mei en brante
grenadiers, tambours et. fifres, te jour d' une
première messe est sans conleste celui qui
donne le plus de magnifioence en mème temps
qu'il honoré sa pieuse population.

En famille et au village ce soni Ies veillées
où l'on chante tout en travaillant qui dis-
traient les montagnards. Et . la fète où le
cceur est le plus léger est la Fète sur l' al-
pe, lei la joie débordé sans limite. Les Yutzs
et jodlers s'entraeroisent. L'àme haute  ju-
bilie « Sursum corda ».

Tous les chants que comprend te « Jeu »
sont des chants reotieil lis en Valais et Ies
danses son i, celles que les anciens aimaient
et epe nos jeunes valaisannes préfèren l à
celles des « dancings » modernes. Tous tes
participants porteront, leur costume coutumier
et ainsi la population valaisanne fidèle à ses
saines traditions sera k l'honneur à cette fète
du 9 septembre pour la plus grande gioire
de la patrie.

Les. chemins de fer de montagne Sierre-
Montana, Loèche-Loèche tes Bains accorde -
ront une réduction de 50e>/o sur les billets or-
dinaires. Un train special partirà de Genève
samedi 8 courant à 13 heures, départ. de Lau-
sanne à 14 h. 10-

La Journée des Industriels
Valaisans et Vaudois

Comme les manifestations précédentes, la
journée ctes industriels a obtenu à Sierre le
plus beau suceès.

Une centaine de Vaudois auxquels s'é-
taient joints MM. les conseillers d'Eta t Por-
chet et. Bujard , visitèrent tout d'abord tes usi-
nes d'Aaluminium de Chi pp is, epi conslituent
une des principales richesses du pays. Puis
tes participan ts se réunirent dans les jardins
de l'Hotel Bellevue ou leur fut offerì  l'apéri-
tif. A midi et demi, un banquel suivit au tea-
room de rExposition cantonal et M. Maurice
Trottet, secrétaire de l'Union ctes Industriels
valaisans donna ìa parole à divers orateurs.
M. Coniai., directeur de la verrerie de Mon-
they, fit un exposé très complet ite l'industrie
en Valais (que nous publions en line page),
M. Maurice Bonvin , président cte la ville de
Sierra, felicita les industriels d'avoir concu
avec tant de goùt teur pavillon collectif. Le
mérite en revient surtout au oomité d'organi-
tion , compose d-e MM. Girardet, ingénieur , à
la Souste, Détraz, directeur de l'Aluminium,
et Dubelbeiss , ing., à Chi ppis. L'orateur sou-
ligna l'importance de l'industrie clans la vie
économique et sociale et montre combien te
campagnard epi travaille à t' usine améliore
sa situation. Puis, atoec beauooup de justioe,
M. Bonvin rendit hommage aux Vaudois qui
sont à Ja lète de la p lupart .  ctes grandes in-
dustrie s valaisannes et qui les ont lancées.

Aveo celle ciarle cpi te oaraetérise, M. le
Conseiller d'Eta t Troillet. établit la nécessité
ct 'une collaboration étroite entre l' agriciilfiire
et l'industrie, ces cleux facteurs de fa pros-
périté nationale qui doiven t. s'equilibrar.

M. Emmanuel Dubochet, présiden t cte l'As-
sociation des industriels vaudois, fit l'éloge
de la race valaisanne cp'il compare àu gra-
nii , cependan t que M. Porchet , Conseiller d'E-
tat vaudois , esquissa la grande tàche sociale
de toutes les industries suisses.

La visite cles halles confirma la bonne im-
pression des visiteurs et leur pro-uva epe le
Valais se trouve actuellement en pleine evo-
luitoli économique.

*
Une seconde journée genevoise à Sierre
Jeudi 6 septembre , un train special a con-

duit à l'Exposition eie Sierre la classe d'a-
griculture et te cercle des agriculteurs gene-
vois comprenant p lus de 600 pérsonnes. Le
cercle ctes Beaux-Arts de la mème ville a
visite aussi les différents stands consacrés
aux arts et qui sont au nombre de quatre :
arts religieux, arte app licpés, arts populaires
et beaux-arts. Les partici pants ont pris pari
au banquet officiel à la cantine. M. Gatti,
président du comité d' organisatio n , leur soti -
liatia la bienvenue et MM. Maunoir et Ro-
cliaix répondirant au noni des invités par
d'aimables paroles. L'après-midi , des voitures
spéciales conduisrienl Ies hòtes k Montana.
M. le Conseiller d'Etat .  Troillet a bien voulu
Jes accompagner. Le retour fu t  des plus jo-
yeux et. chacun garttera le meilleur souvenir
cte son passage clans la cité du soldi.

Ce qu 'iadmirent les Confédérés
De l'aveu de lous "les visiteurs étrangers

au canton ce qui lati le charme de notre ex-
position , c'est son caractère nettement na-
tional. On n'y trouve pas seulement une col-
lectioii quelconque de produits manufactiirés
mais on voit étalée aux yeux l'activité valai-
sanne sous tous ses aspeets. Les proituils
sont groupes aveo originali té. Certaines cons-
tructions mèmes, comme la laiterie, par e-
xenrp te, sont ooncues aveo bonheur et évo-
quent aussitòt l'idée du village valaisan. Mais
c'est l'art populaire et l'art app lique qui élon-
nent surtout les visiteurs. Ceux-ci sont sur-
pris de trouve r dans rm pays dénrié de res-
sources dos latente si divers. Et ils s'en rc-
tournent chez eux einportant non plus seu-
lement le souvenir de nos montagnes grnn-
dioses, de nos villages aux ohaleLs brunis,
perchés sur les rochers escarp és, mais ils ont
découvert la vie , l'àme valaisanne et ils s'en
souviendront. L'exposition est , comme on le
voit , un merveilleux moyen de faire mieux
connaìtre notre pays et par conséquen l de
le faire aimer clavanfage.

Aux Beaux-Arts
fl s'est déjà dit beaucoup cte choses au su-

jet de l'Exposition cles Beaux-Arts et cornine
n u l  n'est bon prophète en son pays, les cri-
tiques n 'ont. pas manque. Pourtant, des arli-
tes de tleliors n 'ont pàs cache leur admiration
pour les foiles exposées el de nombreux a-
cliats ont été conclus. Plus de 30 toiles ont
trouve acquerelli dimanche dernier. C'est ira
eircouragenrenl pour lès artistes qui ont de-
mande du Valais leuriinsp iralion. A l'occasion
de la visite de la Société ctes Aris de Genève,
les peintres sont invités à comp lète! l'exposi-
tion de leurs oeuvres. M. le président de la
Commission federale des Beaux-Arts ainsi (pi o
les directeurs etes musées suisses seront. à
Sierre le 10 courant. Ils sauront. apprécier
à leur juste valeur les toites exposées.

Comme on te voit , Sierre est, en ce moment
un centre vers lequel converge l'elite de la
Suisse et le Valais ed à l'honneiir.
Les artistes et les amateurs aux Beaux-Art s

Le 10 septembre prochàin est la journée
réservée aux artistes et aux amateurs cles
Beaux-Arts. J^es artistes ont été invités à cctbe
journée et un thè commun réunira tous nos
maitres. 11 est à prévoir epe les achats de bel-
les ceuvres encourageront. nos artistes si inypa-
thiques. C'est. la seule facon de prouve r que
nous sornmes aussi partisans d'un enoourage -
nient (aux Arts.

Tout pour le tennis —
E. REINHARDT, SPORTS, SION

Rue du Rhóne Tel. 3,87 et 200
Maison qui s'est spécialisée

_-_, -_

Encouragez les écrivains du Valais
A l'entrée du salon des Beaux-Arts se trou-

ve le sland des littérateurs valaisans. Les
meilleurs écrivains et poètes du pays expo-
sent l eurs ceuvres cloni plusieurs sont iné-
dites. Un bon moyen de les encourager est
de souscrire à leurs ouvrages et de rendre à
leni- talent riiommago qu 'il inerite.

La journée du 9 septembre
La journée du 9 septembre est consacrée

aux traditions valaisannes et tous Ics amis
et ti Valais se feront un plaisir d' y prendre
part. Le « Jeu » aura lieu à 13 li. 30 dans
les vergers de Condémines, il retracera tes
scènes de la vie journalière. Le cortège qui
comprendre lous les groupes costumes partirà
à f6 lieures de la p lace Beaulieu pour se
rendra à Glarey, puis à l'Exposition . l^es prix
cte places sur le parcours du cortège sont
de frs. 3, 2, 1 ol, 50 cts. Les prix des places
au « .leu » sont de frs. 10, 8, 5 et 3, loules
assises et numérotées. Il n'y aura pas d' en-
tr acte et le spectacle durerà deux heures.
Les militaires bénéficieront de tarifs spé-
eiaux. La journé e dir 9 septembre s'annon-
ce comme rm suceès. Tous ceux cp i s'inlé-
ressent aux moeurs du Vieux Pays en com-
prendronl. Ja beauté primitive. Ce sera un
spectacle uniciue.

A propos du « Jeu » du 9 sept.
Voici encore un renseigneinent complémen-

taira a.u sujet du « Jeu » de dimanche pro-
chàin. La « Prióre à Nolre-Darne des Nei-
ges » a été composée par M. Fr. Delacoste,
à Monthev et sera réctiée par te petit Bernard
Constantin, d'Arbaz, fils clu lieutenan t Cons-
tantin , déoédé durant la mobilisation .

— Les estrades sont construifes. Toutes les
places, au nombre de 5000, sont mimérotées
et assises. Elles formenl un imposanl am-
phithéàlre.

*
Un rendez-vous des Valaisans loin du pays

11 a été décide d'organiser pour les deux
derniers jours tle l'Exposition , les 22 et 23
sep temlire , un rendez-vous cles Valaisans loin
du pays, à Sierra.

Un vibrant appel est. fait dès aujourd 'hui :
aux directeurs et emp loyés ct'hòtels en fin de
saison d'été ; aux campagnards, vignerons,
ouvriers , techniciens, instituteurs , professeurs
littérateurs émigrés; aux fonctionnaires et
employés hors du canton, etc...

Un Cornile est organisé pour tes recevoir ,
les héberger et leur offrir une soirée familiè-
re au milieu des Sierrois , avec un bai pro-
bablement, afin qu 'ils remportent. un vivant
et ' joyeux souvenir de rExposition 1928 et
du pays natal.

Le Comité de reception comprendra : MM.
Card , président de l'Exposition ; Muller , com-
missaire de l'Exposition ; Bonvin , président
de Sferre; 'Berclaz , président de fa Bourgeoi-
sie ; Bérard, insfituteur; Dubois , brigadier de
gendarmerie; Zwissig, fonctionnaire postai;
de Chastonay, rédacteur de l' « Edio de Sier-
ra »; la Réclaclion de la « Feuille Commer-
ciale »; Walter, rédacteur du « Peuple Va-
laisan »; Gailland , rédacteur de « Noire Va-
lais ».

Président du Comité: M. Berclaz ; vice-p ré-
sident: M. Bérard ; Secrrétaire-organisateur:
M. Gailland , à qui toutes Communications
doivenl. ótre adressées à Sierra, Tel. 119
(sous Racine).

Exposition temporaire d 'hort iculture
Les visiteurs qui se rendront à Sierre les

8, 9, 10 et 11 sep tembre prochàin , soni avisés
que l'exposition temporaire d'horlieiittiire
s'ouvrira le 8 septembre et se tiendra dans
la halle de l'Horliculture contigue à celle de
la. dégustation des vins. Cotte exposition , qui
comprendra la floricultura de saison, cte serre
ef d'appartement, ainsi que les produits ma-
raìehers , promet d'ètre des plus intéressantes
et. instrnetives,

Tandis que la Elenr resterà exposée jus-
qu'à la fin de l'Exposition generale, le le-
gume ne sera exposé quo jusqu'au 11 septem-
bre seulement. Quo chacun se hàte dono de
lui rendre visite.

pr. Le Comité d'Horticulture:
L. Neury-

Journée apicole
Les doux fédérations apiooles du Haut-

Valais et du Valais Romanci qui oomptent en-
viron 800 membres, auront aussi leur j our-
née à l'Exposition cte Sierre. Celle journ ée
osi fixée au jeudi 13 septembre.

Les deux Comités invitent corclialement
tous les api cui teurs et possesseurs d' abeilles
à assister à celte manifestation cpi sera des
plus intéressantes.

Voici le program mo de la jo urnée :
10 li. 30 Séance au Grand-Hotel Bellevue;
11 li. 30 Visite à l'Exposition et apertiti;
12 h. 30 Banquet à la cantine,

Discours et productions
1-1 li. Visite à rExposition.

Au noni ctes cleux Comités :
R. tteyraud , Président

Exposition chevalin e
Le public est informe que l'exposition che

valine aura lieu tes 13, 14, 15 et 16 courant

/•• s

FIINPAINIT
Agent general pour le Valais

BERTO GRASSO :-: SION
Denrées coloniaies en gros

SUISSE
L'AFFAIRE DE.CAMPIONE

Les rapports parvenus jusqu 'ici au palais
federai sur le cas Rossi , sont semblables
aux informations données par la presse, ju s-
l i f iant ,  la conclusion quo l'arrestation a èie
préparée sur territoir e suisse par des poli,
ciers italiens et quo Cosare Bossi esl tombe
dans un piège.

On altera i cependant. encore quelques pré-
cisions. Le Conseil federai ne s'est pas en-
core occupé de l' affaire ,  ti y consacrerà une
prochaine séance, à laquelle M. Molla , con-
seiller federai , chef du Departement politi
que , assisterà. Une interpellation est prévue
aux Chambres fédérales sur le oas Bossi.

UN DRAME PASSIONNEL A ZURICH
•feudi , à 11 li .  du mat in , un nomine Gui-

do Corrieri , 26 ans, employé dans te commer-
ce de son pére , a tiré, au restaurant du Poni ,
six coups de revolver oonlre une sommelière
àgée de 31 ans, Mlle Ida Rothmullèr, eri gi-
natie de Berthold . Quel ques balies atteigni-
rant la victime dans la région ci ti ventre ,
cte sorte qu'elle sue.oomlm quelcpes minules
après.

Le meurtrièr déclare avoir élé polisse pur
la jalousie. Eri effet, il pratend avoir recu
des lettres annonc/ anl quo la victime avait
des relations a veo un autre personnage.

Corrieri , pour se donner du courage, s'é-
tait. fai t servir par celle qui aliati succomber
sous ses ooups, p lusieurs verres de goutte.

Corrieri s'est laissé arro tò sans résistance.

L'ODIEUX EXPLO IT D'UN CAMBRIOLEUR
l' ir drame s'est déroulé la nuit dernière ,

dans une villa située sur te epai des Eaux-
Vives à Genève.

Une jeune fille de 15 ans, Mite Lina P.,
Italienne, se réveillait quand elle eut un cri
d'épouvante , un individu était dans sa cham-
bre. La jeune fille appela au secours. L'hom-
me prit la fuite et disparut.

Aux cris pousses par la jeune fille , ses
parente acooiirurenl . La mailieureuse avait
été odieusement violenfée pendan t son som-
meil — sommeil qu 'on ne pout attribuer qu'à
l' effe! d' un puissant narcotique.

La police fut aussitòt prévenue. Elle se ren-
dit. sur place pour ouvrir une enquète.

C'est pendant la nuit que l'individu penetra
par la fenètre , en grimpant au moyen d' une
perche clans la chambre de la jeune Lina. 11
pensati sans doute que la maison était inoc-
cupée et avail. l' intention de eambrioler. Le
malfai teur  se trouva en présence de la jeune
fille. Celle-ci se réveilla tout à coup. Se vo-
yant pris , le bandit se precip ita sur la mal-
heureuse qu 'il saisit à la gorge et terrassa ,
puis il lui porla de violents coups de poings
el très probabtement la chloroforma.

Lorsque Mite P. reprit ooivnaìgSàùd», l'iir-
divielu était encore dans la chambre. Elle ap-
pela au secours. Ses appels mirent l' agres-
seur en fuite .

La. porte de la villa etan i, restée ouverte ,
te bandit n 'eut. aucune peine à prendre le
large.

L'oclieux personnage est activement recher-
che et la police poursuivra clans la journée
ses invesli galions sur cette affaire cpi i n 'est
pas sans présenter par certains còtés ci'assez
étranges péri péties.

UN C0UREUR SE CASSE LA TÉTE
Un accident des plus trag iques s'est produit

jeudi matin, à la rampe du Grand-Saconnex, a
Genève , où s'entraìnaient les concurrents de
la course cte còte prévue pour ctimanclie.

Vers 7 h. 30, le coureur Paul-Arthur Mar-
ti, 26 ans, domicilié à Cliène-Bougeries , pre-
lud i le départ pour effectuer le parcours.

A mi-chemin, les spectateurs, qui étaient
nombreux, virent soudain te motocycliste per-
dio la maìtrise de sa machine. Le bolide —
on eslimo sa vitesse à près cte 100 km. à
l'heure — zig-zagua, puis, passant entra un
poteau et le mur , monta sur le trattoti où, par
une chance extraordinaire , il n'y avait per-
sonne, et vint s'écraser contre un des piliers
cte pierre de l'entrée de la campagne de M.
le Dr Marti n .

Le choc fut effroyable.
Ensanglanfé, la tète ouverte , la màchoire

inférieure arraeliéo , terrible à votigli l'infor-
tirne coureur gisait inanime , les jambes <?n-
chevètrées dans la masse informe tle fendi-
le ( ine formail sa machine.

On dégagea te mallieureux pour te traris-
porter clans la campagne cte M. le Dr Marlin
qui avait un remarquable dévoument, donna
des soins au blessé. Celui-ci avail le cràne
fracture et. la jambe droite fracturée en trois
endroits. Il est mort peu après l'accident.

LA STÉRILISATION DES AN0RMAUX
On lit. dans le « Courrier cte Genève » au

sujet du projet , de loi réoemment adop té-' par
le Grand Conseil vaudois:

Nous n'arrivons pas à comprendre com-
ment. les représentants d'un peuple si sensé,
si fortement attaché k ses traditions, ont pu
se laisser entraìner à commettre une pareil-
le erreur. Car c'est bien là, sous couleur de
philanthropie, une mesure essentiellement ré-
volutionnaire , issue en droite ligne d'un ma-
térialisme antichrétien et inhumain. Nous
conimes accoutumés à ne voir la revolution
epe dans ses manifesta tions violentes et, su-
perficielles. C'est bien plutòt clans les niceurs
puis dans les lois elles-mèraes, cp'il faut ob-
server ses insidieux ravages. L'étatisme dont
nous nous sommés peu à peu imprégnés a
aecoutumé notre peuple à considerar l'Etat
comme l'arbitre suprème de ses destins. Jus-
cp'à maintenant, cependant, personne n'eut
admis qu 'il put sous aucun prétexte porter
atteinte à l'integri té corporelle des individus.
C'est là une suggestion de cette morale « u-
lilitaire », cpi, par son ignorance complète



g réalites spiri tuelles, exerce dans la so-
ste moderne d'inoalciifalj ttes ravages....
..En bref , par ses tèndances, par l'esprit
felle révèle, par- les abus qu 'elle ne peut
mquor d' ontraìnetti la riouvelle loi vaudoi-
esl sans conteste, uno déplorable aberra-

li ' qui , souhaitons-le, ne trouvera nulle
rt en Suisse cles imtiateurs.

LA QUESTION DES CÉRÉALES
La direction du parti socialiste suisse pro-

posera au oongrès de prendre oonnaissance
du rapport dos membres de la oommission
5DT la question dos céréales osi. la solution
j ervanf le mieux Ics intéréts des consomma-
leurs et des paysans et de réserver sa déci-
jon definitive ;ì l'égard du projet de loi
jrj squ'au moment où il aura ófé  discute par
1 Chambres fédérales.

. L'ASSURANCE-VIEILLESSE
[La Confédération accordo chaque année, à
(bacare caisse cantonale lo 8O0/0 des presta-
jons effectuées d le canton 20"/o. Ont droit
IDX prestations de la caisse d' assurance les
lersonnes ne possédanl pas pour vivrò les
essources nécessaires. Les cantons el. les
oinmune s auront le droil. do refuser les pres-
itions à cles pérsonnes possédanl un revenu ,
u'ils estimeront. suffisant.
Les revenus de la caisse federale qui per-

leltron t d'atigmenter les prestations des cais-
es cantonales d'assurance, ne devron l pas
Ire supérieurs à une fois et demie te 111011-
int des prestations de la caisse cantonale
oit au maximum 300 francs pour Ja rente
e deillesse et, pour les époux , 600 francs;
20 francs pour la renio de la veuve; de 75
375 francs pour Jes rentes d'orphelins, de

50 à 750 pour Ics rentes d'orp helins de péra
t de mère et 750 francs pour l'indemnité
nique aux vetrves.
Les cotisalions seront percues une année à

avance , de sorte (pie si la loi entra en vi-
uetir le premier janvier 19.33, évenluellement.
1)32, les prestations commenoeront à otre
avées en 1934.

POUR ALLER AU COMPTOIR
Il sera délivré aux visiteurs ehi Comptoir

Suisse à Lausanne un b illet  ordinaire ete
simp le course qui donne droit au retour à la
station de deipari, éventuellement à la sta-
tion frontière , à condition que oe bil let  soil
linibré à rExposition. Ces réductions s'éten-
ilent également aux billets de simp le course
Jélivrés déjà les 6 et 7 septembre et qui peli-
tela étre employés pour le retour en date du
8 septembre , au plus tòt . La validité des bil-
lets est de 6 jours , à I'exception de ceux dé-
lirrés du 21 au 23 septembre qui ne soni,
rakbles quo psqu 'au 25 septembre y oom-
liris. Il ne sera pas accordé de réduction sur
la surtàx é poù r 'trains direets.

anton clu Valais

Spi

VOITURES DIRECTES ZERMATT-St-MORITZ

^

LE RÉGIMENT 6 EN MANCEUVRES
Mercredi , le défaclienien L d'infanterie de

Wntagnè 6 (bleu) s'est porle en exécution
Ida tàche .qu'il avail , recite la veille , à l'at-
hqu.i . des positions oceupées par le batail-
lor 88 (rouge) au nord-est du Simplon. L'atte.-
b éta ' l. rendue difficile par le terr ain acci-
dente, mais gràce à l'appui du groupe d'obu-
siers de campagne 25, bleu a réussi à en-
lamer partiellement fa position cte rouge.

A 13 heures, la manceuvre a été interrom-
)H8 pour perinei tre aux troupes ete se repo-
SM\ Elle a reoommencé k 17 li. 30, moment
où rouge a appris cpre fes troupes supposees
» sa gauche étaient Tortemenl entamées par
fe régiment d'infanterie de montagne 5 (sup-
pose). Lo commandant . de rouge, dans lo
«essein de raccourcir son front , a ordonné Je
[epli du bataillon '88 sur te col du Simplon ;
'I en assurera la descente.

in temps superbo favorise ces manceuvres
!"i sont, suivies par lo colonel-didsionnaire
«osselin, commandanl do la première d iv i -
sion .
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L achevement du chemm de fer de la Fur-
ka en juillet  1926, qui longe fes vallées du
Rhòne et clu Rhin, a eu pour effet cte mettre
en relation directe los cantons de l'ouest et
oeux de l'est. Le trafi e a pris de ce fait un
essor considérable, à tei poin t qu'on a dù
mei tre eri marche trote paires de trains di-
ii .'cts chaepe jour et epe ctes voitures ctirec-
tes ont drotiìé déjà de Brigue à St-Moritz
ot Coire via Andermatt , de mèrne qu'à Gces-
dienen. Un nouveau progrès va ètre réalise
proch ainement, dans ce domaine loretpre la
voie ferre e du Viège-Zermatt sera reliée à
celie du chemin de fer cte la Furka. Ces deux
réseanx à voie étroite sont séparées en effet
par  lo tioncon Viège-Bri gue des chemins de
fer fédéraux à voie normale, cte 9 km. de lon-
gueur , 00 qui exige un doublé changement,

amme Delacoste J- ìOurmAZ
Professeur de chant et piano j a l'honneur de faire savoir qu 'il reprend ses lecons de solfège
spreiulra ses lecons à partir du | piano et harmonie  à la date du 10 septembre.

10 sep lcnrbrc j Recoti tous les jours , ex- Grand-Hotel (ler étage).
Eli ! mmm®mmem)ammam)aMl&9j *m»®mhtt®<8im®ax^

)n demande
Me apprenti e couturier ^ .
S udresser aii bureau du journal .

A VENDRE
^ fourneau potager brùlant
«ut combuslible, trois trans
wux fours , bouillotto en cuivre.
^ très bon étal , marque Sur-
aée.

Valaisans 1
qui allez visiler le

Comptoir de Lausanne
n'oubliez pas de rendra visite au

Café -Breseeris de rulli de (lille
10, Place de la Palud

où un corclial accueil vous est réservé
Vins de ler choix , Valaisans et Vaudois
Se recommande: Mme Troxler-Genetti , prop

Cols-Weibei
en tolte fine

PENSIOiAT MBflRIE
ECOLE INDUSTRIELLE

^ère nouveauté fr. 0.25 la 
/V\arlÌgny-VÌllc

Pàticpe, chic, hygiénicpe Rent rée cles internés, lundi 24 septembre et celle des externes,
En vente chez : mardi le 25 à 8 heures. Pour renseignèments, s'adresser à la

Urétan-Guntensperger, Sion. Direction du Collège.

Le Régiment est rentré à Sion, ce matin

L'ETAT DES SOLDATS EMPOISONNES

vendredi. I sera licencié samed i matm

Mercredi soir , l'état de Schmidt ébait sta-
tionnaire (ji vec tendan ce k amélioration; un
léger niioux s'esl produit dans l'étal de Du-
puis. Jeud i, mèmes nouvelles.

à Viège d'abord, à Brigue ensuite. Le raccor-
dement prévu aura pour effet de créer un
vaste réseau cte cliemins de fer ctes Hautes
Alpes : soti,-. 1. Zermatt-Viège 35 km., Viège,-
13rigue, 9 km., 2. Brigue-Gletsch-Andermatt-
Disentis, 97 km.; 3. Tout le réseau des che-
mins eie fer rhétiques, soit 277 km.; 4. Je
chemin de fer Gcesclmenen-Andermaft 4 km.;
5. Le chemin de fer de fa Bernina, 61 km.
soit donc un réseau de chemins de fer etes
hautes Al pes d'endron 509 km., si Fon y a-
.joute enoore le chemin cte fer d'Arosa. Lors-
qu 'il y aura des voitures directes Zermatl-
St-Morifz ori s'embarcpiera le matin vers 9
heures à Zermatt pour arrive r à 9 li. du soir
àSt-Moritz, après 12 heures de voyage
seulement. Ce vaste réseau est en corres-
pondance immediate avec les lignes interna
lionales. Le devis s'élève à 85,000 frs.

M. BRATIANO A VIEGE
Le président . du Conseil de Roumanie , M.

Vintilla Bratiano, venant de France, est cles-
eendu k l'Hotel du Mont-Cervin à Viège. Tan-
dis que Mine Bratiano on compagnie de son
fils, faisait  l' ascension du Gornèrgrat, M.
Bratiano a visitò Viège et les environs et
s'esl. vivement interesse aux ressources du
pays. Le président . et. sa femme se rendent ,
en Italie pour y faire un court séjour.

LA FIÈVRE APHTEUSE
Lo dernier hullelin hebdomadaire de l'Of-

fice federai donno les chiffres epe voici sur
l'état de la fièvre aphteuse : Grisons (dis-
triets Alluda , Hinterrhein, Maloja et Moesa) :
444 bovidés, 77 porcs, 449 chèvres et 2 mou-
tons; Tessin (vai Maggia , Bellinzone , Riviera
et Locamo); 459 bovidés , 60 porcs, 800 chè-
vres el. 70 moutons; Valais (distriets de Sierre
et Briguo ) : 338 bovidés , 8 porcs, 65 chèvres
el 20 moutons. Le total clu bétail atteint est'
dóno de 1241 bovidés , 145 porcs, 1.314 chè-
vres et 92 moutons.

UN PONT SUR LA ROUTE DE SAAS
Le Conseil d Eta l avait ouvert un concours

d'idées pour la construction du pon i, de
Meryen sur Ja route de Saas.

Dix projets ont. été pnésen tés et les 3 pre-
miers prix échoient à MM. Sarrasin , ing é-
nieur à Lausanne, Losinger et Cie., à
Vernayaz et Eggenseh-Wyler, à Zurich.

LA FÉDÉRATION AGRICOLE
¦C'est aujourd'hui, vendredi , que tes délé-

gués de la Fédération agricole cte la Suisse
romande ont leur assemblée. Elle aura lieu
à Chàteauneuf et un banquet suivra k l'Ho-
tel de la Paix à Sion. Samedi , los délégués
visiteront l'Exposition de Sierre où ils dé-
jeùneront.

ASSEMBLÉE DES PRODUCTEURS DE LAIT
Jeudi soir , sous la présidence cte M. te con-

seiller national Siegenthaler, a eu lieti à
Sierre , l'assemblée generate du corni le tle
l'Association suisse eles producteurs de lati.
Toutes les fédérations cantonales étaient re-
présentées. En raison de l'Exposition canto-
nale valaisanne, Sierre avait été choisie com-
me Jieu de la réunion. Des questions impor-
lantes concernan t la situation de l'agricul ture
onl été disoufées. Ensuite une reception a
ófé offerte par la municipalité cte Sierre, au
oours cte faepelfe ont pris la parole plusieurs
conseillers nationaux de la Suisse alémanique
M. Michaud , secrétaire general de l'Union
suisse des producteurs du lai t à Berne; pour
la Suisse romande, MM. dorarci, directeur de
l'école de Marsens; Ernest Girard , président
de la Fédération neuchàteloise, Aclrien Dé-
thiollaz , secrétaire cte mairie au Grand-Lancy,
et Desbaillets, conseiller d'Etat à Genève.

UNE FANFARE CENTENAIRE
(Corr. part.) Il eixste dans la coni rèe de

Lens une fanfare centenaire et, selon rensei-
gnèments paraissaii t bien fondés, c'est k
Chermignon qu'appartiendrail cet honneur.

L'historique qu'a fait rancienne Cecilia
clans le livret de fète du 32me festival de
la Fédération des musiques du Valais cen-
trai (festival cte 1926) nous dit que l'origine
eie la musique instrameniate dans oette lo-
oalilé remonte à fort loin avant 1840. En ef-
fet , deux clairons ou oors faisaien t partie de
l'armée federale bien avant cette clate-là dé-
jà.

Suivan t certains documents que nous a-
vons eu l' avantage de constai ter , c'esl, en
f828 qu 'une fanfare aurait été fondée clans
La région de Lens el dont Jes éléments é-
taient choisis daus les deux villages de Cher-
mignon et Montana.

La formation technique de cette fanfare
est due à un nommé Schmidt, habitant La-
cpes (sur Sierre), au moyen cte sa propre mé-
thode , assez longue, du reste, entièrement é-
crite à la main et avec dessin de tous les
instruments tttilisés. Ceux-ci comprenaietit
plusieurs flùtes remplissant le ròle de pre -
mier piston , une trompette, un trombonne à
coulisse, un clairon et un baryton, ce der-
nier servant. cte basse. Ces instruments é-
faient sans pistons mais, munte cte olés com-
me la clarinette. Vraisemblablement, le gros
tambour (caisse étroite, mais très allongée
que l'on peut enoore voir en parfai t état à
Chermignon), remplissait le ròle mixte de
tambourin et grosse caisse.

Notons en passan t que M. le Directeur
Schmidt a été remplaoe dans ses fonctions
par un nommé Rey Théodulc , de Montana ,
auquel il a dédié sa méthode.

L'achat des premiers instruments nouveau
modèle a été décide vers l' an 1845. A celle
date, te cornet ne comptai t encore epie
deux pistous.

De 1828 à 1868, la fanfare, dont nous par-
tons devait se oomposer d'éléments cte Mon-
tana et de Chermignon. Dès 1868, Montana
abandonna la partie tandis cpre Chermi gnon
s'est maintenu à la bièche, il est vrai , aveo
5 membres exécutants seulement, jusqu'en
1881. D'ici , les progrès soni notables et
constante, soit par le nombre des exécutants
soit par l'exécution elle-mème. Chermignon
compte actuellement 73 musiciens actifs.

Panni ces Chermignonards, if s'est trou-
ve quelcpes amateurs cpii, non sans cliffi-
onllés ont réussi à recueillir quelcpes frag-
ments des morceaux de musique exécutés en
1828 et les années suivantes.

On nous assure que ces mèmes morceaux
seront joués au cortège du 9 sep tembre cou-
rant à Sierra, avec autant. que possible, les
mèmes reg istres cp'iJ y a cent ans. Les exé-
cutants seront de plus ooslumés de l'epoque.

E. R.
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UNE EXPOSITION DUVAL A GENÈVE
M. Francois Duval , le peintre genevois do-

micilile k Sion, exposera une vingtaine de
paysages du Valais et de Fribourg aux Ga-
leries Lador à Genève.

Cotte exposition est ouverte du 11 sep-
tembra au 8 octobre.

COLLÈGE DE SION
(Comm.) Le Collège de Sion rouvre ses

portes le hindi 10 sep tembre. A oette occa-
sion , nous croyons utile de rappeler cpelcpes
prescriptions du nouveau règlement disci pli-
naire du 12 mare 1928.

« Art. 2. — Tous les élèves doivent se pré-
senter au Reeteur le jour de l'ouverture. Les
élèves nouveaux, s'ils ne sont pas acoom-
pagnés de feurs parente ou tuteurs, devron t-
présenter uno demande d'admission émanant
de oes derniers.

Art. 3. — Celle demande d'admission doit
mentionner leurs noms et prénoms, leur àge
le lieu de leur origine, ainsi que les noms,
prénoms et te domicile eie leurs parents ou
des pérsonnes qui en tiennent lieu.

Tout nouvel élève doit, en outre, produire
un certificat. d'études et de bonnes moeurs,
ainsi qu'une déclaration medicale. Les élèves
paient chaque année une finance d'entrée fi-
xée par le Departement de l'instruction pu-
blique; die est do 20 frs. pour fes Valai-
sans et. de 30 francs pour les étrangers au
canton ».

Le Reeteur recevra tes inscri p tions lundi
10 sep tembre, de 9 h. à midi.

Le Reeteur du Collège.
Une nomination

M. l'Ablié Dr C. Grand , a été nommé pro-
fesseur de latin, de grec et de francais en
Iftimanité et professeur de grec au Lycée.

UNE IMPORTANTE RÉUNION SPORTIVE
Le 16 septembre , les membres du comité

directeur cte l'Union raotocyolisto suisse sié-
goront à Sion. Une assemblée aura lieti, lo
matin , au Café de la Pianta et l'après-midi
te oomité du Moto-Club Valaisan organisela
pour ses hòtes une ràdette à Savièse.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  i — ?

PHARMACIE DE SERVICE *

Dimanche, le 9 septembre
Solenni té extérieure de la Nat ività de la

Sainte-Vierge s
A la cathédrale. — 5 li. i/2, 6 h. 6 li. t/s

7 h. et 7 h. i/2 messes basses. 8 li. i/2
messe basse, instruction francaise. 10 Ir.
grand'messe solennelle, sermon francais. 11
li. 1/2 messe basse.

Le soir . — 4 li. vèpres solennelles, 5 li. à
l'ég lise de St-Théodule, réunion cte l'archi-
confrarie du Cceui de Marie, pour la conver-
sion des pècheurs , sermon allèmand, cpiète,
bénédiction .

Dimanche, 9 septembre: Allet

ÉTRANGER
UN MINISTÈRE DE L'AIR

La nouvelle se confirme : 011 va instaurar
on France un ministère de l'air et M. Lau-
rent Eynac sera probablement le ti tulaire de
oe nouveau poste. v. ,'

BOUGRAT S'EST EVADE DU BAGNE
On signale de la Guyane Pévasion, le 30

aoùt, avec deux autres transportés, du Dr

Pierre Bougrai, de Marseilte, assassin et ré
celeur de cadavre, epi se trouvait à l'hopital
de Saint-Louis-clu-Maroni.

Bougrat avait été condamne à mort, puis
gràcié, pour avoir assassine chez lui un an-
cien Camarade de guerre, l'encaisseur Rumè-
be, dont il avait ensuite cache le cadavre
dan s un placarci. L'assassinai avait eu pour
mobile le voi. Le Dr Bougrat était un habi-
tué des boites de nuit de Marseilte.

TRANSMISSION PAR PHOTO
Une compagnie télégraphique de New-York

a. inaugura jeudi , un servioe de transmission
par pliobo , le destinataire recevant le fac-si-
railé du message écrit par l'expéditeur. Les
prix de ce servioe ne sont que de 50o/o supé-
rieurs à ceux ctes télégrammes ordinaires. Les
gravures, documento, plans et toute commu-
nication mème écrite en chinois, hébreux ou
russe peuvent ètre envoyés, mais le prix d'u-
ne telle transmission est plus élevé.

TROIS ACCIDENTS AUX COURSES
D'AUTOMOBILES DE BOULOGNE

Le meeting automobile de Boulogne sur
Mer a été marque par deux accidente. Le
coureur belge Delzaert, marchait à 150 km.
à l'heure, lorsque le capot de sa machine se
détacha et vint frapper à la tète une spec-
tatrice.

Par ailleurs, le coureur Val court, plus con-
nu sous le pseudonyme de Bialowucie, roulait
à une vitesse cte 200 km. à l'heure. Sa voi-
ture fit une embardée et alla se jeter contre
la halustxade. J^e coureur fut projeté hors du
véhicule, à epelques mètres de là, tandis
que la voiture, continuant sa course, bufati
contre un arbre. Deux spectateurs .ont été
tués sur le coup.

En présence eie ce nouvel accident, les or-
ganisateurs ont décide d'arrèter la oourse.

Mme Macquart, qui avait été blessée par
le capot d'une voiture lors de l'accident du
meeting d'automobile, et que l'on croyait at-
teinte légèrement, a dù subir l'opération du
trépan , une fracture du cràne ayant été diag-
nostiepée.

Un troisième accident s'est produit . jeudi
sur le grand drenti boulonais. Le ooureur
amateur Passami s'entraìnait clans la matinée
lorsepe sa voiture capota au virage de Des-
vres. Le coureur a été relevé avec plusieurs
fractures. Il a été conduit à l'hopital dans un
état grave.

LA DENGUE DIMINUÉ
Gràce aux mesures du gouvern ement et à

la baisse de la. temperature, l'epidemie de
dengue est depuis quelques jours en déclin.
La nouvelle publiée par certains journaux
selon laquelle 350,000 pérsonnes étaient ma-
lades un certain jour, était fausse. Le chif-
fre é tai t celui cles pérsonnes atteintes depuis
le eommencement cte l'epidemie.

LA CRISE MINISTÉRIELLE BULGARE
Le roi, accep tant la démission du cabinet,

a commencé ses consultations et a accordé
successivement de longues audiences au pré-
sident cte la Chambre, M. Tyankoff et au chef
du parti démocrate M. Maniloff.

Continuant ses consultations, le roi a re-
Cu M. Kostouroff, du parti racial, et M. Pas-
toukoff .
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demande off re
Paris 20,20 20,35-
Berlin 123,30 123,80,
Milan 27,10 27,30
Londres ' 25,15 25,25-
New-York 5,17 5,19
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.10 72.40
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A STKPGSBfion de Sierre
JOURNÉE DES INDUSTRIELS

VALAISANS ET VAUDOIS

Discours de M. Contat , directeur
de la Verrerìe de Monthey

Monsieur le Conseiller d'Etat,
Messieurs les invités,
Messieurs les industriels valaisans,

C'est rm honneur et un plaisir pour moi
de pouvoir saluer dans notre réunion M. le
Chef du departement de l'intérieur, M. le
Conseiller d'Etat Troillet. Je salue également
M. le Conseiller d'Etat Porche t, représentan t
du gouvernement de nos collègues et amis
vaudois. Ma bienvenue s'adresse aussi à Mes-
sieurs les Industriels vaudois epi par leur
nombreuse venue à notre invitation montrent
l'intérèt cp'ils témoignent à notre Exposition
cantonale. C'est un peu à vous, chers voi-
sins et amis, que nous sornmes redevables
de l'essor industriel qu 'a pris notre canton.
Ce sont vos ingénieurs, les Paloz, les Chap-
puis, les Bouchers qui ont commencé à vous
faire entrevoir les immenses richesses repo-
sant dans la moelle cte nos glaciers de nos
montagnes et qui nous ont appris à en tirar
le profit. Peu à peu, le Valaisan, trop crain-
tif , doutant de sa force, a tiré de votre exem-
ple les lecons qui l'on amene à ètre mainte-
nant une entité consielérée voire enviée dans
l'organismo économique de notre chère pa-
trie suisse.

Mon salut et ma bienvenue s'adressent é-
galement aux organes et au comité de l'ex-
position. C'est avec un sentiment d'admira-
tion que je leur adresse mes félicitations
pour la réussite cte cette manifestation dont
la mise au point et l'ouverture ont nécessité
une somme cte labeur difficile à imaginer
dans une localité à ressources limitées, ain-
si que sont toutes nos petites cibés valai-
sannes. C'était le cas pour tous de se sa-
crifici-, de vouer son savoir et ses efforts
à la cause commune, bref d'en mettre et tout
plein, ainsi que s'exprimaient les poilus de
la grande guerre.

J'en felicito au mème titre les autorités de
la ville de Sierre, Municipalité et Bourgeoi-
sie, dont l'appui et la bienveillance ont oon-
tribué pour une bonne part à la bonne arri-
vée au port.

Je salue encore la présence des représen-
tants de la Chambre valaisanne de commer-
ce. Il convient également de rendre hommage
à ceux dont vous verrez les travaux ici ex-
posés. On constate un effort de tous, patrons
et ouvriers pour mettre à notre vue des ob-
jets dont Putitile est reconnue, dont la bien-
facture sans nuire au but pratiqué envisagé
par ses forces et son exécution est souvent
un régal pour les yeux les plus difficites.

Messieurs, soyons justes. Nous pouvons a-
voir un légitime orgueil des progrès réalisés
depuis l'exposition cantonale de Sion et nous
pouvons prétendre qu'un développement inten-
se s'est manifeste dans notre industrie, dans
notre agriculture, dons nos métiers et géné-
ralement dans tout notre domaine economi-
epe. Nous, industriels, en n'avons pas la part
la moins for te. Du reste, si notre mi-
nistre des Finances était présent, il pourrait
sans doute confirmer par deux ou trois chif-
fres eloquente, les changemente réjouissants
dans son domaine, spéciatement, dus à l'in-
dustrie. Toutefois , ceci est une autre chan-
son sur laquelle il conviendrait de revenir.

Messieurs, l'Exposition cantonale vaiaisan-
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par
André BRUYÈRE

....Mais ce pauvre cher papa qui
n 'avait pas eu une plainte, s'est senti si mal
que nous n'avons plus quitte son chevet. Le
soir du quatrième jour , — Michel venait de
partir le dernier — nous avons vu arriver
la mère-grand, mais une pauvre maman-grand
si affaissée, si faible, qu'immétliatement mère
a décide de ne plus la laisser repartir. On a
donc: dépèche un exprès chez elte pour a-
vertir la fidèle Ursule d'avoir à terminer le
déménagement et à faire apporter les meublés
dans les greniers de notre immense baraque.
On a installé Mme de Libran dans la plus
belle chambre et Bellou, qui la suivait , a
eu moins d'honneur. On avait tant d'autres
choses à fai re et à penser que la chère enfant
s'est débrouillée seule. Elte est venue me Irou-
ver au fruitter où je me trou vais par hasard
et comme je l'aime bien malgré nos dispute s
perpétuelles, je lui ai offert immédiatement la
moilié de ma chambre. Depuis, nous ne nous
quittons plus. Mam an a approuve notre ins-
talllaion. Enlre nous, la terrible discipline de
la maison s'est bien relàchée à la faveur
(hum!) des événements, et maman, toul oc-
cupée de papa malade, et des enfants à la
guerre, nous perd un peu de vue, Irene en
prof ite pour rè ver les yeux au ciel ; ce furet
de Bellou fait des déoouvertes, et moi je la
suis.

Donc, imaginez le mois d'aoùt à la maison,
car nous ne pouvons vous le conter.
Ce n'est que pleure, angoisses, attente des
courriers incertains; la chaleur redouble. Pa-
pa tombe très bas ; mère-grand essàie de fai-
ra la vaillante, et puis, hélas! nos revers ac-
cablent tout le monde. C'est Charleroi, da

ne epe beaucoup d'entre vous ont déjà eu
l'occasion de visiter, marque une étape. De-
puis l'epoque de notre première exposition
il y iaj près de 20 ans, à Sion, l'industrie a
parcouru un chemin considérable et a dans
sa course entrarne avec elle toutes les forces
productives de notre pays. Malgré le freina-
ge intense et irritant de la période nefaste
de 1914 à 1920. Messieurs les industriels
vous pouvez ètra fiere de votre oeuvre, de
votre energie, gràce auxquelles notre regi-
me économique a fini par surmonter une cri-
se qui aurait pu devenir mortelle. Les res-
sources omenées par vous dans notre canton
ont été une puissance tonique pour nos mé-
tiers, pour notre agriculture, dònt les fruits
et produits splendides sont étalés partout dans
les halles que vous allez visiter. Messieurs
ce n'est un secret pour personne qu'à cause
du peu d'ardeur qui se faisait sentir dans nos
cercles, il fallait tout l'élan des initiateurs
pour nous entraìner dans leur projet. La fré-
quence cles expositions a créé chez les in-
dustriels une fatigue, une satura tion compré-
hensible en raison des frais et du travail
qu'elles occasionnent. Devant les ìnstances
qui furent faites et devant l'intérèt que cette
manifestation presentati pour l'ensemble du
pays. Les industriels promirent leur colla-
boration oonsciencieuse et nous pouvons au-
jourd'hui nous féliciter de cet acte de fra-
bernité qui a permis aux forces laborieuses
du Valais de marquer les progrès réalisés
dans vingt années d'efforts soutenus.

Que nous montrera la prochaine étape ?
L'industrie verra-t-elle encore étendre son
emprise ? La houille bianche gràoe à laquelle
l'essor industriel a pu se faire dans la pé-
riode qui vient de s'écouler est bien prèt
d'atteindre le suprème degré d'adapta tion.
Verrons-nous encore se construire de oes su-
perbes digues, derrière lesquelles une réser-
vé de forces pour les sàisons pauvres s'ac-
cumule? Ceci nous promettrait encore, en ef-
fet, des moissons de richesses inouies. Mais
tout n'est pas là. Le Valais, la Suisse sont
pauvres en beaucoup de choses indispensa-
bles à l'industrie. Entr 'autres ,nous souffrons
d'une penurie permanente de main-d'ceuvre
dont il nous derive logiquement une cherté
extraordinaire. Notre industrie, notre agricul -
ture, notre viticulture en sont handicapées et
n 'arrivent plus à soutenir une lutte efficace
mème sur le marche inteme. Souhaitons que
le machinisme introduit dans tous les do-
maines arrivé à atténuer dans une mesure
efficace cet handicap et epe l'agriculture don t
l'état est extrèmement précaire en Tire profit
très largement. C'est un intérèt general.

Messieurs. On a pour des besoins poli-
tiepes voulu démontrer epe les industriels é-
taient sysbématicpement opposés au dévelop-
pement de l'agriculture, d'où aurait découlé
aussi notre opposi tion au monopole des cé-
réales. Il me piati de pouvoir déclarer ici et
certainement au nom de tous que c'est faux.
La généralibé des industriels s'est immédiate-
ment ralliée à la proposition Musy qui a
endsagé le problème des céréales et la pro-
tection de la population agricole selon un
nouveau point de vue qui chargé presque u-
niquement l'industrie et je souhaité que l'on
reconnaisse cet acte de cordiale solidarité, pa-
triotique. L'industrie et l'agriculture de no-
tre pays sont trop intimément enlacées pour
que le malheur de l'une n'ait pas une réper-
cussion nefaste sur l'autre. Aussi, c'est dans
leur union franche et prospère que je vois
un frein possible à la lutte des classes qui
dans le syndicalisme représente le nec plus
ultra de la politicpe sociale. Le syndicalis-
me, fàcheux derive de l'esprit généreux de

la libre coopération est devenue peu à peu
te pire agent de discorde, de lutte sans pitie
et de tyrannie, que notre epoque ait pu ima-
giner. C'est la crainte de la propaga tion en-
core plus intense du renforcement de l'éta-
tisme et du fonctionnarisme qui sont oppose
au libre développement de toutes les initia-
tives individuelles qui nous a toujours op-
posés aux monopoles quels qu'ils soient et à
celui des céréales en particulier.

C'est un développement harmoiiique et
conjugué tle toutes les forces productives
de notre pays que pourrons voir nos des-
cendants.

Cependant pour cela il ne faut pas ou-
blier que la liberté est la base de notre cons-
ti tution. Notre epoque est à la réglementa-
tion. Or, si la loi est indispensable pour com-
battre la tioence, on va souvent au-delà du
but avec la réglementation qui veut chausser
tout te monde avec le mème soulier de ter.
Ce qui convient au paysan de la mon lagne
ne fait pas nécessairement l'affaire de l'a-
griculteur de la plaine. Ce qu'un industrie]
peut parfaitement supporter est parfois Par-
rè t de mort d'un autre. La politi que est un
bel instrument. dont beau ooup veulent tou-
cher, mais parmi ceux-ci minime est te nom-
bre des artistes. Notons que c'est dans le li-
bre épanouissement de ses forces bien réglées
que l'homme et aussi l'industrie conquiert
ses plus beaux suceès.

Messieurs, pour beaucoup l'industrie est de-
venue synonyme du capitalisme epe l'on se
piati à représenter cornine un bonhomme ven-
tri potent , cercle d'une puissanle chaine d'or
et embouclré d'un épais cigare. On lui fati
un nez lumineux et on 'le chaussé de sou-
liers vernis. Et l'on dit: « Voilà celui qui
s'est enrichi de vos sueurs, qui sirote tes vins
généreux dus à vos péines ». Ces argumenls
ont vite fai t cte oonquérir une foule prète à
saigner oet opulent personnage.

Toutefois , la réalité est bien autre. Le
plus souvent le capitalisme est un couple de
vieux ou une vieille maman aux mains trem-
blantes qui a peiné durant toute la vie et a
amasse sou par sou des économiès que le
banquier a converti en précieux papiers qui a-
joubé à infiniment d'autres ont permis à
nos ingénieurs d'edifici- ces belles usines, à
creuser eles canaux qui achèvent de fertilise r
Ics territoires et donnent un travail rénu-
mérateur à des légions cte pères de famille.
C'est pour cela que Jes charges doni on veut
gratifier le capital doivent èqui tablement avoir
une limite.

Il faut souhaiter cte mème que d' autres
charges dont souffre la totalité de notre vie
économique publi que soient allégées. Je cite
les transports , les taxes postales, téléphoni-
ques, etc. Il convieni, de constater qu'ici le
regime des économiès a commencé et que
d'heureux résultats sont déjà atteints dans
toutes les adminis tra tions cantonales et fé-
dérales. Toutefois un battage inespéré qui
nous promet cles séances mouvementées aux
Chambres fédérales menace déjà de renverser
aussi bien le statut des fonctionnaires péni-
blcment venu à terme, que le budget à peu
près èquilibré. « Caveant oonsules ».

Dans oet ordre d'idée, devons-nous nous
demander s'il faut insister pour qu'enfin soit
mis au jour un statut. cantonal fiscal qui dé-
terminé une fois exactement ce que chacun
doti consacrar au ménage communal . Encore
plus que dans les règlements que nous de-
mandons à l' autorité , il me parait que nous
ferons ici figure de grenouilles qui deman-
claient un roi.

Nonobstant, Messieurs, je veux avant de
terminer, adresser encore mon hommage à

retraite, l'invasion. Paris menace, vous tous
en danger. On ne sait rien des chers soldats
et la horde avance, brutale, odieuse. Les ré-
fug iés comrnenoent à arriver dans nos dé-
partements du Midi. La lecture des atrocitós
en Belgique met tout le monde dans une
telle revolution quTrène se met à pàlir, à
pleurer tout le temps, à ne plus dormir, ni
manger. Maman se fàche, lui interdit les jo ur-
naux. Papa, très faible, essaie en vain de
la remonter. Les aouvelles de vous tous man-
quent totalement Puis Jes premiers blessés
arrivent et nous nous imaginons les pires
choses. Ahi te triste temps, l'affreuse pé-
riode 1

Puis, c'est la bataille de l'Ourcq, la Marne
glorieuse, comme aux plus beaux jours de
l'Histoire. Papa, électrisé, se redresse sur ses
oreillers, mère-grand lit Jes journaux d'une
voix où passe le triomp he; Irene se relève
comme une fleur après l'orage et nous a-
vons enfin des nouvelles de vous. Jean a
fait la Belgique, comme nous disons, sans
une blessure ; Francois a vu Charleroi, et
voyez-moi ce silencieux, ce calme historie n
emporté dans une vague d'héroi'sme; il a
perdu la tèbe de joie en écrivant pour de bon
oetbe histoire de France dont l'étude le pas-
sivine. Il parait qu 'il a été étourdissant de
bravoure. llégèrement blessé, refusant de se
laisser évacuer, le voilà nommé sous-lieute-
nant sur le champ de bataille. Du coup Bel-
lou a grandi de trois ooudées et son chignon
a pris un air conquérant (un peu trop d'ail-
leurs, car maman s'en est apercue et, le soir
mème, de ses propres mains, l'a remis à de
plus modesbes abiurasi) Ce n'est pas fini (pas
le chignon de Bellou, l'histoire de nos sol-
dats); voilà Georges mis à pied oomme toute
la cavalerie après la Marne et ce cher gar-
con, qui a foncé de bon cceur « dans le tas »
peste maintenant dans une tranchée du co-
té de Reims. Quant à toi, Michel, tu es dé-
cidément dans une ambulance, dans cette
méme ville depuis la fameuse retraite et tes
lettres sont pleines de détails affreux. Aussi
maman ne les lit plus tout haut , Irene se
pàmant à chaque ligne.

Septembre nous est donc plus clément,
mais pas corrane temperatura. La certitttde
de la victoire ne nous empèché pas de sen-

tir le berrible soieil. Nous ròtissons de bon
cceur. Il fait , bon dans le vieil hotel frais et
silencieux ; mais pour alter seulement à la
cathédrale, nous soufflons terriblement. Pa-
pa ne peut quitter son lit. Irene prend des
airs de pale lis pendié. Mère-grand s'inquiè-
te, maman ne dit rien, mais elle médite quel-
que chose.

Il y a des blessés partout en ville. Malgré
la chaleur nous trouvons moyen d'alter les
visiter avec Marion qui croit que maman
l'a permis. C'est Irene qui nous entrarne et
elle est bien jolie, notre ainée, si pale avec
ses grands yeux brillante, ses lourds che-
veux noirs, sa haute taille mince comme un
roseau. Son àme rèveuse et poétique, si gé-
néreuse, son àme trop grande pour ce corps
fièle, s'exalte à la vue cles glorieux blessés
cpi'elle questionile , sans se lasser. Nous avons
peine à l'arracher à l'hop ital. Nous renlrons
très tard. Marion a peur, nous nous atten-
clons à une verte semonce et nous baissons
le nez. Quant à Irene, si vous croyez cela,
ahi bien non, mes pauvres amis, elte a la
lète à l'envers. Elle grimpe l'escalier, elle se
precipite dans la chambre de papa où mère-
grand tremble pour nous, tandis que maman
prend son air le moins commode (et Dieu sait
s'il l'est peu, l'air de maman, quand elle
le veut). Viari ! nous aurons un orage et déjà
Bellou et moi nous serrons l'une contre l'au-
tre, tandis cpie Marion se fait petite.

Et Mlle Irene, au lieu de prendre un air
contrit , se ptanbe devant maman et s'é-
crie d'un ton passionile :

— Mère, il faut absolument que je soigné
les blessés I Je ne puis supporter de rester
inutile tandis qu 'ils saignent encore!

Mère-gran d lève les yeux au ciel : papa
fronce le sourcil ; maman, d'un mot sec, a-
bat l'éloquenoe de sa lille ainée.

— Cetbe petite est folle I
Et, se tournant vers nous, d'un bon mena-

cant, elte demande:
— D'où venez-vous?
Il faut avouer et l'orage grandit sur nos

tètes baissées. Et voilà cp'Irène, emportée
par son sujet, prie, supplie, pleure, resiste à
maman, tant et si bien que ses nerfs malades
la dominent et qu'elle a presepe une synoo-
pe qui termine la scène.

M. Troillet , président de notre exposition , au-
quel est due en bonne partie sa réussite.
je repose en ses mains, en sa bienveillance,
qu 'il a montrée si grande pour le développe-
ment de notre agriculture, je pose en ses
mains Jes doléances, les craintes et les ris -
ques epe l'avenir nous réservé avec la con-
viction qu 'il voudra bien y vouer la mème
sollicitude et. la mème équité.

En finissant, je présente à M. Girardet,
qui a été le grand organisabeur de notre
groupe, les remerciements de tous les indus-
triels pour la facon splendide dont il a réso-
lu la lourde tàclie qu 'il a bénévolement pri-
se en mains. C'est un peu à cette harmonie
d'ensemble qu 'est dù le résultat très flatteur
obtenu par nos exposants, soit le maximum
des récompenses de Ire classe. Messieurs tes
industriels, ce résultats est la compensation
légitime et magnifique de l'effort joyeux que
vous avez accompli en participant de la fa-
con la plus cordiale à l'Exposition canto-
nale.

Je me fais encore votre interprete pour re-
mereier chaleureusement nos amis de Sierre,
soit la Société d'Aluminium et les Services
Industriels de la ville, pour la splendide re-
ception qu 'il nous ont réservée. Nous garde-
rons tous de cette journée, oomme des pré -
cédentes que nous avons passées ici, le plus
vivant souvenir.

Mes derniers mots, Messieurs, sont pour
formuler le voeu epi est, sans doute aussi le
vòtre epe l'industrie valaisanne et notre U-
nion continuent leur marche ascendali te, en
collaboration avec boubes les autres forces
producti ves, dans le cadre de nos splendides
montagnes et qu'elles apporten t toujours plus
fécond lem- concours au progrès de notre
cher canton et de notre Suisse bien-aimée.

Ekvaqe du bétail
(Division : Petit bétail)

Nous publions ci-ctessous te palmarès pour
l'élevage du petit bétail , à l'Exposition de
Sierre.

A ceux qui se sont distingués, nos sincè-
res fiélicitations.

Voici tout d'abord quel ques renseignèments
préliminaires:

Membres du j ury : président, M. Andrea ,
diracteur du Plantahof ,Coire; toembres : MM.
Schwarzenberger , insp. féd., Zoug; Mayor E.
Clarens; Gaville t, gérant, Cery; Collaud , ing.
agr., Fribourg ; Dr Amherd , 'Méd. vét., Na-
ters; Fellay Alphonse, secrét. comm., Bagnss
Chardonnens, ing. agr. Chàteauneuf.

Classement: pour les expositions indivi-
duelles (moins de 3 sujets) il est attribué
les récompenses suivantes : dipi, de médaille
de vermeil 90 pts. et plus, d'argent 85-89
p ts., de bronze 80-84 pts.

Dans tes oollections , Ja classification se fait
sur la base de la .moyenne des points obtenus
pour cliacpe sujet, moyenne additionnée d'un
certain nombre de points suivant te nombre
cte sujets présentés. Dipi, de méd. de vermeil
86 points et. plus; d'argent 83 à 85 p ts.; de
bronze 80 à 82 points.

ESPECE PORCINE
Yorksliire

Vertuta: Gemeinde Turtmann 82 78
Hòpital de Sion 80 79
Landw. Schule, Visp 87

Giitsverwaltung Lonza 78
Anker Arra, Monthey 90
Duchoud Charles, Monthey 82
Ferme de Chàteauneuf 81 80

Maman nous montre la porte, et nous nous
sauvons sans demander notre reste, pendant
qu 'on s'empiesse autour de notre ainée. Nous
nous réfugions dans notre chambre. Non,
mais qu'est-ce que Marion va attraperl Nous
la voyons de notre fenètre penchée au jar-
din sur des légumes qu 'elle ramasse en sou-
pirarr t et il nous semble epe ses bandeaux
gris sont bien en déroute sous son madras
gascon.

Le dìner se passe sans encombre. frène est
au lit , elle dori, nous dit-on. On ne nous par-
ie plus de rien et, heureuses de la détente
inattendue, nous regagnons notre eli-ambre de
fioraie heure.

Nous n 'avons rien perdu pour attendre. Le
inalbi nous nous habillons en discutant tou-
tes deux. Je trasse mes cheveux, Bellou se
barbouille de savon en me disant:

—¦ C'est Iranchement inoùi qu'on nous re-
fuse à nous, des Francaises, le droit sacre
cte faire notre devoir.

.te bramite mon peigne en ajoutant:
— Du moment que nos frères se battent ,

nous aussi nous devons remplir nos devoirs
patrio ti ques.

— Parfaitement! dit Bellou, de la mousse
jusqu 'au nez , les sceurs de lieros ne peuvent
ètre que des héroi'nes.

— Ou de petites sottes i déclare une voix
ferme.

Et c'est maman qui ouvre notre porte et
vient à nous avec ce salut péremptoira. Nous
sentons la poudre. Mais voilà, devant une
mère on ne redresse pas le nez corrane devant
l'ennemi. Bellou se noie dans sa euvette, et
moi, je disparate sous mes cheveux.

Maman .ferme la porte et s'assied.
— Nous avons à causer, dit-elle d'un ton

sans réplique. Je ne vous gronderai pas pour
votre escapade d'hier.

Du coup, le minois de Bellou emerge de
sa cuvetie.

— N'est-ce pas, ma tante, epe c'est bien
naturel d'aller visiter ceux qui se font mas-
sacrar pour nous!

— Très naturel. C'est mème un devoir ,
mais vous attendrez, pour le remplir, que
je vous conduise moi-mème. A l'aventi, je
vous eléfends de faire im pas liors de la mai-
son sans moi.

Truies Gutsverwaltung Lonza
Landw. Sdraie Visp 86

Donnet Edouard , Monthev
Cottet Ch., Vve, - Monthey 91
Rossier Ed., Monthey
Feline tle Chàteauneuf 88 90 88

83 82 III d., IH
Noir du pays:

Verrats : Mtiret Louis, Montagnier
Truies Ferme de Chàteauneuf

ESPECE CAPRINE
Col noir:

Boucs: Treyer Andreas, Ausserberg
Leiggener Alfons
Schmid Theodor
Bayard Lor., Eischoll
Schmid Daniel
Kronig Leo, Glis
Zenklusen Joh., Jos., Munii
lmstepf Tlieodor
Salzgeber Jos., St-German
Theler Johann
lmseng Moritz
Schmid Daniel
Fellay Jos., Lourtier
Fellay Louis

(à suivre]

+ CONSEILS UTILES
Contre (' odeur  de l'ali

Tout. le monde le sait, Pati, ce vul gair
mais précieux « album sativum », s'il a dt
vertus innombrables, a up inconvénient: celi
de sentir mauvais. Et ce défaut lui fait perà
tout prestige dans un monde où te partili
copurohic tient le haut du pavé, si j'ose toi
tefois parler ainsi, on sacrifie l'utile à l'i
gréable et messire album sativum e-
insulté, proscrit, exécuté sans autre fora
de procès. •

Or, l'ail est un médicament des plus utile ;
c'est un stimulant énergique des fonetici!;
digestives, c'est un antisep tique des vois
respiratoiras, c'est un chlobagogue, c'est q
antihelmtitihique, c'est un... c'est une pam
cée!

Or, si à la campagne, l'odeur des mets i
lacés passe inapercue, il en est loin d'eli
de mème partout ailleurs et je sais mait
tes pimbèches du Grand et du Demi-Mond
qui tombent en pamoison au moindre rete
eie ce condiment divin. Et c'est poui a
belles mondaines, pour ces délicates du ni
epe j'ócris oes lignes.

Pour faire disparaìtre en quelques instant
l'odeur qui se degagé de la bouche des gen
cpi ont mangé de l'ail, voici quelques rno
yens prati ques, rapides et certains.

Le eachou, délicates petites pastilles, pn
ses immédiabement après le repas, fait dis
paraìtre en très peu de temps l'odeur qui s
degagé de la bouclie cles gens qui ont mangi
cte l'ail ; prendre après cinq ou BìK pastite
un verre d'eau .

Manger des pommes après le cassoulet oi
la salacle de tomates, d' ail et de ciboules fai
également s'évonouir l'odeur nauseabonde. L
persil màdie lentement détruit te partimi di
l'ail . L'anis, l'anisette, le cumin sont des anti
aillaoés de grande valeur; le café pris tris
chaud rend les mèmes serdees. La racine d'i
ris màclié très lentement fait Je mème office.

Et , après le repas, avant le café, se rincs
très largement bouche, gorge avec de l'eai
ohaucte additionnée de X gouttes de teinte
d'anis et de X gouttes d'extrait , de menthe
débarrasse complètement de l' odeur de l'ai

G. Varin .

Les représailles qui commencent! Nos n
s'allongent. Maman continue d'ime voix Ut
pitoyable :

—¦ Puisque vous ne savez pas vous condii
re en jeunes filles , je vous traiterai désormai
en enfants mal élevées.

Bellou s'indigne:
— Ma tante, vous m'étonnez, vous si DJ

triotel
— Je te dispense de me juger. Si tu n'é

tate pas un étourneau, tu aurais compris m«
raisons. Ce qui peut convenir à des enfant
robustes et bien portantes comme vous pei'
ètre dangereux pour mie sensitive comme Ire
ne. Sa sante nous donne des inquiétudes. I
faut lui éviter toute émotion nuisible

Ici la voix si ferme de maman s'altera. &
un din d'ceil, nous fùmes au tour d' elle, re
pentanfes. Elle nous rendit nos baisers et, *
reprenant, nous dit:

— .le compte donc que vous m'aiderez ì
tranquilliser cette pauvre petite que les évé
nements tragiques que nous traversons peu
vent éprouver dangereusement. Il lui faut li
repos, absolu, de la tendresse et surtout évi
ter absolument la répétition d'une scène corn
me celle d'hier. Dès que nous le pourrons
nous irons à la campagne et là dans le cai
me des champs, j 'espère que oet organismi
menace se rétablira.

. A cet instant, nous comprimés l'inquiétuo f
de la pauvre maman , tourmentée de toi'
còtés. Non seulement son fils et ses neve'15
étaient sans cesse exposés sous les balle-'-
mais encore la sante de son mari et de #
fille ainée était pour elle une source de pe''
pétuels soucis. ,

Elle nous dit qu 'Irène traversati une pé-
riode dangereuse. Elle était à la fois trof
grande et trop mince pour ses dix-huit an*
L'anemie la tenait sous sa griffe menacanlf
et, de plus, sa sensibilifé maladive la mett-11
à la merci de toutes les émotions.

Maman avait. pris le bon parti en nous *
vouant ainsi les soucis qui l'accablaien'
Nous l'assuràmes cp'elle aurait en nous de^
aides sérieuses qui la seconderaient en to*'
tes clioses. Elle nous dit cp'elle n'atien(l81
pas moins de nos dix-sept ans, car nous |
vons cet àge toutes cleux depuis le mois -def -
nier. (à suivre)


