
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Les troupes espagnoles ont débar-
qué dans la baie d 'Alhucemas.

M. Dandurand, délégué du Canada
est élu prés ident de la Vinte Assem-
blèe de la Société des Nations.

Viviani est mort... et les étoiles
continuent a scintiller.

LE in nn
Nous avouons la curiosìté, em-

preinte de quelque septicisme, avec
laquelle nous nous rendions à Zoug
pour assister à la conférence, troi-
sième du genre, qui doit aboutir
à la revision du regime des alcools.

On a contume de dire que ces
conférences sont des cadres plus pu
moins vastes dans lesquels il y a
énormément de vide.

Ce ne sera pas le cas pour celle de
Zoug.

Il y a là une centaine de person-
nalités animées du meilleur psprit,
soutenant peut-ètre des intérèts con-
tradictoires mais cherchant le joint,
le trait d'union qui, enfin, nous per-
mettra de sortir d'une législation
qui a quelque quarante ans d'exis-
tence et qui est usée jusqu'à la
corde.

La Conférence est présidée par
M. Musy, président de la Confédé-
ration, qui est entouré du directeur
et du sous-directeur de la Règie.

Dans un exposé admirable de
clarté et de concision, disert dans
nos deux principales langues natio-
nales, sans passion, sans parti-pris
pour un système contre un autre,
M. Musy a ému et remué.

La moyenne de la consommation
de l'alcool en Suisse est de 6 à 7 li-
tres par habitant, alors que le pays
qui nous suit immédiatement après
n'ascende qu'à 4 litres.

Il faudrait donc étre un aveugle
obstiné pour ne pas voir le danger
qui, demain déjà, pourrait ètre
transformé en un fléau national.

Ce qui nous vaut cette progres-
sion, c'est l'étendue de la liberté de
la distillation. Hier, on se contentait
de faire de l'eau-de-vie avec des ce-
rises, des prunes et du mare de rai-
sin. Aujourd'hui, les pommes, les
poires, les pommes de terre, les ré-
sidus de toutes sortes sont conduits
à I'alambic.

Dans les années de récolte
moyenne, il y a environ 6 000 wa-
gons de fruits qui ne peuvent étre
vendus, qui ne peuvent aller à Ì'étran-
ger, et qui sont distillés d'où un to-
tal de 5oo wagons d'alcool pur qui
sont jetés sur les places publiques,
échappant à tout contròie.

Les gros producteurs de fruits es-
timent eux-mèmes que la situatión
est intenable et qu'il faut remiser le
regime de 1880 dans la vieille fer-
raille.

Nous avons d'ailleurs, la convic-
tion que les choses iraient toutes
seules avec cette disposition legisla-
tive qui autoriserait le paysan à dis-
tiller ses produits et à conserver tou-
te l'eau-de-vie nécessaire à sa con-
sommation.

Mais c'est la vente à pot renversé,
par minimum de deux litres, des
boissons fermentées, qui est stupi-

dement liée à la législation sur l'al-
cool, qui gate et brouille tout.

Les sociétés de consommation, les
épiciers entendent que cette vente
reste libre ; les cafetiers voudraient
l'abolir ou tout au moins élever le
minimum à cinq litres.

Et voilà le charivari, le concert
d'imprécations que rien ne saurait
accorder ni faire taire !

Le projet du Conseil fédéral main-
tient cette vente par minimum de
deux litres, mais il la soumet très
légitimement, à des directives et à
une surveillance qui écartent des
fraudes possibles.

Et les intéressés, sachant bien
que la foule n'a pas le temps de re-
monter aux sources, de vérifìer, de
contróler, s'emparent de cette pré-
tendue ingérence de la Confédéra-
tion, pour répandre des préjugés,
des légendes susceptibles de saper
tout nouveau regime qui mettrait fin
à des abus de distillation cependant
révoltants.

M. Musy, à la fin de son exposé,
a fait appel à la presse pour former
l'opinion.

Celle-ci ne marchandera pas son
dévouement.

Les grands intérèts généraux du
pays la trouvent invariablement
prète à faire le coup de fusil.

Certes, il y aura toujours de l'op-
position à toute revision du regime
actuel qui fait si bien les affaires
d'un tas de gens, mais nous devons
souligner, avec une satisfaction non
dissimulée, le vote unanime des
membres de la Conférence pour
que ce regime prenne fin.

Ce n'est pas là une berquinade,
mais un fait positif.

Or qui veut le but doit chercher
les moyens et ne pas disputer de
misérables concessions, quand le
salut du pays est en jeu.

M. Musy a qual i f i é de buisson
d'épines, la révision du système
des alcools. Nous, voulons espérer
que la belle sal le  de YHotel du
Ba>uf où se t i ennen t  les séances de
la Conférence vena  ces épines se
transformer en roses, renouvelant
le miracle de sainte Elisabeth de
Hongrie.

Zouq, ce 8 septembre.
Ch. Saint-Maurice.

La Conférence de Zoug

La -conféren ce d'experts convoquée par
le Département fédéral dee finances et la
«Règie dee alcools pour la révision de la
legislatura eur l'alcool s'est réunie lundi
soir, à 17 heures, dans la salle de l'hotel
du Bceuf , à Zoug. Cent treize personnes
ont été convoquées, dont 40 conseillers
nationaux , 11 conseillers aux E-tats et un
certain nombre de conseillers d'Etat can-
tonaux et de membres de la presse. Le
Valais est représente par MM. Troillet et
Dr Lorétan.

La conférence est présidée par M. Musy,
chef du Département des finances , et la
Règie est représentée par MM. Tanner,
directeur , et Grosjean , directeur-adjoint.

La conférence a repris séance mardi ma-
tin à 8 heures , pour entendre tout d'a-
bord un exposé complet de M. Tanner,
directeur de la Règie, sur l'examen com-
«paratif du regime actuel et du regime
propose par le département des finances.
M. Tanner constate que le projet du 3
juin 1923 allait trop loin. Il faut réserver
la production indigène, ce qui ne va sans
difficultés administratives. Le système
le plus simple serait, en effet , de suppri-
mer «par expropriatio n toute la petite dis-
tillerie, mais il en coùterait une somme de
vingt à trente millions. Il fau t donc réser-
ver la distillerie individuelle et d'autre
part assurer l'utilisation de toutes les
matiéres di-stillables, soit comme alcool

industriel, soit eventuellement corame car-
burane . . . .

M. Musy précise les avantages du nou-
veau regime -qui aura pour premier effet
heureux un relèvement general de la piate-
forme du prix de l'alcool,' et par contre-
coup une comprewion de la consomma-
tion.

La discussion est ouverte et l'on entre
aussitòt dans le vif du sujet. Une propo-
sition' de M. ! Àst {Bàie), reprise «par M.
Chamorel (Vaud) et appuyée par M. «Lo-
rétan (Valais), précise le débat. M. Cha-
morel désirerait que toute la distillation
du -producteur fùt exceptée des prescrip-
tions fédérales sur la fabrication et que
l'eau-de-vie destinée aux besoins «person-
nels des paysans soit soustraite à tout «im-
pòt, cernirci n'étant applique qu'au mo-
ment de la .vente au dehors.

M. Lorétan soulève encore la question
du petit distillateur qui utilise l'appareil
du T«)isin. M. Tanner l'assuré qu'il ne sera
pas inquiète. . '

M. Jules Blanc, de Bulle, s'inquieto un
peu de la faspn dont sera exerce le con-
tróle prévu. Exact et impeccable envers
les distillateurs professionnels, il sera bien
difficile à opérer et «peut-étre fort variable
envers . les particuBers. La Société suisse
des liquoristes deriiande méme poids et
méme mesure pour 'tous. . •

La discu^ioh prend .un tour nouveau
aree MM. Weber (Berne) et Moser-Schaer
(Lucerne) qui acceptent le contròie pour
les produite vendus mais demandent en
retour que la Règie assure «Técoule-ment
à un prix équitable de toute la produc-
tion disponible., .

A 13 heures, M. Musy résumé les dé-
bats du matiin en se pronon$an-t pour la
proposition Weber-Moser,' à moins, dit-il,
qu'on ne. recouré 

^ 
une autre solution en-

core que .lui proposait, daus une conver-
sation particulière, M. le conseiller d'Etat
Porchet. Cette solution consisterait à
exempter de tout contròie et de tout im-
«pòt toutes les petites distilleries ne dé-
passant pas une production de cinquante
à cent litres par an.

M. Grimm déolare que pour les socia-
listes, la solution actuelle ne saurait étre
satisfaisante. Le parti socialiste, en tous
cas, «repoussera tout projet qui n'assurera
pas un traitement égal à la classe ouvrière
et à la classe des «paysans.

M. Musy soumet aux voix de l'assem-
blée deux propositions qui sont votées sans
opposition , à savoir : 1. la nécessité de
l'obtention d'une concession pour toute fa-
brication d'alcool et obligation de remettre
les produits à la règie ; 2. contròie et
imposition de la distillation industrielle
privée.

¦M. Jules Blanc, de Bulle, déclaré à ce
sujet , au nom des liquoristes, que ceux-
ci s'abstiendront tant que le regime de
contróle applique aux paysans n'aura pas
été fixé.

Quant à la question de la distillation à
domicile , elle est, sur proposition de M.
le conseiller d'Etat Porchet, renvoyée à
la séance de mercredi matin .

ECHOS DE PARTOUT
Une cargaison de fauves. — Le paquebot

« Asie », de la Compagnie des Chargeurs
Réunis , courrier de la còte occidentale d'A-
frique , est arrivé à Bordeaux , ayan t à bord
un important ohargement de iauves , d'ani-
maux et d'oiseaux destinés à renouveler les
collections du Museum d'histoire naturelie.

Ces animaux ont été capturés au Tchad
par le lieutenant Girard. Au nombre des spé-
cimens de la collection se trouvent un élé-
phant , un hippopotame, trois lions, deux
chats-tigres , deux taureaux sauvages , trois
buffJes , quatre hyènes , des chacals, des pan-
thères , une antilope chevaline, des antilopes
communes , un fourmilier , deux caimans, de
nombreux singes et de nombreuses variétés
d'oiseaux.

Tous ces animaux sont arrivés en parfaite
conditio n et ne paraissent nullement se res-
suntir du voyage par mer ni des 2700 kilo-
mètres qu 'ils parcoururen t sur les «pistes de
la brousse. Si, durant la traversée , quel-
ques-uns périrent du mal de mer , notam-
ment un rhinocéros , d'autres , par contre ,
trouvèrent moyen de sauter par-dessus
bord et de gagner le large. C'est ainsi que
deux caimans voguent actuellement dans le
gclfe de Gascogne .

Le lieutenant Girard nous dit que la captu-
ré des animaux en general , et des fauves

en «particulier , est impossible si on ne s'em-
pare point d'eux avant «qu 'ils soient adultes.

« Pour capturer l'hippo-potame, l'éléphant,
les panthères, les lions uue vous voyez, nous
dùmes abattre auparavant leurs parents.
Pour la chasse à l'antilope et aux buffles,
nous avons procède d'une manière identi-
que, donnan t la poursuite au troupeau, abat-
tant les adultes et pourchassant les petits
jusqu'à I'épuisement de leurs forcés.

Partis le 14 juin de Fort-Archambaud, les
lions, les panthères et les autres fauves
composant le convoi, ont parcouru 800 kilo-
mètres en auto pour atteindre Banghi. De
là, ils durent accomplir un trajet de 1,500
kilomètres en bateau à aubes sur l'Ouban-
ghi et le Congo, pour arriver à Brazzaville.
Puis, traversant le Stanley-Pool , ils attei-
gnire nt Kinshasa. De cette petite ville, «ils
gagnèrent Matad i, après deux jours de che-
min de fer pour couvrir 450 kilomètres.

C'est dans ce port que périt de fatigué un
rhinocéros, que le lieutenant Girard conside-
rai! comme la plus «belle pièce de sa collec-
tion.

L'intrèpide officier dit toute sa satisfac-
tion d'avoir pu conduire j usqu'à «Bordeaux
un hippopotame, qui supporta tout le voyage
sans pouvoir se baigner, et en se Jiourris-
sant de pain et d'herbes fraiches. Le train
¦qui a conduit cett e belle collection de fauves
et d'animaux, parmi lesquels se trouve un
oxycthérope, animai particulièrement rare,
le troisième imporle en Europe — a -quitte
'Bordeaux mardi 8 septembre , à 10 heures du
matin , pour arrive r le lendemain à 5 heures,
à Paris, où les fauves ont immédiatement
été dirigés sur le Museum.

Un Institut de beauté ...pour les chiens. —
A Londres s'est créé un établissement fort
curieux. C'est. l'institut de beauté, où Ton
remédie, à volonté, aux défauts physiques
des chiens de . luxe, Cet institut a un tarli
dont rénumératkm est assez piquànte.

Changement de la forme du. museau : 25
francs ; pose de rides dans la face d'un bull-
dog : 40 fr. ; frisage d'une queue lisse : 10
fr. ; épilation de poils superflus : l'heure
10 fr. ; changement de couleur du poil : 10
fr. ; déformation des pattes de devant d'un
bulldogg : 30 fr. ; transformation d'une oreil-
le pendante en oreille droite et inversement :
10 francs.

A ces prix , qui ne compoitent que l'opé-
ration , doiven t s'àj oute r ceux de la pension
du chien mis en traitement el les «menus frais
qui viennent en supplément.

Le «monastere des derviches en Turquie.
— Le gouvernement ture vient de décréter
que tous les monastères de derviches de la
Turquie seront fermes et que tous les attri-
buts et titres des cheiks et des derviches
sont abolis.

Le mém e décret s'app lique aux tombeaux
et mausolées des sultans qui seront égale-
ment fermes et régularise le port de l'habit
religieux.

Le palais de Guillaume II à Corion. — On
annonce de Londres que le gouvernement
grec va vendre aux enchères l'Achllleion, pa-
lais du Kaiser à Corfou édifié en 1890.

(La vente commencera le 26 septembre et
durerà 4 semaines.

Une lecon de commerce. — Au cours de
son S'éj our en Indo-Chine , Mimi Tirlemont ,
riiéroin e du dernie r roman de Claude Far-
rère (« Une j eune «lille voyagea ») voulut un
Ócur , pour se distraire , faire une bonne bla-
gue à un rich e commercant chinois qui , ven-
dant là-bas toutes Ies denrées vendables,
avait fait une belle fortune.

— Je désirerais pour dix sous de sei.
— Parfaitement.
— Mais il faudrait  me le porte r chez moi,
— Entendu.
— J'habite assez loin , à cinq kilomètres.
— Ou 'à cela ne Henne !
— Comment ? tu vas déranger un de tes

employés pour cela !
— Non , j'irai moi-mème.
— Toi ! un homme. si riche , tu te déplace-

rais pour dix sous !
Et le Celeste de répondre, avec un sourire

où était empreinte toute la philosophie de
Confucius :

— Je suis devenu rich e pour m'étre beau-
coup dérangé. Je continue pour ne pas deve-
nir pauvre !

L'auto aux Etats-Unis. — En 1924, la
production totale de véhicules à moteur aux
Etats-Unis a été de 3,617,600, tant voitures
que camions. La valeur de cette production
au prix de gros est de 3 milliards 168 mil-
lions 588,146 dollars. Dans Ics six premiers
mois de 1925, la production a été de 2 mil-
lions 173,360 voitures et camions. Environ

70 % de ces véhicules soni de la capacité
d'une tonne ; un peu plus de 10% ont une
capacité infér ieure à trois quarts de tonne
ou au-dessous ; 2 à 3 % portent 5 tonnes ou
davantage. On compte environ 60,000 om-
nibus, dont un tiers est exclusivement au
service des enfants de Ja campagne trans-
portés aux et des écoles. Le nombre pes au-
tos enregistrées dans toute l'étendue du
pays était, en 1924,- de 17,591,981. Il est pro-
bable que les 20 millions seront dépassés en
1925. On croit cependant tenir compte de
l'enorme déchet annuel par usure et des-
truction. Aux Etats-Unis, on colmate des
marécages en y j etant les autos hors d'usa-
ge, comme, chez nous, on j ette un tesson
dans la poubelle.

Le centenaire de Brillat-Savarin. — On
va cc-mmémorer le centième anniversaire de
la .publication de «La Physiologie du Goùt »,
de Brillat-Savarin. On ne saurait mieux cé-
lébrer cette date, -que par un banquet. C'est
à quo i s'occupent les membres du comité
Brillat-Savarin, tous gourmets célèbres.

C'est, parait-il , à M. Poincaré qu 'on de-
manderà de présider ce banquet ; l'àncien
président de la République, en effet, a parti-
culièrement étudié le personnage de Brillat-
Savarin , qui, nul n 'en ignore, fut avocat,
d'abord, puis -magistrat.

M. Poincaré, à l'issue du diner Brillat-Sa-
varin « défendra » la mémoire du, célèbre
écrivain, contre ses détracteurs.

•Il est certain qu 'il gagnera son procès,
si le diner est bon.

Simple réflexion. — La boue a deux grands
inconvénients : Le premier est de faire des
tàches noires sur les bas blancs ; le second
est de faire des taohes blanches sur des bas
noirs. '

Curiosìté. — Samedi dernier , tandis que
le roi d'Espagne, accompagné du due de Mi-
rande, et . du comte Aya-bar, exammaj t des
travaux hydrauliques aux environs de l'Es-
curial, il entendit iles sons d'un piano méca-
nique. « Qu'est-ce ? » demanda-t-il. On lui
répondit que c'était une noce de gens du
peuple dans une guinguette. Le roi s'y rendit
aussitòt , s'approcna des jeunes mariés et les
felicita dans les termes lès plus aimables,
leur serrani les mains ainsi qu 'à chacun des
invités. Le marie demanda au patron de la
guinguette une bouteille de champagne pour
en offrir une coupé au roi, mais celui-ci
refusa, disant :

— Ce n'est pa du champagne que ie veux
boire avec vous, mais un verre du mème
vin que vous buvlez au moment de mon ar-
rivée.

Un verre de «pinard fui donc offert à
Ailphonse XIII , qui trinqua avec les j eunes
époux et accepta ensuite un modeste cigare
de quatre sous. Les gens de la noce célé-
brèrent par de chaleureuses ovations sa sim-
plici té et sa bonne gràce.

Pensée. — La liberté positive et réelle ,
celle qui est le développement des forcés ,
la liberté vieni de la vérité.

Mot de la fin. — Un jug e célèbre indi-
quait un j our, avec son bàton , un individ u
de mauvaise mine , et dit : « C'est un fier
coqui n que celui qui est au bout de ma can-
ne ». A quel bout , monsieur ? » fit l'autre,
sans s'émouvoir.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Espagnols ont débarqué
Le nouveau président de la S.d.N.

Une escadre espagnole comprenant trois
cuirassés, trois croiseurs légers, un trans-
port d'avions, une flottille de destroyere
et un dirigeable a quitte Algesiras avec
mission de bombarder Alhucemas et d'y
opérer un débarquement .

— «Le general Primo di Rivera , à bord
du cuirassé Alphonse XIII, a adressé aux
souverains et au gouvernement un radio
annon-jant que les troupes espagnoles ont
débarqué dans la baie d'Alhucemas sans
rencontrer beaucoup de résistance, et
qu 'elles ont couronne la position.

— -Sur divers points du front francais,
les Riffains procèdent à des sondages et,
prévoyant les attaques franco-e.spagnoles,
cherchent à les devancer ou à créer une
confusion. Ces manceuvres sont facilement
déjouées. Ils ont d'autre part attaqué la li-
gne espagnole de Tetouan-Fondack-Ragia,



«pour devancer l'offensive qu'ils craignent
sur ce front.

#
D'une facon generale, le discours d'une

inspiration à la fois généreuse et réaliste
que iM. Painlevé a prononcé lundi à Genè-
ve est bien accueilli en France. Les jour-
naux approuvent ce que le président du
conseil a dit de l'oeuvre accomplie jus-
qu 'ici par la S. d. N. sur la volonté de
paix. Par sa voix , c'est le pays tout en-
tier, disent-ils, qui proclamé sa fidélité
aux engagements du protocole, son «hor-
reur de la violence et son désir de paix.

Dans une seconde séance tenue lundi
soir, la Société des «Nations s'est donnée
un président dans la personne de M. Dan-
durand, premier délégué du Canada, qui
a été élu par 41 voix sur 47 votants.

M. Raoul Dandurant est né le 4 novem-
bre 1861 à Montreal ; il fit une carrière
brillante comme juriste. «En 1898, il fut élu
au Sénat canadien , qu'il présida deux
fois. Comme M. Dandurant est d'origine
canadienne frangaise, il s'exprime en fran-
gais et en anglais avec autant de facilité,
ce qui sera d'un très grand avant age pour
présider les débats.

M. Dandurand est membre du gouverne-
ment canadien .

Dans la brillante assistance qui entou-
rait les déiégations, on remarquait entre
autres : Mme Wilson ; la duchesse de Ven-
derne, sceur du roi des Belges ; la comtes-
se Mathieu de Noailles ; la comtesse S.
d'Harcourt ; MM. Edmond Jaloux et Al-
fred Fabre-Luce, les écrivains bien con-
nus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Evéaoes ita et le lialisi
Le cardinal Mereier et les évèques bel-

ges viennent d'adresser une lettre pasto-
rale aux catholiques du pays, par laquel-
le ils attaquent les théories socialistes.

Après s'étre défandus de tout parti- pris,
•les évèques font la remarque que tous les
chefs du socialisme et dans tous les pays,
sont irréligieux. ¦

Il n 'en est pas un , écriven t-ils, qui ose se
déclare r fils de l'Eglise catholique ou sim-
plement chrétien , pas un qui désavoue la for-
mule odieuse de Karl Marx remise en hon-
neur par Lénine et Trotzky : « La religion
est l'opium du peuple. »

Certains se «plaisent à nous dépeindre cora-
me les esclaves du capitalisme ! Et comme
le capitalisme est l'ennemi j uré du parti so-
cialiste, toutes les haines soulevées «par la
presse de ce parti doivent, dans l'intention
de ses propagandistes, frapper par ricochet
l'autorité religieuse.

Cependant, après avoir condamné le so-
cialisme, les évèques estiment sage dans
l'intérèt de l'ordre public, de ne poin t refu-
ser une prudente confiance à ceux qui ont
accepté la tàche de nous gouverne r. Aucun
parti n 'ayant la maj orité, il fallait renoncer
à gouverner ou il fallait «tenter de constitue r
un «gouvernement «conforme au résultat des
éleetions. Le compromis catholico-soci aliste
n'est donc pas condamnable si dans cette
collaboration , il n'est question que d'intérèts
aui se rapprochent et non pas de doctrine.

Une procession interdite
La procession des reliques de saint La-

zare à travers les rues d'Autun , n'a pu
avoir lieu en raison des forcés de police
que la municipalité avait groupées aux
abords de la cathédrale.

La procession avait été supprimée une
première fois en 1884 ; en 1915, quand
tous les Frangais, unissant leurs efforts
contre l'ennemi commun , avait réalisé l'u-
nion saerée, M. Perier , alors maire de la
ville, comprenant que celle interdiction ,
désormais desuète, ne cadrait pas avec les
sentiments de l'opinion , rétablit la proces-
sion ; son arrèté, casse par le préfet , fut
¦rétabli par le Conseil d'Etat, mais les
catholiques .résolurent d'attendre que le
territoire fut libere de l'cnvanissement et,
depuis 1920, elle avait lieu chaque année
sans une seule contre-manifestation.

La municipalité actuelle ayant interdit ,
à bulletins secrets, la cérémonie , dès que
le vote fut connu, une délégation de l'U-
nion des catholiques d'Autu n fit demander
audience au maire pour lui exposer les
motifs qui militaient en faveur du main-
tien de cette tradition . Celui-ci ayant re-
fusé de recevoir la délégation , l'Union des
catholiques , considérant que l'arrèté du
maire était awnulé en fait par ceux de
1915 et 1920 et que la procession n'avait
jamais attiré aucun désordre , decida que
cette tradition , vieille comme les «rues, se
contlnuerait comme chaque année.

Dès 15 heures, la foule se masse dans
les rues et aux abords de la cathédrale.
Toutes lee voies avoisinanles sont bar-
rées par les gendarmes à cheval. La foule
est repoussée. A 15 h. 30, les cloches son-
nent à toute volée, les grandes portés
s'ouvrent pour livrer passage à la proces-
sion ; Mgr Chassagnon vient en tète, sui-
vi du clergé et de toute la foule. Après
avoir parcouru quelques mètres, elle se
heurte à un barrage de gendarmes. Le¦commissaire de police s'avance et dressé
eon procès-verbal.

La foule proteste vivement et le corte-
gè essaie d'avancer. On parlemente. Le
clergé donne l'ordre aux fidèles de se re-
tirer, mais loin d'obéir la foule se porte
en avant, les gendarmes sont repoussés
sur quelques mètres. En dégainant l'un
d'eux est désarconné.

On signale quelques «blessés, dont l'un
d'un coup de sabre à la nuque.

La voilà bien la liberté prónée par les
radicaux du cartel !

Mort de M. René Viviani
M. René Viviani , ancien président du

Conseil des ministres et sénateur de la
Creuse, est mort à la maison de sante de
Clamart.

Né à Sidi-Bel-Abbès (Algerie), le 8 no-
vembre 1863, avocat, publiciste, rédacteur
en chef de la « Petite République », puis
de la « Lanterne », il fut élu député pour
la première fois dan s la première circons-
cription du Vme arrondissement de Paris
en 1893.

Il fut ministre du travail et de la «pré-
voyance sociale dans les cabinets Cle-
menceau et Briand (26 octobre 1906-3 no-
vembre 1910), ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts dans le cabinet
Doumergue (1913), président du Conseil et
ministre des affaires étrangères du 13 juin
au 26 aoùt 1914, président du Conseil du
3 aoùt 1914 au 29 octobre 1915, ministre
de la justice le 29 octobre 1915.

Il se déclara partisan de l'école laique
neutre, autrement dit sans religion . Ce fut
une des grosses erreurs de sa vie d'avoir
pu penser que l'école atteindrait son «but
éducatif en supprimant un de ses fac-
teurs essentiels, la religion.

C est lui qui, pour démontrer à l'Euro-
pe les intentions cònciliantes de son pays.
donna aux troupes frangaises en 1914.
l'ordre de prendr e position à dix kilomè-
tres en degà des frontières.

Il était inserii au groupe de la Gauche
démocratique radicale et radicale-socia-
liste. Ce fut un des orateurs les plus .bril-
lanta du Parlement.

«Il avait accompagné M. Briand , alors
président du Conseil , comme délégué de
la «France à la conférence do Washing-
ton.

Ceux qui, lors de la premiere Assem-
blée de la Société des nations, assistèrent
à la reception offerte «à Genève par la dé-
légation polonaise, présidée pa.r l'illustre
Paderewski, n'oublieront jamais les ac-
centa admirables par lesquels Viviani sa-
lua la restauration de la Pologne. Ce soir-
là, Viviani, grand orateur, se surpassa lui-
mème.

La mort de son fils tombe au champ
d'honneu r et celle de Mme Viviani , il y a
deux ans, l'avaient profondément affeeté
et avaient hàté les progrès du mal qui
l'avait salsi au milieu d'une plaidoirie et
qui l'a emporté.

Depuis plus d'un an , il vivait dans un
complet détraquement mental. Chaque ma-
lade a son genre de Mie, le sien était
mystico-religieux. L'homme qui avait vou-
lu éteindre les étoiles, passait son temps
à allumer et à éteindre les bougies d'un
petit autel qu'il avait dressé dans la cel-
lule de la maison de sante où on avait dù
l'isoler.

Acquittement facile
La femme Mara Bonnefoy qui , le 26 mai

dernier , à la gare St-Lazare, assassina d'un
coup de .revolver M. Ernest Berger , tré-
«scrier de l'« Action frangaise », le pre-
nant pour Charles Maurras, fut arrètée
— on se le rappelle --- et mise à la dispo-
sition de M. Pacquard, juge d'instruction.
Ce magistrat, après enquète et expertise
des médecins aliénistes, conclut à l'état
de démence totale de l'inculpée et vient
cle rendre une ordonnance de non-lieu en
faveur de la femme 'Bonnefoy.

Mme veuve Berger, femme de la victi-
me, partie civile au procès, a forme oppo-
sition à la décision du juge devant la
Chambre des mises en accusation .

N O U V E L L E S  S U I S S E S

La réunion de la Fédération
laitière du Léman

«L'Assemblée ordinaire des délégués de
la Fédération laitière du Léman e'est te-
nue samedi au Grand «Hotel à Vevey sous
la «présidence de M. Alois «Chcvalley, pré-
sident. M. Henry, député , président du
Conseil d'administration , presenta un
rapport general d'une très haute élévation
de pensées relatif à la politique économi-
que suivie par la Fédération. Le Direc-
teur , M. Schwar donne lecture du rapport
sur la marche commerciale de la Fédéra-
tion laitière du Léman. Tous ies membres
du Comité ont été réélus à l'unanimité et,
en outre , ont été appelés à en faire par-
tie : MM. Chamorel , conseiller national à.
Gryon , Jules Forestier-Morel à Chardon-
ne, Edouard Zulauff à Chàteau-d'Oex et

Paul Demartin à Ollon. M. Dupraz , .prési-
dent de la Commission de gestion a été
remplacé dans celle-ci par M. Baux, pré-
sident du Syndicat d'élevage du Pays-
d'Enhaut.

M. Michaud , Secrétaire de l'Union Cen-
trale des producteurs de lait, dans un ex-
cellent discours, exposa le principe de
l'organisation centrale et M. Blanc, se-
crétaire agricole vaudois, termina cette
manifestation par un discours d'une super-
be envolée.

L'assemblée, qui comptait plus de 200
délégués, s'est terminée par une collation
offerte par la Fédération 'laitière du Lé-
man à 18 heures.

Cortège des Costumes nationaux
A l'occasion de l'ouverture de l'Expo-

sition suisse d'agriculture aura lieu à Ber-
ne, le samedi 12 septembre. un superbe
cortège dans lequel tous nos costumes na-
tionaux seront représentés. Il partirà de
la Fosse aux ours à 13 h. 30 exactement.

Les personnes que les curiosités histo-
riques et artistiques de ce cortège intéres-
sent , apprendront avec plaisir qu 'ils pour-
ront les voir en toute commodité. En ef-
fet, le comité réservera dans la Bundes-
gasse, du Bundesplatz au Hirschengraben ,
des places assises et dabout. La Bundes-
gasse aura en outre une tribune , sur la-
quelle le Conseil fédéral , ies représen-
tants des cantons et de ìa commune de
Berne, le corps diplomatique, prendront
place avec leur suite.

Cette innovation sera cerlainement ac-
cueillie avec faveur. Elle permettra à
ceux qui voudront en bénéficier de regar-
der tout le cortège, dont le passage dure-
rà environ une heure et quart , sans étre
gènés «par la foule.

Reprise ffàcheuse
Un industriel de ' La Chaux-de-Fonds.

M. M. Bolliger, serrurier, rue de l'Hòtel-
de-Ville, circulait sur la route de Thoune
à Sptez dans une petite automobile à
deux places lorsqu e, entre Gwatt et Er-
lingen, il apercut , étendu sur la route, le
corps d'une fillette aux cheveux blonds
qui venait d'ètre renvereée par une auto-
mobile-quelques iustants auparavant.

M. Bolliger stoppa et e'apprètait à re-
lever la fillette , dans l'inten t ion de la
conduire au village le plus proche, lors-
que des paysans accoururent et, le pre-
nant pour l'auteur de l'accident , se mirent
à le lyncher d'imp'ortance.

Ils s'en prirent également à l'automo-
bile, don t ils brisèrent les phares, faussè-
rent la direction et abimèrent la carros-
serie ; puis ils précipitèrent la voiture au
bas d'un talus.

C'est gràce à l'intervention de la gen-
darmerie de Spiez que M. Bolliger, mal
récompense de son bon mouvement , put
se soustraire à sas a-gresseurs, dont il a
re*?u entre autres blessures un dangereux
coup de poing au menton .

Une saisie d'absinthe
A la suite d'une habile enquète , le sous-

brigadier Fontaine ct l'agent de sùreté
Knecht ont découvert une fabrique clan-
destine d'absinthe à Plainpalais, exploitée
par Maurice J., Valaisan , né en 1886, ré-
•cidiviste bien connu de la police genevoi-
se. En 1921, J. était , pour Ics mèmes faits ,
condamné à 500 francs d'amende , et, en
1924, à 600 francs. Interrog é, J. reconnut
les faits et, peu après, le commissaire de
pollice Flotron operali une perquisition
au domicil e du coupable. Là, on décou-
vrit des alcools et de la ciré à cacheter
les bouteil les. Plusieurs de celles-ci étaient
prètes à ètre livrées. Un complice, ancien
liquoriste , Gaston T., Genevois, déjà con-
damné pour faits identiques , sera égale-
ment «poursuivi, de mème que Jules D.,
Genevois, né en 1887, qui , à un moment
bien mal choisi , c'est-à-dirs au moment
de la perquisition , venait prendre livrai-
son de la liqueur prohibée.

A la Fédération romande des vignerons
on parie d'une charme automobile
La Fédération romande des vigneron s

a tenu lundi 7 septembre, à Mo.rges, sa
7me assemblée generale. Plus de 100 dé-
légués de toutes les parties du vignoble
romand ont manifeste par leur présence
l'intérèt qu 'ils portent à la défense des in-
térèts viticoles.

L'assemblée a approuve à l'unanimit é
le rapport «présente par le comité pour
l'exercice 1924-1925. Elle a pris acte des
résultats obtenus en vue de l'introduction
de la déclaration obligatoire des vins
étrangers et de l'abandon du coupage il-
limité sans déclaration. Elle s'est décla-
rée d'accord avec l'exlension du monopo-
le de l'alcool tout en donnant pour direc-
tions au comité de s'opposer ìt tout im-
pòt sur le vin . Elle a décide de faire des
démarches auprès du Conseil fédéral pour
¦obtenir une meilleure protection des inté-
rèts viticoles dans la question des zones.

Aucune décision n'a encore été prise
en vue des prochaines vendanges. Il res-
sort du rapport des délégués que, sauf
en Valais et dans quelques regione favori-
sées du vignoble vaudois, la récolte sera

minime et par endroite nulle. Une assem-
blée sera convoquée ultérieurement pour
discuter de la question des prix.

L'ordre du jour statutaire épuisé, les
délégués ont dégusté un 1921 parfait , of-
fert par la commune de Morges. Après le
dìner , les délégués se eont rendus à la
station de Marcelin. Une discussion fort
intéressante a eu lieu sur la lutt e contr e
le cochylis et l'eudémis. Les délégués de
toutes les parties du vignoble roman d ont
fait rapport sur les traitements effectués
et sur les resultate obtenus. Après une
conférence de M. le Dr Faes, l'assemblée
est arrivée à la conclusion que les trai-
tements appliqués à la nicotine, à, l'arsenic
ou au pyrèthre avaient donne dee résul-
tats déterminants , qu'il ne paraissait pas
nécessaire de rendre la lutte obligatoire,
rutilile de tels traitements s'imposant
d'elle-mème ; enfin , qu'il y avait lieu d'or-
ganiser l'achat en gros des produits à
employer et de chercher à obtenir, à cet
effet , l'appui de l'Etat.

M. Boudry, ingénieur de la Station d'es-
sai de machinés agricoles, a exposé ensui-
te la question de la création d'une ma-
chine qui se prète à cultiver le sol de nos
vignes. Les machinés étrangères n'ont jus-
qu'ici pas donne de résultats satisfaisants.
Il est indispensable de trouver une char-
me automobile qui puisse s'adapter à no-
tre genre de culture. M. Boudry et M.
Dufour, de Mont-sur-Rolle, ont bien vou-
lu s'intéresser à cette question si impor-
tante pour l'avenir de notre vignoble. Ils
ont combine une machine qui parait of-
frir le maximum d'avantages possibles.
Mais il faut procéder à la construction
et les frais sont élevés. L'assemblée a dé-
cide de -recommander une souscription
qui serait présentée aux vignerons ro-
mands.

L'ordre du jour a été épuisé par une
discussion sur la nécessité d'obtenir une
modification de l'arrèté sur les subsides
de reconstitution en cas de remaniement
parcellaire.

Après une excellente collation offerte
par la direction de l'Ecole, les délégués
du vignoble romand , ajoute la « Revue »,
ont pu visiter l'Ecole de Marcelin et admi-
rer ses belles installations.

LA RÉGION
Aigle - Le Sépey - Diablerets

Le bénéfice d'exploitation pour l'exer-
cice 1924 ressort là 22 mille francs au lieu
de 25 mille en 1923. Le solde passif du
compte de profits et pertes atteint 1,12
million.

Il y a maintenant des raisons concrètes
d'espérer que cette Compagnie va sortir
de la crise qui l'a si sérieusement frap-
pée. On sait que la ligne a été construite ,
à l'epoque par la A. E. G. de Berlin , qui
pour obtenir cette commande a naturelle-
ment accepté d'ètre payée cn bonne par-
ti* en obllgations 5 %. Ces obligalions sont
en souffrance depuis longtemps , les inté-
rèts impayés pèsent eur le compte de
profits et pertes , et le solde passif , aug-
mentant d'année en armée, menace d'ab-
sorber le capital social. Après de longs.
pourparler s assez difficiles, ii est permis
d'espérer que la A. E. G. retrocèderà à
un prix modéré la presque totalità du ca-
pital-obligations, qu 'elle detieni. En Al-
lemagne on a un b«9soiu nrgent de capi-
taux et quelques centaines de milliers de
francs en espèces valent pius que trois
millions d obllgations invc.ndables, ne don- —¦««¦¦î  ¦nant pas d'intérèt . Il ne reste plus qu'à
trouver la banque suisse qui consentirà à - - - f ¥prèter l'argent nécessaire au rachat de NOttV61ICS L O C c ì l C S
cette detto obligataire. Ce qui est diffi-
cile, ce n 'est pas tant de garantir cette
avance «par une hypothèque car ley actifs
permettent largement de gager un em-
prunt de 800,000 francs suisses par exem-
ple. La grande difficulté est bien plutòt
de garantir le rendement du capital, car
la concurrence des camions et des autos
fait fléchir assez rapidement rexcédent
des recettes d'exploitation. On aurait de
la peine ti obtenir une garantie des com-
munes ou du canton , étant donne que le
nombre des habitants intéressés a l'exploi-
tation est fort limite. Tòt ou tard, écrit
le « Bul letin financier », il faudra en venir
dans des cas semblables à faire payer des
dioits de passage aux camions et aux au-
tomobiles. Les droits ainsi percus permet-
tront aux communes ou au canton de sub-
ventionner les lignes d'intérèt locai, victi-
mes de celle concurrence.

Poignée de petits faits
-K- L'assemblée des délégués du club al-

pin suisse aura lieu les 12/13 septembre à
Interlaken. Le comité centrai propose à l'as-
semblée des délégués de choisir le nouveau
vorort aux «Diablere ts et de nommer M. le
Or Faes cornine nouveau président centrai.

-M- En s'entrainan t pour la course motocy-
cliste Weesen-Amden , M. Otto Suter , 34 ans,
coureur motocycliste et mécanicien à Obe-
renrfelden, près d'Aarau , a été victime d'un
accidént mortel.

Suter avait invite une personne originaire
du canton de Berne à prendre place dans
le side-car qu 'il conduisait. A un contour de
la route, cette personne s'étant trop pen-
chée, fut projetée sur la route et blessée. La
motocyclette qui roulait à très vive allure
se renversa . Suter eut la nuque brisée et fut
tué sur le coup. Il laisse une femme et trois
enfants en bas àge.

-* Une explosion s'est produite lundi ma-
tin , dans la fabrique Geigy S. A. La défla-
gration a cause d'importants dégàts aux
maisons avoisinanles. Un chimiste et un
ouvrier ont été grièvement blessés et un
ouvrier légèrement ; le feu , qui s'était dé-
claré à la suite de l'explosion , a pu ètre

«maitrise par les pompiers attachés à la fa-
brique.

¦%¦ Le congrès des femmes catholiques ,
auquel ont partic ipé 3000 personnes, a eu
lieu dimanche au Vatican . Cesi la premiè-
re fois qu 'un congrès est convoqué dans une
salle du Vatican.

-H- On mande de Shanghai que té contre-
torpilleu r américain «Noah » est rentré avec
quatre marin s morts et trois blessés, victi-
mes d'une explosion de générateur , surve-
nue à bord.

-*- Un jeune homme de 13 ans nommé
Giovanni Doniti ci , qui cueillait des fraises
à la «montagne trouva une bombe inexplosée.
¦Il voulut la dévisser , ce qui amena son ex-
plosion. Grièvement blessé, le jeune homme
fut transporté à «l'hòp ital de Bellinzone où
il succomba à ses blessures après d'horri-
bles souffrances.

¦%¦ M. Mussolini s'est entretenu avec Mgr
Beaccarin pour arréter les dispositions du
mariage de la princesse Mafalda avec le
prince de Messe. Les journaux assurent que
toutes les difficultés sont maintenant élimi-
nées. La cérémonie religieuse sera célébrée
selon le rite catholique , les enfants seront
élevés dans la foi catholique.

-*- M. Laurent Pi t to, maitre appareilleur
à. la rue de la Fléchere à Nyon , est dans
un état très grave pour avoir mangé samedi
des cha«mpignons vénéneux. Les soins les
plus dévoués lui sont prodigués par les mé-
decins de la place qui ne peuvent encore
se prononcer sur l'état du malade.

-M- Trente-cinq pécheurs ont été noyés à
la suite d'un typhon qui s'est déchaine dans
le voisinage de l'ile Palawan, à Marseille.

. -M- Près de «Messen (Soleure), un enfant
de 7 ans, fils du cafetier Hausmann , a pas-
se sous les roues d' une automobile et a été
si grièvement blessé qu 'il a succombé.

-M- Mardi soir, un j eune homme de Cha-
vannes descendait à toute allure le chemin
dit le Bugnion. Il n'avait point de lanterne.
Au «m éme moment montait de la gare Je jeu -
ne Joly, qui regagnai t son domicile à Re-
nens-Gare . Lui non plus n'avait pas de lan-
terne. «Les deux imprudents se rencontrèrent .
Ce fut le jeune Joly qui subii toute la vio-
lence du choc. Tandis que l'autre cycliste
était relevé sans trop de mal ct reconduit
à son domicile, M. le Dr Gloor-de Mont-
mollin dut faire transporter Joly à l'Hòpi-
tal cantonal. Le malheureux est gravement
atteint. Il a la màchoire fracturée , Jes lèvres
fendues et de nombreuses contusions.

-M- La Société vaudoise des carabiniers et
la Société des carabiniers de Lausanne ont
marque le centenaire de Ieur fondatio n par
des manifestations qui se sont déroulées di-
manche et continue ront pendant quelques
j ours encore.

Jeudi sera .la journ ée officielle du tir du
centenaire. Ce j our-là sera servi le second
ban quet officiel. Le tir est très frequente.

Oi Bt-B un avis olisi?
On nous écri t :
Il y a quelques années, et spécialement

sur réclamations des administrations de
journaux, le Conseil d'Etat a décide que
seuls les avis officiels pouvaient ètre in-
sérés dans le Bulletin officici du Valais.

Ayant constate que cette mesure était
demeurée lettre morte et que chaque bulle-
tin contenait autant d'avis privés que de
publications offlcielles , j 'ai adressé à cette
administration un avis de vente. Il me fut
répondu que cet avis n 'était pas officiel.
Or. le dernier bulletin contient quatre avis
de vente qui n'ont aucun caractère offi-
cici et en outre rédigés en un francais plus
que douteux , une invitation par un avocat
à consigner, à peine de droit , les créances
contre une succession ouverte et lee dettes
dues à cette dernière , et cela dans un
délai plus allegai encore que la publica-
tion elle-mème. Ajoutone entre parenthè-
ses, que les débiteurs de cette succession
seront fort heureux d'apprendre que e'H

^ne se sont pas annonces dans le délai , ils
ne devront plus rien à la succession.

Tout en me demandant ce que ces avis
ont d'officiel, et tout en rappelant à cette
•occasion au public que toute invitation
quelconque à consigner des prétentions est
sane effet legai si elle n émane pae du
juge instructeur, de l'Office des Poursui-
tes ou d'un administrateur légalement
constitu e en faisant connaitre sa mission



officielle , il me parait indique d'émettre
le v-oeu que le .Conseil d'Etat mettra une
bonne fois au point la question des an-
nonces dans le Bulletin Officiel en interdi-
sant tout avis prive et surtout les invita-
tions émanant de particuliers, à consigner
des prétentions en termes comminat oires,
invitations qui sont illegale^ 

et 
qui, par

conséquent , trompent le public.

Collèges cantonaux

L'ouverture de nos Collèges est fixée
aux dates suivantes :

Sion, lundi 14 septembre.
Brigue, lundi 21 septembre .
St-Maurice, lundi 28 septembre.
Il est rappelé à cette occasion que dé-

sormais la finance d'inscription est de fr.
20.— pour les Valaisans, et de fr. 30.—
pour les étrangers au Canton.

L'art. 2 du règlement disciplinaire obli-
gè tous les élèves -à se présenter à M. le
Recteur du Collège le jour de l'ouverture
et l'art. 3. exige que tous les élèves nou-
veaux produisent un centificat d'études et
de bornie,? moeurs, ainsi qu'une déclaration
medicale. (Communique.)

Réunion s di Patti irati
Le Comité directeur du Parti conserva-

teur cantonal s'est réuni à Sion le 5 cou-
rant pour s'occuper de l'élection des dé-
putés au Conseil national et au Conseil
des Etats.

Il a décide de convoquer le Comité
cantonal pour le 19 septembre courant ,
-et l'assemblée generale du parti pour le
4 octobre. ¦ 

. -
«La convocation dee assemblées régio-

nales '(.Haut-Valais, Centre', Bas-Valais),
se fera par les soins des comités respec-
tifs avant la date de l'assemblée gene-
rale.

Dans le Haut-Valais
Le comité conservateur de cette région

s'est réuni vendredi et a compose comme
suit son comité directeur : M. Escher, pré-
sident, Imboden, Schroter , Doyen Schaller
et Ed. Seiler. Une commission a été char-
gée d'entrer en conversation avec les co-
religionnaires de la partie frangaise.

L'assemblée des délégués a été fixée le
28 septembre à Brigue pour prendre po-
sition au sujet des éleetions au Conseil
national et au Conseil dee Etats.

A I'Illgraben en moto. — M. Casimir
Grosset, garagiste à Sion, a fai t dimanche
une randounée alpestre en moto qui mé-
rite d'ètre signalée.

Il s'est rendu de Vissoie à St-Luc, à
Chandolin, à I'Illgraben et à l'alpe de
Chandolin en motocyclette, par dee sen-
tiers qui virent pour la première fois pas-
ser le pneu.

Nous félicitons l'auteur de ce record
motocycliste, dit la « Feuille d'Avis »,
mais c'est surtou t à sa machin e que vont
nos compliments.

Vendanges précoces
Nous apprenons de divers còtée que

des propriétaires auraient déjà l'intention
de commencer, ces jours , la vendange.
Nous estimons lee vendanges absolument
prématurées et nous ne pouvons qu'en-
gager vivement les viticulteurs à laisser
le plus longtemps possible le raisin sur
la vigne. Gràce au temps sec dont nous
•jouissons , la vendange ne peut que pros-
¦pérer sur souche et ce serait une erreur
de compromettre la qualité qui s'annonce
en tous points excellents , en allant déjà
maintenant commencer les vendanges.

Nous pouvons espérer, qu'ctan t donne
l'état actuel de notre vignoble, nous ob-
tiendrons des prix avantageux mais à une
condition seulement, en vendangeant le
plus tard po-stìible. (Communique du Dépt.
de l'intérieur.)

Recrues d artillerie de forteresse. —
L'école de recrues d'artillerie de forteres-
se ee rend à la Forclaz pour effectuer
des tirs dans la région du col de Balme.
Elle a cantonné mardi soir à Charrat et
tire merci edi dans la région de Saillon ,
aux Grands Glariers. Elle est commandée
«par le lieut-colonel Klunge et le capitaine
iW. Geneux , commandant de groupe.

inauguratimi de la cabane do Mont-Fort
(2457 m.)

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
l'inauguration de cette cabane qui sera
surtout bien accueillie chez les skieurs
de la Suisse romande, aura lieu dimanche
SO septembre.

Le coucher , le samedi soir 19, eet pré-
ivu au Chàble ou à Verbier. Du Chable
ù la cabane, il y a 4 heuree et demie de
marche effective et de Verbier 3 heures.

Départ de Verbier dimanche matin à
6 heures. Arrivée à la cabane à 9 h. A
10 h. 30, inauguration et bénédiction de
la cabane. A midi , collation-diner . A 15
h. 30, rentré à volonté ou coucher à la
cabane.

Les courses suivantes sont organisées
pour le lundi matin : Mont-Fort (3330 m),
¦montée 4 h. ; Monte de Sion (3047 m.), 2

h. 30 ; Bec des Roxes (3222 m.), 3 h. ;
Rosa Bianche (3336 m.), 5 h. ; Mont Ce-
le (3028 m.), 1 h. 30.

On attend une «nombreuse participation
des clubietes valaisans et des amis de la
montagne habitant la région. Si le temps
est beau, c'est une magnifique «promenade
à recommander. Depuis la cabane, la
vue est grandiose ; elle s'étend depuis les
Coinbins jusqu'au sommet du Mont-Blanc.

La Jouroée falaiine
à l'Epiii itioiÉ aliate

Le cortège des saisons
Coincidant avec la fète d'inauguration

de l'Exposition, le cortège vaiaiean sera
un apport «très apprécié dans le grand cor-
tège national des costumes suisses. Le can-
ton qui possedè la plus grande variété de
costumes et les a le mieux conserves se
devait de ne pas tnanquer à ce défilé.

Sa participation sera pour ia manifes-
tation du 12 septembre une plus-value
appréciablc et ne manquera pas d'attirer
à Berne les fidèles amis du Valais et les
amateurs d'anciennes traditions.

Le comité d'organisation s'esl donne la
tàche de ne faire participer au cortège que
des paysans portant encore le costume du
pays et à les faire figurer dans leur' fonc-
tion habituelle : ainsi le régent et la ré-
gente d'Evolène, la eage-femme de Sa-
vièse, le berger d'Ausserberg, les « hom-
mes de l'eau » de Kippel, les confeotìon-
neuses du chapeau valaisan, etc. seront là
eu personne et représenteront leur métier
ou leur art.

Le costume lui-méme ne supporte aucu-
ne fantaisie et les etoffes, toiles et souliers
sont de la manufacture du pays.

Quatre groupes principaux représente-
ront les travaux et les joies des quatre
saisons, dans ce cortège ouvert par deux
fanfares villageoises et fenné par les gui-
des de montagne.

Le printemps : ce sera Evolène avec sa
montée à TAlpage : la famille avec les
tout petits dans les bissacs du mulet, les
bergers et leurs petites vaches brunes
d'Hérens ; ce sera aussi la promenade d'é-
cole et le cortège d'une noce telle qu'elle
se déroulé là-haut où les jeunes Evolénar-
des portent d'éclatants bouquete dorée et
multieolores én diadème.

Savièse dont le.blé dorè Ies coteaux di-
verrà une phalange de moissonneusee avec
la faucille et le « cove » (cofin), car Sa-
vièse moissonne encore avec la faucille.
En tablier et foulard de soie suivra un
baptème dans sa solenneile simplicité.

L'important travail de l'arrosage par
les bisses , ces artères vitales du pays, sane
lesquelles nos coteaux seraient absolument
stériles, sera représente par les arroseurs
patentés de LOtschen.

A Sion et à ees environs est dévolu
l'honnour de représenter l'automne, ses ré-
coltes et ses vendanges. Vendangeuses
d'Ayent, Grimisuat, Arbaz et Conthey mè-
leront leurs costumes gracieux à ceux de
la plaine, encadrées de robu stes brantiers.

Le char à bennes des .récoltes des
champs tire par le petit boeuf d'Hérens et
le convoi des fruits étaleront la diversité
des produits du «sol valaisan.

La saison redoutée de nos montagnards
vient ensuite. Cette saison aux soirées
longues que les filles du villag e assem-
blées cherchent à égayer de leurs chants
et du charme dee travaux de tissage et
de la broderie.

De jolie s Lotschardes apporteront le
fruit de l'industrie domestiqu e du costu-
me. Certaines tresseront la paille de leur
chapeau, d'autres broderont de rouge leur
lingerie tissée par les sceurs aìnées , quel-
ques-unes étaleront ces belles couvertu-
res tissées aux couleurs voyantes. Et en-
fin , de Lòtschen, Brigerberg et Sass vien-
dront les confectionneuses du chapeau va-
laisan , le chapeau d'or comme on l'ap-
pelle à Lòtschen et en Conches, qu'elles
portent comme une chasse, une chasse de
tradition , suivies d'une cour de douze
belles filles dans leur habit de grande fète
et coiffée elles-mèmes de cette couronne
de liberté.

Les bùcherons de Saas, ceux qui , en
équipes hardies, exercent leur dur métier
tantòt chez eux , tantòt en Savoie, au Pié-
mont ou ailleurs.

Un troupeau ou plutòt une partie du
troupeau de chèvres d'Ausserberg fera sa
visite à la fosse aux ours. Elles sont de
cette race du Haut-Valais au col noir ,
décrit par Julmy.

Seront là aussi les skieurs de Zermatt
qui ont porte le renom suisse en tète des
nations aux oìympiades de Chamonix.
C'est aux sons des fanfares de Salquenen
et Saxon et sous la garde d'honneur des
guides de nos montagnes que ce cortège
de gens rustiques se joindra à celui des
Confédérés.

Bannissant les pancartes ba.nales, ce se-
ront deux charmantes jeunesses qui pré-
céderont chaque saison et l'annonceront
par ses fruits particuliers. Le costume de
ces « Allégories » est la eynthèse du cos-
tume valaisan, exprimé dans des etoffes
de haute fantaisie et de la couleur propre
à 'la saieon. Nul ne pourra se méprendre

et croire à une con-trefagon de costumes
por tés. Que les couturières se rassurènt,
ce n'est pas prétention de lancer une
mode nouvelle, si ces toilette*? peuvent
prouver que le costume de ' nos monta-
gnes sied à une elegante citadine, pour-
vu qu'elle ne se fasse pas couper les
cheveux.

'La Journée valaisanne s'annonce très
fré quen tée. «Des «quelques inscriptions déjà
regues notons : Salquenen 90 pereounes,
Saxon 110, Randogne 40, Martigny 80,
etc, etc.

D'aucuns craignant une trop forte dér
pense pour la visite de l'Exposition hésfe .
tont encore. Voici approximativement les
dépenses ordinaires : ' '

Billet, fr. 14.35 ; durant le voyage, sub-
sistance dej sacs ; Souper, fr. 2.— ; Cou-
cher, fr. 2.— ; Entrée exposition, fr. 2.— ;
Déjeùner, fr. 0.80 ; Banquet à la Cantine,
fr. 5.—. Total , fr. 26.15. <1l \

Les personnes qui ne se sont pas annon-
cées pour la participation à la Journée
Valaisanne, à Berne, peuvent également
bénéficier du train special organisé à cet '
effet et qui part de Sion le 12 septembre, ;
à 7 h. 42.

i ¦¦ ¦* . - ' • - . ; '¦ \a )

Le premier avion qui atterrii à
Chateauneuf

Mercredi matin , à 7 h. 45, venant de
(Lausanne, l'avion No 19 de la Transalpi-
na, conduit par Nappez, qui était accom-
pagné d'un j eune apprenti-pilole, a atter-
ri, sans difficulté, sur remplacement amé-
nagé à Chateauneuf , en face de PEcole
d'agriculture, au sud de la voie ferree.

Recus, 'en l'absence du directeur ae-
tuellemoiit à Berne, par MM. Mariétan,. ré:
vérend aumónier, et Michelet, secrétaire,
les aviateurs ont été invités à une col-
lation. Peu après, une auto anaenait de:
Sion, MM. les conseillers d'Etat de Coca-
trix et Kuntschen , accompagnés de MM.
«Haenni et Jost.

A IO h. 08, les deux aviateurs repre-
naient sans accroc le chemin de la Blé-
eberette.

• : - - iSSfj i«-/f -tUfe

BARBERINE. — Dimanche aura lieu
la bénédiction de la belle oeuvre dù barra-
ge de Barberine. Elle sera donnée par .
l'abbé de St-Maurice. L'Etat *?era repré-
sente par le Chef du Département des
Travaux publics.

*s £*L
BEX-LES-BAINS. — No8 hòtes. — St

M. I. Tang et famill e, ministre plénipoten-
tiaire de la République Chinoise, à Ro- ,
me, est descendu au Grand Hotel des
Bains, où il se propose de séjourner JUST
qu 'à la fin septembre.

BRIGUE. — Accideht mortel. — Jo-
seph Ambort , marie, pére de douze en-
fants, chef cle manceuvre à la gare de
Brigue, a été tué net d'un coup de tam-
pon.

... ¦.

MONTHE Y. — Distinction. — M. Bap-
tiste Ingignoli, fils de Paul, serrurier, a
obtenu , par ses différents ouvrages d'art,
la médaille d'or avec diplòme d'honneur
à l'Exposition Suisse-Italie de Domodos-
sola.

ST-GINGOLPH. — La Société francai-
se des Anciens Combattants et Militaires
du canton de Thonon-les-Bains a fixé sa
sortie annuelle au 20 septembre.

Départ par le train de 10 heures 20,
pour Saint-Gingolph. A 12 heures 15, foan-
quet à l'Hotel de France, chez M. Perret.
A 16 heures, exoursion dans les environs
et rentrée par le dernier train du soir.

SAXON. — (Corr.) — Dimanche, dans
la soirée, six bicyclettes ont été vo.lées de-
vant le Buffet de la Gare.

Ce coup de main audacieux serait l'oeu-
vre d'une bande organisée de jeune s vau-
riens qu 'une lecon exemplaire ferait re-
venir à de meilleurs sentiments.

Espérons qu'elle ne se fasse pas trop
tarder. e.

Non, mais c'est cher !
Une chronique de modes m'est tombée

sous les yeux, qui commencait par cette
fière déclaration de principes :

—« Non , décidément nous n'aimons pas
la pauvreté... »

Que cela me tombe sous les yeux , à moi
cela n'a pas grande importance ; ce sont
des conseils dont je ne ferai pas état, et
une littérature qui ne m'est pas destinée.

Mais je songe au léctrices habituelles
de ces chroniques, à qui un auteur , évi-
demment bien informe de ces sortes de
choses, vien t affirmer avec une assurance
inexorable qu 'il faut renoncer à se mon-
trer elegante à bon compte, et que mème
un petit chapeau , je suppose un petit
chapeau qui n'aura l'air de rien du tout
on trouvera bien encore ie moyen d'en
faire un objet de haut luxe, et d'un prix
inaccessible pour qui n'a pae beaucoup
d'argent à se mettre sur la tète.

La mode était, none dit-on, aux petite
feutres tout simples, eane aucun appiét ni
gamiture.

Mais vous pensez bien que cela ne pou-
vait pas durer, mème si cette coiffure
eùt semble ainsi la pus seyante du monde.
• Cela ne pouvait pas durer parce que
c'était à la portée de n'importe qui , parce
que, précisément, ce n'était pas assez die-
pendieux.

Il; ferait beau voir qu'une nouvelle pau-
vre, par exemple, pùt étre coiffée comme
ime nouvelle -riche : * Non, décidément,
nous n'aimons pas la pauvreté ! »

Et, en toute hàte, on s'est empressé
d'imaginer, parait-il, de fixer le petit «bord

. du feutre avec une boucle d'argent, une
boucle d'or, une boucle de platine, une
boucle de ce que vous voudrez, à condi-
ition que cette .boucle, à elle eeule, doublé,
.itriptó, quadruple le prix inilial et normal
du chapeau.¦'—- 'Est-ce vraiment très joli ?

— Non , mais c'est très cher !... ¦¦ &

1 vase de 6500 litres, 1 de
6000, 1 de 5500. 3 de 4000,
1 de 3000, 1 de 2500, 3 de
1500, 1 de 1000, bien avdnés,
en .parfait état.

40 fùts neufs ovales
chène de Hongrie, 100 à 400
litres. Henri Darbellay. ton-
nelier. Martigny .

Zu hochstem Preise

avec capote, à retai de neuf ,
peinture fraiche. S'adresser
à Jean Ghisoli . Bex.

V-oilà l'important. Il n'y a pas de règie.
iSupposez que demain la mode revienne

aux robes de feuillage, comme au Paradis,
àprèsl le péché, je suis persuade que, «pour
étre elegante, il sera indispensable d'em-
pranter.ces feuillages à de? aribree de l'es-
sence la plus rare , plantes et cultivés tout
exprès'.*:.'

«.«Décidément, noais n 'aimons pas la pau-
vreté »,.formule trop exacte, «hélae ! détes-
tàble et -pernicieuse, sur 'laquelle révent
les jeunes filles, — et Madame Bovary.»

Il faudrait l'aimer au contraire, il fau-
drait avoir la sagesse «et le courage de la
mettre résolument à la mode.

Mais pour lancer la mode de la pauvre-
té, il fau t tellement ótre riche 1... F. N.-

ii •• Remboursemeiits. — Nous prions ceux
de nos abonnés à. qui nous envoyons ces
jours une carte de rembours pour l'abon-
uement de réserver à cette dernière un
bon accueil.

POUR VOTREDUR VOTRE g f i a mm m,ANTE SSJI1U V E Z  U N E  WmW *mvmmm
S A N T E

•Fa<vorisez de vos achats les Comm-ercants
qui font de la- reclame dans eoe colonnes.

PIMBH! Café restaurant,-; A enlever pour manaue de
place :
1 lit \Yn place avec sommier
1 table ronde,
1 dite ovale
1 table de nuit
1 crand secrétaire-commode.
le tout en , noyer massif.

Prix: très. avantageux.
S'adr. La Mascotte .T. Rey-

mond, St-Maurice. Télép. 48.
A vendre

A remettre à Vex, dans la
meilleure situatió n de la lo-
calité un «ioli immeuble com-
prenant : un apparitement de
trois -chambres, une cuisine,
une salle à manger, Café-
restaurant et cave, le tout
meublé. Entrée à convenir.

S'adresser au Buffet de la
Gare. Sion.

Gruyère

augmentation
de revenu

jolie volture

jeune fille

I-cune mie

jeune fille

fille

ovales occasion tout gras, Un peu cironné,
à (r. 2.80 le kg.

A. Haller , Bex

LailisÈii 8» a* ŝ
lYIQwlIlllllll On cherche pour Lausanne

OCCdSIOn fen Sgesucht. "Ingèbote ^n JCUnC 11116
A J.„ „*..,.:„„..,. ~,„„ Luisi Ferrasci. Gordola. wh-mt hion n,w,nar .»* ™„.A vendre plusieurs meu

•bles à l'état de neuf. S'adres
chez Mme .Tulle Balleys. Do
rénaz.
"~ 9 I n^mae E '-¦eroutlet. nigenieui

A Vendre I UamCS \ On demande une
2 vases de cave ovales. de
1100 lit., retravaillés à neuf ,
bas prix , ainsi que tustes et
bossettes, et tonneaux ronds
de 220 lit., neufs et d'occa-
sion en bon état.

Réparations et fabrication
en tous xenres ! Travail soi-
gné. Prix modérés.
Gustave ISOZ. Tonnellerle

BEX (Vaud).

Demoiselles
dans toutes les grandes

localités,
ayan t appartement dans
bon quartier des affaires,

peuvent se procurer
Belle

ÌOO chars
Jolis chars à ridelles vernis
depuis 20 fr. Grand choix
de chars à «poni vernis. bon-
ne construction , dep. 45 fr.
Escaliers pliants, pour ap-
partements, dep. 8 fr. Sur
demande, envoi franco du
catalogue illustre. H. Nldec-
ker, fabricant d'articles en
bois. Rolle.

en s'occupant
de la vente contre haute
commission d'excellente
lingerie pour dames et de
broderies d'une première

fabrique suisse. Gain
durable et augmentant

toujours, vu que la qualité
et les «prix sont vraiment
sans concurrence. «Dépots

déjà établis vendent
éhormément. Postulantes
pouvant fournir de bonnes
références sont priées de
s'annoncer sous chiffres
T-2142-A à Publicitas.

St-Gall.

A vendre pour 150 fr. une

A vendre
6 tonneaux de 130. 230, 500 = les oiìres a Mme A. ndoux,
et 600 litres. 3 tlnes e t l  I nn n n n t l O  VHIars s. Ollon. 
grand cuvier. S'adresser à A II lì I H II I S ¦ *• A* è\T"a M:r:7 "£-«*-«¦ Apprentie modisteA louer. au National. Mar- prend re le métier de boulan- f* ' . • *
tteny. deux jolis ger-pàtissier. est demande est demandée pour de suite
A M M A MJ.M M«A N1A w»r 'e 15 octobre. Offres Au Natloaal. Martigny. A. GÌ-appartements i t_z__z ____ _____ honime

S'adr. à Ali. Girard-Rard. On demandeJ<1u1.dWui.«u-«..u. wu uc-umuuc de 33 ans d'honorable fa-
On achèterait d'occasion PpPQnnnP mille de comFnercant* cher-

un ¦ wl « 9 U I I I I V  che place dans magasin,
nnnnnn in  sérieuse, propr e et active. eomme Commis ou Llvreur.
DPfiSSO r connaissant tous Ics travaux Bonnes référenws S adres.
r' uuuun d'un ménage soigné et ayant ™™ le"re .£l __JS_? Kunz

de 20 à 25 brantées. quelques notions de cuisine. 1. !.. Martigny-Ville.
S'adresser sous P-4113-S, S'adresser à Mme Bompard- n,,,,,, „,,.. .- «nnwfi ntTf "

Publicitas. Sion. VaUet. Martizny . -UO-UEMOIli dfl „HllllftLUllt

DERNIER COURRIER

Grave actiden! à l'Exposition de Quebec
Dix-sept blessés

QUEBEC, 9. -- Deux voitures du Sca-
nio 'BaiWay ont déTàillé et sont tombéee
dans le pare d'attractione de l'exposition.
Il y a eu 17 bloseès, la plupart ont des
fractures de membres.

La conférence des ministres aura lieu
\' ' *à Laùsanrfe ¦v *

PARIS, 9. — On aesure que la confé-
rence des ministres des affarroe étrangè-
res aura lieu à Lausanne à partir du 25
septembre. Cette informa tion «est donnée
à titre officieux par le quai d'Orsay.
v-\i 

¦ —— " ¦ *Le typhus à Leningrad
. ; LENINGRAD, *9. — Une grave épidé-
mie -de ty.phus a éclaté à Leningrad. Les
bòpitaux sont pleii% , ? t e ¦* v » --•

' m 

BIBLIOGRAPHIE
L'AMI DES. AVEUGLES. Almanach des

Familles pour l'année 1926. — Il n'a pas fallu
beaucoup de temps à cettè. sympathlque pu-
blication pour se faire connaitre. L'AMI DES
AVEUGLES est une exceliente lecture de fa-
mille et a sa place marq-uée parmi les meil-
leures .lectures populaires. 11 est national. Il
apporté tou t ce qu 'un bon almanach ne doit
omettre : calendrier , bulletin des foires, etc.
11 apporté aussi bien des choses intéres-
santes se rattachant au monde des aveu-
gles. Enfin des récits et des descriptions di-
verses en enrichissent encore le matériel ,
dont nous citerons surtout un petit apercu
sur les soins à donne r aux veux. Prix, fr. 1.20

Cours du changé
Cours moyens

Paris 24.35 Londres 2D.ll
Bruxelles 23.15 Milan 21.80
New-York 5.l8 VE'

~i rZ-Jf *_*;,¦ , _is - ri* * > mf

Berlin (le bMon) 1.23
Vienne @e ndllion) 73.20

Je cherche pour de sulte
pr Montreux et environs :
LINGÈRE. pouvant repriser
àia machine, BONNE à tout
faire. FILLE d'Office. FILLE
de Cuisine. . S'adresser à
Mme Weber. Bureau de Pla-
cement à Gllon s. Montreux.

On 'cherche pour Marti
gny-Ville, une

pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser au
Nouvelliste sous 26.

On demande une¦ , JC"!!.-.

sachant bien cuisiner et con-
naissant tout le service d'un
ménage soigné.

S'adresser à Mme Muller-
Géroudet, ingénieur. Sion.

pour le service d'un café-
restaurant et aider au ména-
ge. Bonnes références sont
exitfées

S'adresser au Nouvelliste
sous C. T. tt. 

On demande

de 20 à 30 ans, pr faire le
ménage et servir ds un (pe-
tit café à la montagne. Gage
50 fr. par mois. S'adresser
au Nouvelliste sous 24.

Fille
personne honnète et travail-
leuse, au courant des tra-
vaux du ménage et sachant
cuire, est demandée pour le
15 sept. crt. à la Boulangc
rie Parisienne. à Leysin.
Place stable et bons traite-
ments.

Bonne à tout taire
est demandée dans un petit
ménage de 4 personnes. Adr.
les offres à Mme A. Pidoux.
Vlllars s. Ollon.



POUR LA FEMME
Toute femme qui souffre d'un trouble quelcon

que de la Menstruatlou, Règles irrégulières ou dou
kyureuses en avance ou en retard, Pertes blan
ches, Maladies intérieures. Métrlte, Fibrome. Sai
pingite. Ovarlte. suites de Couches. retrouvera sii
rement la sante rien -qu'en faisant usage de Ja

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOU RY
uniquemen t composée de plantes inoffensives jouis-
sant de propriétés spèciales qui ont élé étudiées
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuislbles ; elle fait cir-
culer le sang. décongestionne Ies organes, en méme
temps qu'elle Ies cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut ja-
mais étre nulsible. et toute
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varices. Phlébites. Hémorroi-
des. soit de l'Estomac ou des
Nerfs. Chaleurs, Vapeurs. Etouf-
fements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute «coiufiance. car elle sauve tous les j ours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mas. Dumontler. à Rouen (France) se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, 350.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
¦pharmacien, 21. Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER eri rouge.

LE UNGE DE MALADE
ove au

PERSI L
est destnfecte complètement

? HENKEL & CIC S.A.,BÀLE* WBlM

Mm Mi _____
-- 8. A. a Sion —

recoit des dépOts sur
OBLIGATIONS de 5 à S%°\_
CAISSE D'EPARGNE 4 'I. °|0
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties

spèciales. Versements depula fr. 5.—
COMPTES-COURAN TS 3 % °|0à vue

PRfiTS - CHANGES
La Direction. I

.| |̂-I.Iì.I-.ì-I.Iì.Iì-̂ |-*
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Ouverture de la Saison d'Automne I
des Écoles normales, Collèges et Écoles primaires I

ì semaines Itale Reclame
du mardi ler àu mardi 15 septembre

I n  
-l-.mma. Pendant ces deux se- 4 _f \ (\\ au comptant sur tous , f l__ , ,  ¦

___
UCCdSIOnS maines, nous accor- | I | U les aohats supérieurs UCCBSIOIÌ S, . . dons un escompte I I | I r t a  une somme de ¦ _.mf ,_Alìl.mtsans précédent special de ¦ w IU 20 francs. sans précédent

Vétements pour hommes, jeunes gens et enfants, chemises, bas sport, chaussettes,
- chapeaux. casquettes, bretelles, [faux-cols, manchettes, cravates

Trousseaux pour collégiens et nprmaliens
Draps de lit ourlés à jour Couvertures, Couvre-lit , Taies, Linges toilette éponge
Draps de lit avec festons d'oreillers , traversins , duvets , ser- Linges nid d'abeilles
Draps de lit ourlés simples , en viettes , - Enfourrages , piqué , Linges gauffré

fil , mi-fil et coton bazin , ' damasse. Nappage. Linges de cuisine

Confections pour Dames I I ""̂ "JT ẐS 

p ol

,r I I
Manteaux, jaquettes, costumes, robes, blou- Ti SS US flOÌPS 6t fììarìneS ' \ses, jupes, jupons, combinaisons, peignoirs, . m

matinées. Corsets POUP 1*0068 —¦ 

§j Toutes nos marchandises sont marquées en chiffres connus de manière à ce que
al personne ne soit surfait. ., - ¦

IVI EMILE GERODDET 8 Fili à Sion
BW* Voir les «articles affiches prlx net *WfS

MB . .. . | __ _m i t  vm_m___mm „.„. __________m_________m____mm__._mm___u____nmm-ra——i — B

I

Société coogéraAve deionsomination, Saxon
GRANDE VENTE
avec prix nouveliement réduits

Pour débarrasser les stocks

Occasions exceptionnelles
Occasions exceptionnelles

SOCQUES - PANTOUFLES Rabais de 20 %
SOCCOLIS Rabais de SO °/0
COMPLETS POUR HOMMES Rabais .de 20%
TABLIERS FANTAISIE Rabais de S»70
CHAPEAUX DE FEUTRE,

plusieurs séries, avec Rabais de 2O°/0
BISCUITS de toutes sortes, Fr. 2.- le kg.

En outre, quantité d'articles de bonneterie, mercerie,
lingerie, avec les rabais suivants :

Pour achats depuis fr. 20.— IO7°
Pour achats depuis fr. 50.— 20%
Pour achats depuis fr, 100.— 30%

Consommateurs!! Profitez!!
pendant que les marchandises

sont encore disponibles

OBLIGATIONS
Sii 01I2 lo

.Toutes Opérations de Jj anque
aux meilleures conditions

Bangue Coo perative Suisse
MARTIGNY SIERRE BRIGUE a

1
JtP'mtmWlÎ ErfmamM WmMwlmamX̂mXM I' ¦ 

|fH
RTHBBf"*-"J>' *jr'*~ T ¦'¦ «BD DKffi^^^ZS'»!^

I
Nous payons actuellement sur Dépòts en ¦

{ìli d'Epargne 4 12 ©

Vente i enchères
L'hoirie de feu Mlle de Courten de Christophe, expose-

ra en vente aux enchères publiques, qui se «tiendront à
la «rande salle du Caie Industriel. à Sion, le dimanche
20 septembre prochain. à deux heures et demie de l'a-
près-midi, les immeubles suivants :
1. Une propriété, sise à Condémines sur Sion, compre-

nant :
a) un pré de 3,000 m2 ;
b) un pré de 678 m2 ;
e) un verger de 4066 m2 ;
d) une vigne de 4907 m2. le tout en un seul mas.

2. Une vigne à La Gasse sur Sion, de 2544 m2. avec
vaquoz de 360 m2.

3. Une vigne à Montorge, de 1151 m2. avec vaquoz de
374 m2.

Les récoltes «pendantes sont vendues avec les vignes.
Pour .renseignements. s'adresser -à M. l'Avocat Otto de

Chastonay. à Sion, ou à Messieurs Leuzlnger & Roten,
à Sion. . . _m~ AVIS~*ILe soussigné retìre l'avis qu'il a fait pa*
raìtre dans ce journal le 22 aoùt concernant
la Maison Rossa. Conrad Pignat.
Le fromage de Bagnes

Le Conseil communal de Bagnes, en vue de favo-
riser l'écoulement des produits d'alpages, pour ga
rantir l'authenticité des fromages gras de Bagnes,
assurer la clientèle sur la provenance de ces pro-
duits, protéger le Commerce honnète et loyal, rend
notoire que les alpages suivants fabriquent du fro-
mage gras d'été: Mille, Servay, Laly. Serith, Lalliaz
Chermontanaz, Vasevay, La Chaux.

Exigez la marque de l'alpage sur chaque pièce; l'u
sage abusif de la marque sera sévérement reprime

L'ADMINISTRATION

__ WNÈk% ii-Dès le 12 septembre

Quelques mulets
de tous prix sont à vendre chez

Paul Rouiller - Martigny-Ville
Vente, échange. Facilités de payement. Téléph.2)

I 

Vignerons,
attention!

Fromage maigre, vieux, sale
Fr. 1.30 le kg.

Par colis postaux à partir de 5 kg.

Profitez de cette occasion !
Ernest Grlinig

Fromages en gros
BDENNE (Berne)

Pour les vendanges
les célèbres

Couteaux Opinel ̂ ^a^^
sont indispensables

En vente partout. Pour le gros, s'adresser è
René Booti, St-Gingolph , Valais

unique dépositai re ponr la Suisse 

Excellent fromage
à bon marche

en pains ou par plus petites quantités
franco contre remboursement

Fromage de Gessenay, vieux, gras Fr. 6.60 le kg
Sbrinz et Gruyère, vieux Fr. 3.80 le kg
Fromages des Alpes, 1924 Fr. 3.20 le kg
Centrale du Fromage, Gessenay

a Teinturerie Louis Gingins ;
» Payerne

mmmmmmmm-xmms____.

Teinture et Nettoyage \
: de tous vétements et tissus i¦ *

; Noirs pour deuils
rapides et solgnés

¦ . .______________ !m
m Dépòt à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. !
; Dépòt à Marti gny : Mme Darioli-Laveggi , »
- négte au Bourg. *

Pour ies vendanges
Grand camion (5 tonnes) avec chauf-
feur expérimenté disponible tout de
suite pour transport de vendanges. S'a-
dresser à Louis Es-Borrat, boucherie,
Monthey, Tel, 41. 

La boucherie J. Luthi
à Cully (Vaud)

offre
Graisse de boeuf fondue !«* qualité à fr. 0.75 le 7* kg.
Lard maigre bien sec à fr. -1.70 le Vi kg,

Se recommande. J. LUTHI

Faille, Foin, Engrais
Demandez prix-courant à la

FBiaiionafci des Producteurs de lai!
à S I O N [Téléphone No 13]

Élu à èie
neuves ou d'occasion

Atelier de
Réparations
pour tous systèmes

j a ^a k___L
MONTREUX

Agence generale des ma-
chinés à écrire REMING-

TON -pour ie Valais.

ciucherie — : — Charcuterie
E. BOVEY

iv. Université Lausanne
toeuif J-6U, 1.50, 1.60. 1.70 1.1.
touilli 1,25. 1.30, 1.35 la I.
a-udss-es mi-por a 125 le 1.
ìaucfcsons nti-ipoirc, 1.50-1. 1.
Cervelas et «gendarmes, à

20 centimes pièce
iràisse crue, 1,60 le kg.
Iraisse fondue. 1.80 le kg.
ard maigre, 1.50 Ja livre

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Tiltphona «SI

Assortiment de vins rouges
etblancs. I m porta ti o n directe
Slaisontrès connue Bt dsconfian w

M OR T
aux poux...
de tète et à leurs oeufs
en une nuit , par mon
merveilleux produit.
L'ANTI-POUX est inof*
fensif pour les cheveux
Prix du flacon Ir. 2.-.
Envoi diserei par W.
THOMAS, coiffeur , rue
de l'Ale 34, Lausanne.

Pour Cadeaux de Noces
Grand choix

d'Argenterie
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets-

Bijouterie H. MORET
Marticrnv '

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis.

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédie

par retour du courrier:
Bouilli , depuis 2.20 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg..
Graisse rognon 1.50 le kg.

r&rt-Vie de Fraits
(poires) à fr. 140

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.-

Eaa-de-Yìe de He à fr. %-
KirSCh Ire quai. fr. 4.20
Envoi depuis . litres unire rtnbiun.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerìe, Aarau, 9 j £

Boucherie Albert Gaudet
Bld. S. Georges 66. Genève
ex-pédde sans fretis e. remb.
Bouilli. le kg. Fr. 2.50
Roti Je kg. Fr. 350
Poi! mout. Je kg. Fr. 2.50
Graisse le .kg. Fr. 1.50

Pour les soins de la bouche
et des dents, it n'y a rien de

meilleur que l'Odo!

qui n'a jamais été surpissé par .IUCU -
autre denti fr ice. ni pour s4 qualité, ni
pour la forme pratique.et originale du
flacon. Son efflcacité est prouvée «depuis
de nombreuses années et en conséquence
Il es t chaleureusement recommande par
les autorités mèdica es. Cuoi-Compagnie
S. »., Goldach.

liuti
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spéci fique merieilleux pour

toutes les plaies et blessures
nlcérations , brùlures , larice»
et jambes ouvertes , afTectìons de
la peau, hémoro'ides doulou-
reuses dartres , piqùres , coups de
soleil.

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix Ir. 1.75. — Oépot general»
pharmacie St.-Jacques, Bile.




