
Nouveaux falts connus
Mercredi a midi

Les élections du bureau à l'Assem-
blée de la Société des Nations ont
donne lieu è des surprises. Le pré-
sident a prononcé un excellent dls-
cours en faveur du désarmement.

Au Congrès catholique allemand,
la question de f ècole confessionnel-
le a été chaleureusement défendue

NOTRE IN PACE
A la suite d'une nouvelle evasion

qui, heureusement, n'a eu, cette fois,
ni suites ni conséquences, le Courrier
de Sion reclame la réforme de notre
administration pénitentiaire.

C'est évidemment une oeuvre de bril-
lante et de criante nécessité.

Il faudrait tout reprendre dans la
boite, pour nous servir du jargon ex-
pressif de ses locataires.

La Maison elle-mème, celle des
hommes du moins, réunit tous les in-
convénients imaginables. Il n'y a ni
air, ni lumière, ni hygiène, ni une dis-
tribution intérieure convenable.

Nous nous sommes laissé dire que
l'on avait utilisé un vieux couvent, ce
qui est parfaitement plausible, attendu
que l'atelier du premier étage, dans le-
quel travaillent la plupart des détenus,
a toute l'allure d'une ancienne chapel •
le. A l'entrée, on remarque encore le
bénitier.

Les cellules ouvrent sur cet atelier.
Nous avons honte de parler du locai

inférieur où se trouve le tissage. C'est
une cave qui ferait oenser aux oubliet-
tes du Moyen-Age plutót qu'à une salle
de détention et de travail où l'homme
doit s'amender. A tout instant , on a la
crainte de tomber dans un in-pace.

La cour de récréation , si on peut
appeler ca une cour, offre à peu près
la surface d'un mouchoir de poche.

Et dans cet espace déjà si restreint,
on a eu, il y a quelque trente ans, la
malencontreuse idée d'y construire
par dessus le marche la prison des
femmes.

Ce fut le comble.
Remarquez que, sur le, chemin de

Valére, il n 'y a jamais eu aucun espoir
d'extension possible. On ne pouvait
mème pas compter sur l'achat d'un
jardin.

Et tout est à l'avenant.
Il faudrait avoir le cceur bien sec si

l'on ne se sentait pas remué par la ren-
contre, dans les rues de Sion, de ces
malheureux que tout désigne à une cu-
riosité malsaine : l'habillement , la pré-
sence du gardien en tenue et le fusil
en bandoulière.

Vraiment, tout cela est d'un autre
àge.

Le Courrier de Sion rappelle que
l'administration pénitentiaire boucle
par des déficits.

Il ne saurait en ètre autrement.
Les ateliers ne sont oas outillés. On

y travaille, au tissage surtout , avec des
moyens on ne peut plus primitifs. Cela
ne peut ni relever l'homme ni couvrir
les dépenses de la Maison.

Il y a de belles lunes qu 'au Grand
Conseil, à l'occasion des recours en
gràce, de l'examen du budget et de la
gestion, des députés réclament une ré-
forme, dans ce domaine-là également.

Ils se sont use les dents.
Nous n'avons jamais obtenu un

projet quelconque sur lequel une Com-
mission aurait pu discuter.

L' Illustre a publié, ces jours ,

une gravure représentant une cellule
de détenu à Witzwil, la colonie pé-
nitentiaire du canton de Berne qui est
citée comme modèle aux quatre coins
du monde. Cela ne souffre ni parallèle
ni comparaison avec ce qui existe chez
nous.

A Witzwil tout contribue au relève-
ment du coupable. A Sion, tout est
propre à le jeter dans le décourage-
ment et dans cette dépression morale
qui est bien le pire des désespoirs, car
elle mine et dure, hélas !

Comme chrétiens d'abord et comme
sociaux ensuite, nous devrions nous
résoudre, enfin, aux sacrifices néces-
saires. A l'obsession du chàtiment, il
importe que se substitue l'obsession
de la charité et de l'amendement de
l'homme qui a fauté.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une planète géante en formation. — Tons

oes soiirs de «eptertìbre, lorsque le ciel est
pur, l'observateur le moins attentif aiux
mouvements aélestes, peut apercevoir au-
dessus de J 'horizon Est, dans la constelta-
iion des Poissons, un astre flamboyant qui
irivalise d'éclat avec J'Btodle du Berger ;
oet astre, c'est Jupiter, la planète géante de
notire système, la seule à vrai dire qulun as-
tronome 'habitant une étoile voisine pourrait
apercevoir comme un compagnon de notre
soleil, à l'aide d'un pudssant télescope.

Pour nous, lorsque Jupitar se rapproche
de nos instruments, il se trolmve encore à la
jolie distance de 528 millions de kilouiètTes :
un aviateur volant à tradson de 300 kilomè-
tres à l'heure ne mettrait pas moins de 201
années pouir labaittre cette distance ! Pauvre
humanité qui se met en Jiesse kxrsqu'un prin-
oe de l'adir a franchi J'Atlantique !

Jupiter est-elle babitée ? Niuillement.
La grosse planète en est encore au stade

de sa formation. Sur ce monde géant, la
condensation n'a pas encore eu le (temps de
painfaiire son oeuvre ; La densite moyenne de
la planète dépasse de itrès peu celle de l'eau ;
nous sommes en présence d'un vaste amas
de vapeurs fortement comprimées, le .tout
porte a une températee superficielle voisi-
ne de celie de nos fours à chaux.

Il faudra encore plusieurs millions d'an-
nées avant que le froid de l'espace 'ait soli-
difié la suriace de la planète et que des
germes de vie puissent s'y dnstaller.

Des astronomes poètes nous avaient dé-
crdt Jupiter comme lune planète of frani le
séjour « d'un printemps perpétuel » ; nous
sommes loin de compie ; autant vaudrait vi-
vre dans un haut-folutrneau. Mais peut-ètre
direz-vous, Jup i ter sera-t-dl habitable dans
la suite des temps ? Erreur encore ; lors-
qu 'une envelop.pe solide se déposera à sa
suriace, des millions d'années auront passe
et notre Soleil, lui alussi, aura prodigieuse-
ment vieilld. Ses rayons, qui seraient déj à
impuissants à entretenir la vie à une telle
distance, n'apporteront plus à cette plan ète
refiroidie que des vibrations calordques insi-
gnifàautes. D'avance, comme Saturne, Ura-
nus et Neptune, Jupiter est volué à la ste-
rilite.

C'est que la vie, sur une planète, dema nde
des conditions privilégiées qui se réalisent
rarement, et aux terres du ciel, il y a lieu
d'appliquer ces paroles toutes de circons-
tance : « Beaucoup sont appelés, mais peu
sont élus. »

Abbé Th. MOREUX,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

Les couvents historiques. — Dimanche,
l'associ ation catholique populaire de Baden
a conmmencé à féter te 700me anniversaire
de La fondation du couvent des cisterciens
de Wetrjngen (Argovie), abolì en 1841. Les
moines chassés se sont établis en 1854 à
Mehrenau sur le lac de Constance. Huit
couvents sont issus de Neu-Wettingen.

Une Anglaise victime de ia superstition
populaire. — Une jeun e 'Anglaise , Mis s Anna
Chester, de passage à Travnik, en Bosnie,
a été victime d'une survivance de la siupers-
tìtion medievale.

Elle se promenait sur la lisière d'un bois
en prenant des photographies, quand eite fut
apercue par une vieille paysanne qui cou-
rut au village, où elle raconta qu'elle avait
rencontré une incolume, certainement une

sorcière, à en juger par l'instruiment qu'elle
portait.

lAccusée de jet er un mauviais sort sur les
enfants atu moyen de son appareil photogra-
phique, Miss Chester se vit bientòt eniourée
d'un cercle de femmes irienacaintes et air-
mées de bàtons. Toutes oès paysannes frap-
pèrent La malheureuse Anglaise jusqu'au
sang et la bJessèrent assez grièvement au
visage. Miss Chester réussit à s'eniudir. Sur
sa plainte, la gendarmerie a opere plusieurs
amrestations parmi Jes coupables.

Le maire de Lisieux et sainte Thérèse. —
Un journal de Perpignan, T« Éveil catalan »,
raconte, à propos de Lisieux et de la for-
tune que la populiaition de cette ville nor-
miande doiit auiolurd'hui à la petite sceur Thè-
rèse, une histoàre dont personne n'a encore
fait le récit, dit notre confrère francais, mais
qu'il déclaré auth enti que.

Le madre de Lisieux y apparait en anticlé-
rdcal un peu goujat, mais, comme il a été
honnètemenit roulé par un abbé, ce n'est pas
sans plaisir que nous reproduisons J'histoire
en en laissant, d'ailleurs, da responsabilité à
notre confrère.

Donc, l'abbé X... .alla voir te maire et lui
demanda l'iaiuitordsation de faire . transporter
Je corps de la petite sceur du olmeti ère com-
munal au couvent du Carmel. A J'étonne-
ment de l'abbé, le maire acquiesca sur le
champ... en iprincipe ; mais l'instant d'après
il dit ami prètre :

— En léchange de la faveur que je vous
accorde, je voudrais bien une compensa-
tion. Depuis longtemps, }e meurs d'envie
d'installer te tout-à-l'égout à Lisieux. Ce se-
rait epatant, le tout-à-l'égout. Fadtes-en les
frais, et l'affaire est concllue.

II. s'agissait d'une dépeuse de plusieurs
centaines de mille Irancs'que le maire vòu-
•lait impose r aux sceurs. Néanmoins l'abbé
signa un engagement en conséquence sur pa-
pier timbre ; le maire mit aussi sa signaiture.

Puis l'abbé... alla chèz le: procureur de la
République et lui dénonca le maire .pour
chantage !

Laissons maintenant 3a parole à 1!« Eveil
catalan » :

« ..En dépit de ses protestations véhémen-
tes, le maire fut bel et bien condamné. Le
corps de la petite sainte fut exhumé et
transporté au Carmel.

Inutile d'insister sur la fureur diui maire
frustré de ses égouts.

— Je me vengerai !... dit-il. Ce n 'est d'ail-
leurs pas difficile. A partir d'aujourd'hui,
j'interdis les processions !... Là, je suis dans
mon drod t, je ne crains personne !...

Et il prit un arrèté qiud fut inconitinent ap-
plique.

Quelques jour s plus tard, l'abbé X... se
rendit de nouveau à l'Hotel de Ville.

— Ah ! cette fois, je te tiens I... pensa le
maire. J'aurai mon tout-à-1'égout !...

Le prètre, modeste et digne, s'informa de
la sante du madr e, et dit :

— Je sluis bien emnuyé... Les deux soeurs
de sainte Thérèse, vous ne l'ignorez pas,
sont au Couvent du Carmel... Or, ces braves
filles ne se plaisent plus à Ldsdeux... Elles
veulent changer de ville. Elles parlewt de
s'en alter au couvent de A...

— Que voulez-vous que cela me fasse ?...
riposte le maire.

— Oh ! rien , évidemment... Mais elles dé-
sirenit emporter là-bas le corps de leur sain-
te sceur. Nous ne pouvons pas leur refuser,
car cela ne serait pas chrétien. C'est donc la
ruine pour Ja ville que vous adminisèrez de
facon si remarqiuable...

Et comme le maire, écrasé, ierrassé, se
taisait en pensan t à Ja juste indignatron des
citoyens dépouillés d'un coup, après avoir
engagé des frais considerables, J'abbé X...
poursuivit d'une voix douce :

— Ah ! si l'adorable sainte Thérèse pou-
vait èrre honorée à Lisieux comme elle le
mérite... par exemple, si Jes processions
étademt de nouveau aiuitorisées... nous par-
viendrons peut-ètre a retenir ses soeurs à
notre Carmel...

Le lendemain méme, les processions dé-
roulatent Jeur chaine paisible dans les rues
de Lisieux.

Simple réilexion. — Voyons oe qu 'il y a
de meilleur en autrui et ne recherchons pas
ses faiutes.

Curiosité. — Un curieux accident s'est
produit récemment à Schaffhausen, district
de Berthoud. Un cultivateur nommé Loeffel ,
qui passait avec deux chevaux devant un
transformatóur, constata, non sans étonne-
ment, que ses deux chevaux avatent été pro-
jetés à terre par un eourant éleotrique. Les
deux bètes ont dù étre abattues. C'est une
perte de 3500 fr. pour le cultiva<teur en qiues-
tion. Cette fuite de couranf serait due au

fait que toutes les précautions n ont pas ©té
prises lors de l'insitaldation du service élec-
tTique.

Pensée. — Nous parlons souvent du pro-
chain comme si nous étions nous-mémes des
perfectóons.

La Banque Cantonale et les
Caisses Raiffeisen

Du « Builletin, fimaiiicier », jouimail epé-
caafebe de .premiier ordire, noaie extmayoiiiiB
les ildgiieg siuavaiii'tes qui goet une .pmécieu-
se oonfiranatàoii diu ipoinit .de iviue .pantagé
par ceux de nos dnirigieainjte qua, comme le
consediIJier aiaitiooal. Evéquoz, .estimeoit quo
notre étaibliiiseemont cantonaì d'uno jpairt,
et ies Gaàseies Haififei&en d'autre ipant, peu-
vent ot dodvent mème ipour le ibien de no-
tne economie ipuibldque, vivrò sur un pied
d'entenite ot de bonno narmonie :

« On constate aue la Banaue Cantonale du
VaJais fait tous Jes sacrifices possibles ipour
abadsser le taux de l'intérèt. Mais il y a une
limite naturelle, qui est Je .prix de revient de
l'argent, c',est-à-ddre Je taux exdgé par Jes
déposants. iLe Canton du Valiads a moins que
d'autres à souffrir de J'exportation des capi-
taux, car aucun des grands établissements
intermationiaux établis en Sudsse, n'y a de
succursale. A ce point de. vue, Je Valais est
une heureuse contrée. Mais di est un autre
facteur qui, à en croire la Banque Cantona-
le, commencé à renohérir les dépòts. : c'est
la conciuirrence des. Caisses de Crédit mutue!
qui s'établdssent de plus en plus dans les
villages. Le rapport dit :« Les banques pro-
prememt dites avec leur personnel riétribué
comme il convient, doivent foroément avoir,
entre les taux des déoóts et ceux des préts,
une marge qui couvre Jes frais génénaux. Il
leiur est matériellement impossible de suivre
Ies règles des caisses rurales, qui peuvent
se résumer dans la phrase suivante extraite
du rappor t de Fune d'elles : « Les Caisses
de Crédit mutuel .peuvent servir un intérèt
à taluix élevé, tout en accordaut des condi-
tions avantageuses aux emprunteurs socié-
taires. Ces taux élevés, servis non seule-
ment aux sociétaires mais à tous les dépo-
sants d'où qu'ils viennent, appellent inévita-
blement la concurrenoe et, par comtre-coup,
font haiusser les intérèts des prèts effectués
par Ies banques, y compris ceux des prèts
hypothécaires. » La Banque Cantonale du
VaJais touche ici Je point névralgdque. Mal-
.heureusement, en Sudsse la ifcendance à réadi-
ser la division dlu. travail est fort peu déve-
lop.pée dans Ja profession •banaaire. S'dl en
était autrement, la lutte de concuirrenoe que
l'on constate entre les banques cantonales et
régionates d'une part .et Jes Caisses de Cré-
dit mutuel d'autre part ne se serait jamais
produdte. .Les Caisses de Crédit mutuel du
système Raiffeisen sont en elles-mèmes un
symptóme réj oudssant du fédéralisme écono-
mique qui anime nos populations ruTates et
montagnardes. Elles sont aussi le symptóme
d une renaissance morale, et il est heureux
que le système des oautions individuelJes —
qui crée des dépendances honteuses vis-à-
vis des auberigistes, etc. — soit, gràce à ces
Caisses, remplacé par la garantie mutuelle
de toute la population d'un village. Enfin Je
désir de voir Jes économies dlutn village utd-
lisées autant que possible dans le village
mème n'a rien que de très Jouable. Mais ce
serait méconnaitre l'idée qui est à la base
des Caisses Raiffeisen aue de s'imaginer que
ces établissements puissent fotirnir d'autres
crédits que Ies crédits d'exploitation. C'est
oertainement un .grand progrès que le petit
paysan, le petit détaillant, le petit artisan
anrivent à itrouver leurs fonds de roulement,
leurs crédits d'exploitat ion, à des conditions
avantageuses auprès d'une Mutluielle locale
qui gère les dépòts de la population de la
région. Mais le crédit hypethéoaire, les cré-
dits de construction, ne peuvent pas ètre
fournis au moyen des économies faites par
des personnes de la mème conche sociale
que les débitelujrs. Si. les coopératives de
crédit atteignent leur but idéal, qui est de
fournir seulement des fonds de roulement à
leurs sociétaires, elles auront obtenu déià
un très joli résultat. Mais le paysan, le dé-
taillant et J'artisan, qiui ont des immeubles
dndispensables a leur vie économique, ont
aussi besoin des crédits hypothécaires, et les
fonds nécessaires à cet .effet doivent èrre
cherchés dans d'autres régions du mème
canton, souvent mème dans d'autres régions
du pays, et en tout cas ètre demandées à
d'autres couches sociales que celles qiui sont
représentées dans les coopératives de cré-
dit. Or, dans ces conditions, il est incontes-
table que pour leurs crédits hypothécaires
les membres des coopératives de crédit ont
besoin des banques cantonales et des ban-
ques régionalcs. Avec notre système de tim-
bre fèdera] sur le coupon et le titre, il est
nature 1 lement impossible que les banqiues
puissent satisfadre à des conditions accep-
t ables aux besoins de crédits hypothécaires,
si_ elles ne disposent pas également des dé-
pòts d'épargne. Pour pouvoir consentir au
propriétaire immobilier des prèts hypothé-
caires à un taux équtabl e, il faut .recourir ,
dans Ies conditions actuelles, pour les deux
tiers à des fonds que l'on s'est procure par
J'émission d'obligation et pour un tiers à des
fonds provenant de dépòts d'épargne. Quand
les banques ne recoivent pas assez de dé-
pòts d'épargne. les prèts hypothécaires sont
trop chers pour le petit producteur. C'est
donc à juste titre que la Banque Cantonale

dtu) Valais se pladnt de n'avoir que onze car-
nets d'épargne par cent babitants, itandds que
par exemple le Canton de Glaris compte 75
carnets d'épargne de Ja Banque Cantonale
par cent habitants. Nous voyons en effet
que les nouveaux dépòts à la Caisse d'épar-
gne de la' Banque Cantonate valaisanne ont
morite en 1926 de 3,74 à 4,13 millions seule-
ment, tandds que les retraits ont passe de
3,12 à.3,27 millions. Nous croyons qu'il fau-
drait envdsager lune répartition de l'activiité
des Mutuelles de crédit et des banques can-
tonales ou locales. Réaliser une diviisdon du
travail serait tout à fait possible.- On l'a
constate récemment dans Je Jura Bernois,
où l'établissement xégdonal le plus dmpontanti
du nord, la Caisse d'Epargne de Bassecourt,
a réussi à concllure sur tous les poinits une
entente avec les coopératives de crédit. »

LES EVENEMENTS

Les i tal iois i la Société es nations
L'aesemibiléo generalo de la iSooiétó des

natàoms s'est oiuvente taidi à iGonèvo, eoiuis
la pnésidenoe de M. Volegas, déiégiuié din
CMtt, .qui- a prononicé Jo disooiuiiB d'ueage.

E s'eat atteurdé eur te pnoblème dm dé-
sarmomont, eentant ibien quo là otait te
nceud des critàquiee qiui ee font jour dams
te monde.

« La lenteur des travaux dans le domaine
du désarmement n'est qu'apparente, à&ML
La S. d. N. agit avec une prudente sagesse
qui est la condition diui succès. final. C'est sur
un pian general et necessad.rem.ent compJexe
que la S. d. N. envdsage te problème et que
celubci peut étre riésoJu. La commission pré-
iparatoire a établi certe année Ja plus grande
partie des principes qui Iforment Ja substan-
ce de la future convention generale de ré-
duction des armemenits. Il reste à aohever
dans une seconde lecture l'oeuvre entreprise.
Les ddsoussions récentes entre les trois puis-
sances navales qui se sont réundes à Ge-
nève ont montre la néoessdté d'une solgneu-
se préparation d.ipJomatiqiuie et technique qui
permet de préciser les données relatives à
chaque nation afin qu'elles viennent s'dnsé-
rer dans Je cadre du projet de convention
generale. »

Les élections
Le diéìégué de 1'Aiuitiriob.e, comte de

iMienédori, devait ©tire éài a ia préeiden-
oe. On on pairfadt cornine d'uno obese faite.
L'Aliemagne vobaàit pour W.
' Ce fut .M. Guani, détegiué de l'UrUgiuày,
qui f.ut lélu. M. Guani fit 24 voàx ot M.
de Monedorf 21.

La déoeptóon est grande pour l'Aiutri-
cih©.

On taohera d'y mettre dio toaumo par
l'étectìon du .comte M'onedorf à ia vice-
pnésiiidenjce, mais ©nooro cotte oleotioa
n'ienit-ellLe lldeu qu'au 2me tour. M. ilo comto
de Mienisdorf obtdenit 32 voix contro 10 à
son .conourrenit, M. do Vaeconcoltes, du
PontugaO.;

Comme autmes vioe-.pnéeidonits sont élus
iMIM. Soialoja (43 voix eur 47 votante) ;
Briand (41); sir Auetein Chamtonlain (41);
Stoe&emann (41) .et Nomouirs (Haiti), 28.

Aux applaudiseemenits de d'assombliée,
M. Motta, eeul ebef d'Etat pnéseait à 4'AB-
sembUée, .est nommé momlbne d'honnour du
bureau, eur la propoeition du .piósidont.

La Suisse dans les comtiiissions
La Suieso sera ainsii r.epnèsentóe dans

tee oommieBione :
Première commiesdon (quostiong jur. ©t

const.) : M: Motta ; suppléant, M. Burok-
hardt.

Deuxième commissdon (organdis, fcechni-
ques) : M. Bollii ; eupipteant, M. Socrétan.

TìroiEièm© commiseion (réduotion des
armemente) : M. Motta ; suppléant, M.
Bolli.

Quatrdème commission (questione fdnan-
cières ot budgiétadros) : M. Gaudaird, con-
sealilor nationai ; euippOéain.t : AL Widmer.

Oinquième conomdission (questionis eooia-
les ot questions économiquos) : M. le pro-
fesseur Buirofehardft ; suppléant, M. Soore-
tan.

Sixième oommiiseion (quost. politiques ) :
M. Gaudard ; isuppléant, M. Burckhardt.

Les .commiesioms so sonjt assemblées,
dès mardi matin, au eecrótariat dont JOB
COUIOìTS avaient retrouvé leur animatian
dog grands JOUITB.

On travaille
Dans le e Journal dos Dobate » qu'il di-

rigo avec la hauteur do vues qu'on sait,
M. de Naièche déorit < ile mecandsme do
la Société des nations » dans loquel il met
en evàdono© la sommo de travail qui s'y
accompilit.

Voici sa ooncilusion :
« Il faut avoir vu à l'oeuvre les services

do la Société dog nations pour oomprondire
et isonitir l'immense effort qui ,so irenouvel-



Ile ©haqaie jour dans oe que tee Genevois
appeltent te « Palais des Nations » et qua
n'est, en réalité, .qu'un© vaste demeume,
d'aspeot .exitérdour assez noibte, mais dont
l'apparene© toteiieume est -d'une simplioiité
qua istarmonàse font bion avec le tobeuir
assddiu .et isérieux qui s'y aocomplit.

On travadlte à ia Société dee. natio-ne, on
y tmavaàite mèmie ibeauooup. Eu vérité, oe
fromage do Bollando de la legende est
un© nuche itrès faborieus©. »

NOUVELLES ETRÀNGERES
« IKH 

Un curieux cas de transmission
de pensée

Un© étoange avenituiiie vuent de se pro-
dudire à Bromberg i(jPotegne). Un proprìé-
itadre nommé Foltanski avait ©nvoyié sa
femme et ees enfanits dans une petite mai-
son forestière, tondi© que lui-mième nestait
à Bromberg, où ili avadit des affaires . à
itraitar. La nuit dernière, di ©ntendit .com-
me une sonnerio de télèphone qui reten-
itóissaàit sane arrèt ; il décrocha l'appareii
téléiphonique. Il percut alare la voix de sa
femme, qui disait : « Henri, viene tout de
suit© et ©ecupe-toi des .enfante. Ili ne faut
pas qu'ils r-estent ainsi à pleurer sur mon
eadavre. »

IL était alore 1 heure 50 .du matin. Fol-
taniski se trouva fort intrdgué, .paroe qu'il
n'y avait point de tiéléphione dans la mai-
son forestière et, ibien qu'il. ©Ut "reconnu
parfaitenient la voix de sa femme, il se
demanda s'il' n'avaiit pa& été te jouet d'un©
sinistre ptoisanterfe.

Le tiéliéphomiste, intemrogé, irépondiit qu'il
n'arvait donne aueum© .oommunication.
Jusqu'au matin, Foiltanski attendit dans
un© anxiété croissante. A 8 h. du matin,
une auto s'anrètait 'devant sa porte ©t 1©
©hauffeur lui disait qu'il était venu pour
He prendre et le ©onduir© à la maison, fo-
restière où sa femme était morte dams la

Bien que de sante assez robuste, Mme
Foltansiki avait un© maladie de cceur et
ette était monto ©ette nuit4à, .em une de-
mi-beurie. On supposa qu'elle s'était vue
mourir, qu'elle avait ini agirne ses .enfants
en faain de !pleur.er ,près d'eie et quel©
avait .désdirer communiquer avec son mari
par télèphone. Mais son soubait était ir-
«éaMsabte. Hi n'y avait pas d'apparoii fé-
léphonique à moine de douz© kilomètres
d© la maison, forestière. Comment avait-
elte .transmis ga pensée ?

Un méitonn et sa famille massacrés
Dans fa nuit de vendredi à samedi, tes

voisdns de la maison babitée par te doc-
teur Gesta!, à iGoudomar, province de Vi-
go {nordhouest .de l'Espagne), furent né-
veiliLée par des arie déeespérés, mais le
bruit ayant ©esse quelques insbamits plus
tard, ils no s'en in.quieteT.enit pas.

Or, dimanche matin, un habitant siétant
présente .chez te docteur, pereonm© ne né-
pondit a eon appel. B avisa le ©bef d©
poste de fa gard© ©ivile, qui penetra dane
l'habitatten où un homriibte spoetaci© l'at-
tendait.

Le docteur gdeait dams la cour prinoipa-
te .dans une maro de sang, la tòte décapi-
itée à ©oups de hàohe ; -dans l'écuri©, sa
belleMsceur avait été également tuée à
coupé do hach© ; ia dom.estique, que l'as-
sassini avait .trouvée au pied de l'escalier,
gisait dang une mare de sang, tuée à
coups de hach© aussi.

Enfin, la femme .du .médecin, ossailli©
dans son lit, avait roulé sur fa descente
de lit et, bien qu'ayariit recu à fa poitrin©
©t à l'épaute plusieurs coupé de haehe, ©Ite
n'était pas encore morte ; ©Ite .put déclarcr
que, vers six heures du matin, un indivi-
du masque avait pémétoé par l'éourie où,
irenoontrant sa sceur, il l'avait tuée. Aux
©ris de ©eite-oi, le docteur, la bonne, qui
étaient oouohés, ee tevèrenit, deeoenddrent
au rez-de-ch'aussée .et furenit obattius- par
te .oriminel. Mme iGestaL suooamba peu
d'insitauts après avoir fait ©e récit.

L'auteur de ©e iquadru.pl© ©rime, orai-
gnant qu'on n'accourut aux cris ponssés
par ila femme du docteur, s'était ©nfui
sans rien emporter.

Le voi parait ètre le mobile du ©rime :
il© docteur Gesta! • passait pour posseder
chez lui dee objets de grande valeur ©t, des
sommes très importantes.

NOUVELLESJUISSES
Le tarif douanier
La Oomm.issnon 'du Cone.eiil. nakonal

pour 1© tarif douanier, dont fait parti© M.
Evéquoz, a repris à Intorlàken, sous la
pnésiidemce de M. ile Dr Odiinga, fa discus-
sion dee poisitionis du tanif general con-
cernant la viande.

•M. SbucM, directeur de fa divdsion du
©ommaroe, a motivò les nouvelles propo-
sitions du Conseil federai qui ont été mi-
ees en accord avec les posiitioms relatives

au ibétail, augmenitées et adoptóes par la
commiseion dans sa dernière session.

La commission a vote par 17 voix con-
tre 7 iee nouveltes poeitione qui prévoient,
pour fa viande de veau, un© augmentation
dee droits de 60 a 80 francs ; .pour fa vian-
de de bceuf, die 40 a 47 fr. 45 et ipour la
viande de mouton, de 40 à 52 francs.

Une proposition tendanit à abaisser de
50 à 40 frames te droit sur fa viande ©on-
gelée, a été ropouesée. **Les ©hapitree ooncernant les peaux,
cuirs, articles ©n .cuir, ont .ensuite été li-
quidég oonformément aux proposittens du
Conseili federai'.

UD stane de la Commane à la ValsaìDte
La mont de Mgir iSohcepfer, évèque de

Lourdes, qui fut inearaéré .en 1871 avec
Mgir Darfooy, a rappeié l'attention sur les
survivants dee ic-tag.ee de la iCommune de
Paris. L'un d'.eux, dom Leon-Marie 'Guer-
rin, est actuellememit Chairtreux.

L'abbé iGuenriu, anoiem. ©lève de .saimit
Suilpioe ©t niiiseionnak© .en Chine, se trou-
vait ©n 1871 au Séminaitne dee Miseions
Etoangères de Paris, lorsqu'il fut anrèté
©ornine otage ©t incar-oéré- à Mazas, puis à
ia Roquette, d'où di parvint à .s'enfuir le
matin de fa Pentecòste, lors de la débàcle
de fa Commune.

Dom Guenrin. vit aujourd'hui .en exil, à
la Vaiisadnte, dane le camiton de Fribourg.
Il est àgé de 99 ans.

Jeunes vauriens
Au bureau dee foagages de fa gare de

Lucerne, un jenine matelot .en uniforme
s'était emparé de 1000 fr. en billets de
banque. Le voi fut découvert, lors de fa
vérifioation de fa 'Caisse.

L'attention de fa police, avisée, fut atti-
ré© par les agiseemenite de qualqnas jeu-
nes vauriens tout de neuf habilfes qui se
livraient, dans les ©taibliesem.ente. publios,
à des dépenses ©mgéréee.

Dame fa mème période, un oambrtelag©
était .commis. à la Hirsebemmattstrasse. L©
partoge du butim donna lieu à une querel-
1© entro lee gamemenits, oe qui amena
leur anrestation.

Au ©aure de li'intenriOgatoire, l'auteur du
voi .du ibureau des ibagag.es avoua eon far-
ete. Il avait ©noore par . devers lui une
somme de 200 frames. Son frère, qui mon-
tait fa gairde au moment du voi, a .été éga-
lement anrèté.

L'alcool le rendit fou
Lundi. soir, le fondeur Rudolf Strafar,

de Steokiborn (Thurgovie), ©onnu par sa
vioien.ee, demandait un demi-litio de ma-
laga à l'auiberge de l'Amore, menacant
tout le monde dans l'établise.ement .si on
ne te servait pas immiédiatememt.

Auprès avoir ibu isa consommation, Strâ -
fer, selon fa « Thurgauier Zeitung », .entra
soudadn dans une rag© folle. E se jota sur
te cafetier, qu'il Messa assez grièvement,
ainsi qu'un ©onsommateur qui s'initerpo-
sait. Les deux viotimee de l'agiression se
remdirent .chez le médecin de fa localité,
mais Stirafer, qui les avait sui vie, se .rua
eur la porte d'.entnée, qu'il torisa, ,puis il
s'.en prit au médecin. A ©e moment arriva
1© caporal de gendairmeri© Keller qui me-
nottâ le foroenié.

Pendant .qu'on te comduisait à la pr.fr
son, Strafar brisa ees entravos ©t frappa
le caporal Keller d'un coup de ©outeau à
la tète. L'agent mit alors sabre au alalr et
btesea Strafer au visage. L'individu tenta
de pirendr© fa fuite mais, pardamt son eang
©t ses foroes, di du.t finailement .se faieser
pansier. Après quoi1, di fut mis en état d'ar-
resta tion.

Trois jeunes gens se noient
Trois jeune s gene de Beinwil, (Soleure),

àgés de 20 à £5 ans, MM. Eiobonberger,
aide faoteur à Beinwil, Arnold Haller, gar-
con bouoher, et Hermann Bus.er, ap,prenti
mécauioLen, tous deux de Hdtzikir©h, fad-
saient une partie ©m .canot sur le fac do
Halliwyl ; ils s'étaient arrètiés. dans les ©a-
fés du. Seeroee et du Delphin ©t oommi-
rent, ainei que dee tèmoins oculaiires. ont
pu le ©onstater, toutes sortes do gamine-
iries et d'excenitricités s'ur 1© fac , ©e qui fit
•chavinar l'embarcation. Les trois jeunes
gens ont été noyée. On a retrouvé le ©a-
not ila quii!© retournée aux ©nviroms du
Delphdn et les rames non loin de là.

Tues à la montagne
Lundi, vers 19 h. 30, à ila Jorettaz, au-

dossus d'Estavannens (Firibourg), Mme
Vienne, de Vuadens, garde-géniesos, sur-
veillant, avec quatre die ees sept enfante,
Ja rentrée du bétal, a lète euirpiriee par un
éboulemant de ipierree. et de terre desoen-
du de La Dent -de Bourg©z et grièvement
©tasse©, ainsi qu© l'uno de ses fillettes. Um
de ses enfants alila chorolier du secours a
Eetavannens ; six jeumes gens montèrent
eboreher la victime qu'iils transportènent
à l'hópital où elle a eueoombé mardi
matin.

— Dimanobe màtin, un rtourist© qui s'é-
tait perdu dans le brouilfard, s'est tue en
fombant d'un rooher au Niesen. Le corps a

été retrouvé mardi et descendu dans fa
.vallèe. L'identité n'a .pas encore été
étaibMe.

... à la gravière

Jakob Segeseer, 46 ans, travaillant à la
gravier© de vVaeckerechendt, à Riodtwi
(Berne), a été éorasé par un© masse de
gravier. L'une de >ses filettes m'étant ,pas
encore en àge de se rendr© à l'école, a été
également blessée à oett© occasion. Seges-
s©r, qui était pére de diix lenfants .©n bas
àge, paseait pour un ouvnLar très .travail-
ieur.

... sur la route
Robert Hintarmeistar, 27 ans, paysan,

marie, de Haldenhof-'Eilgg (Zurich), ©ircu-
lant à bicydette, a été atteint par une au-
tomobile qui avait pris te oontour situé
près de la maison de Postaio.zzdt dit© de
Ratereohen, à un© affluir© ©xagénée et qui,
©n icomiséquenee, n'avait pu éviter 1© ©y-
icliiste. Ce dernier fut projeté à terre et
resta étendu sane counaissamee. La mort
avait ©té imetantanée.

La polioe ainrivée immédiatement sur les
lieux .eut beaucoup de peine à pnotóger 1©
©onduoteur .de l'automobile, un aubergiste
de Wall, oontr© fa fureur de Ja foule qui
voulait lui fair© un mauvaie parti.

... par l'électricité
En déchargeant du regate, M. Wairten-

weiler, agriculteur, 51 ans, d'Ennetaaeh
(Tlnuirgovie), a été happé par ie monte
©harg© électrique et a subi de graves bles-
.sures internes. Hi a succombé à l'hópital
oantonai.

— Johann Obrist, 32 ans, marie, habi-
tant B.ergddetik.on (Zurich), ©coupé à aié-
parer . une grue léleotrique à fa fonderie
Kiooh, à Dietikion, est entré ien contact
avec une Bigine à haute itensdon -et a été tue
sur le coup.

— Un ouvrier de campagne, M. Joseph
Garnder, 62 ans, happé par fa ©ourroie de
transmi.s6ion d'une batteuse, à Montfleu-
ry {Plan4es-Ouates, Genève), est decèdè à
l'Hòpital, cantonal.

«—*•»—. 

POIGNÉE DE PETITS FAITS
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-M- 91,394 tonnes de marchandises ont pas-
se en aoùt de cette année dans les .ports du
Rhin de Bàie, .contre 68,000 tonnes en laoùt
1926.

Pendant les huit piremlers mois de cette
année, le .trafile des marchandises a aÉtefat
470,488 tonnes contre 249,150 tonnes pendant
la péri ode correspondante de ,1 '.année précé-
dente. Ce sont Ies plus .hauts .chiffres at-
t eints jusqu'ici dans les ports rhénans de
Bàie.

-)f Le tradn pour Fribourg qiud part de
Berne à 14 fa. 25 venait de dépasser, mardi,
Niederwang.en et marchait à une allure de
85 .km. à l'huere, quand une jeune femme se
precipita hors du wagon. Relevé© avec de
très graves blessures, la malh eureuse fut
conduite à l'Hòpital de Fribourg où l'on ne
peut pas encore se prononceT sur son état.
Il s'agit d'une Fribourgeoise àgée de vingt
ans, nommée Gcetschmann qui était mapa-
triée de Lucerne.

-M" Un j eune homme voluilut montar chez
une jeune fill e à l'étage supénieuir d'une mai-
son du Petit-Bàle.

Il s'agrippa au tuyau de la facade. Le
ituyialu cèda et il fut .precipite sur la chaus-
sée. Relevé grièvement blessé, di a été
transporté à l'hópital .
# Un Suisse, nommé Jabldne , 28 ans, ou-

vrier peintre, a été arrèté à Versailles, alors
qu 'il h a.rangualit des lauxiliaires à 'la porte
d'une caserne et faisait de la propagande
antimilitariste. Cet individu a -été déféré au
parquet.

-M- Une Londoiiienne a donne naissance , à
•l'hópital, à deux sceiurs siamoises qui ont
recu pour prénoms Mary et Anne. Une des
deux soeurs semble ne pas devoir vivre et
d'ores et déjà on envisage Ja possibiJité
d'une opéraition chirurgicale pour sauver la
vie de l'autre.

-)f Un groupe de toiuir.istes suisses en ex-
cursion dans le vai Formazza, près de Do-
modossola, s'était rendu sur un sommet
couvert de neige. A Ila descente, la corde à
¦la-quelle étaient attachés quatre alpinistes et
un guide se rompit. Le guide flint accroché a
un rochar tandis que les alpinistes étaient
précipités au fon d d'un ravi-n , d'où ils furent
retirés après phisieu.rs heures. DeiuK d'entre
eux furent assez grièvement blessés , les
deux autres. n 'euren t que de dégères cont-u-
sions.
# La .cour d'assises de Bàie-Ville s'est

oedupée mardii d' un pretenda ongan-isa-teu-r
et reviseur nommé Gort, coupable de plu-
sieurs escroqueries au mariage. Gort a eu
une vie très imouvementée. Il compte déjà à
san laotif plusieurs condanni ation s, notam-
ment à ibrois ans de -p én-itencicr polur falsifi-
cation d'effets de change. A une seule d© ses
victimes, Gort a escroqué plus de 30,000 fr.

-)f Une enfant de sept ans, la perite Maria
Rizzino, dont le pére habite Aquilonia (Avel-
lino, Italie), avait passe la nuit dans .un «-re-
nder. Au .matin, comme la fillette -avait pnis
froid , son pére alluma du feu et pa-ntit pour
son travail . Tandis que l'enfant se rendor-

rnadt, le feu se propagea à un tas de palile
et aiux vètements de la petite Maria, qui fut
entnèrement carboniisée. Le pére dmprudent
a été iarrété.

-X- Une nouvelle -cabane a été inaugurée
dimanche* à la Glattalp, dans le Bisdstal
(Schwy.tz), par la section Mytlien, du Club
¦alpin suisse. -La cabane est située sur une
petite élévation, à l'entrée de l'alpe au -point
1898, -et contient lume trentaine d'emplace-
ments pour reposar. Plus de 300 personnes
ont assistè à la cérémonie d'iniauguTation.
De nombreux discours ont été prononcés. La
nouvelle cabane servirà de point de départ
de nombreuses ascensions dans Jes régions
du Jàgernstocke, d'Ortstook et de la Hoher
Turm, et de passage du Mluottatal au Braun-
wald et au Klausen.
# Johann Schnopp, comptable de la So-

ciété agricole du distriot de Wil (St-Gall),
est en fuite depuis vendredi. On suppose que
ses détournements se montent à une trentai-
ne de mille francs.

NOUVELLES LOCALES
?-0EJ3O-.

ie ili une (èie religieuse
et patita

M. le .chanoame MeLly, le dev-oue cure
d'Orsières, eomiplète par les ligm-es que
voici. le ©ompte-irendu que le « .Nouvellis-
t© » a ipmblié- mardi -de Da béniédiotion de -la
Oaiban© « Edouard Dutour » aux Eesottes.

« Situé© sur un donjon .de plus de ©ent
.mètres. de hauteur, -elle -est ©onsitiruite ©n
pienre® de taille. Massive ©t elegante à fa
fois, ©ile .est de taille à affrontar les fu-
reurs- rageuses d© fa tourmente. Som por-
tai! proéminent lui donne une resisemWan-
¦co firappamit© ave© les- manoirs moyen-
ageux. A l''intéri'eur, eie -est entièrement
bodsiée et pourvu© de tout te confort que
l'on peut eouhaiter sur ces hanteurs.¦ Deux ©ons©i!llers d'Etat ont assistè à
©ette fète, M. Troiiiet, pour le Valais, ©t
M. Diufonr, .qui a pris- fa .parole au nom du
gouv.ernem.ent vaudois.

'On a beaucoup remarqué aussi la prè-
sene© do deux autres .courageux alpinis-
tes, de plus de 70 ans.

Aux aeoents .émationnants de réloqueu-
©e se j-oigninent, à diverses fois, les voix
harmoini.e.us.es d'une isuperbe ©horale, qui
fiirent -vibrer los cordes r-eiigieuses et pa-
triotiques- de nos àm-es.

Pour tout dire, en peu de m©ts, oett©
bémiédiotion ©t inaugumation a été une
fète rdLigieus© .et patriotique ,pairfaitement
réussi©, qui laisisera à .tous. le .meiileur
souvenir.

Le temps lui-mièm©, d'abord peu lenga-
geant et mème un peu lannoyant, s'est
mis ensuite de fa fète. Si ies ©im.es n'.ont
pas .daigmié s© découvrir ©ntièrem.enit, nous
avonis .cependant joui d'un© bieufaisamte
©halleur.

Mais, ineompaTablement plus beau que
te speotacle g.ramdi.ose des glaoiers étdn-
©elants, plus beau qu'un ciel. .sans nuage,
plus- beau qu© tout ©e qu'il y a de plus
beau dans te monde des 'sens, c'était l©
spoetaci© qu'offirait ©ette foule , qui n'a-
vait qu 'un ©oeur .et qu'une àme pour ©xhal-
t©r la grandeur des- cenvires. de Dieu ©t son
infimi.e boote dang ceti© ceuvre de ebanite
firaternelile. »

Les fetes de Lyop
M. Haenni, qui représenté le gouvern-e-

mont valaisan aux fètes du Bilióne à Lyon,
ne tarit pas d'iéloges- -sur Ics délicates at-
temitiong dont nos particdpan.ts furent lob-
jet de la ipart de M. le ministre Herriot,
mair© de Lyon.

M. Herriot voulut que le Valais, qui
donne naisisamoe au Rhóne, fut à l'hon-
neur. .Mllcs Roten et Chaperon, qui por-
taienit si gira.cieus.em.ent los costumes de
Sovièz© et de fa vallèe d'Illiez, ont été les
demodseilies d'honneur .de- fa reta© des rei-
nes et ont été aocueillies avec .uno cour-
ito-isie et uno amabilité charmantes.

Leur retour s'efieotua .en avion, du
moins jusqu'à Genève, g.ràoe à M. Rron,
président du Conseil d'Etat genevois, qui
leiuir .en fit l'in-viitation.

Ajoutons que M. Haenni. représentait
seul l'è gouvernom-ent. M. Petrig n'était
pas à Lyon. Il y a eu oonfusion de nom
avec M. Penrig qui représientoit noto©
Chambre de commerce.

Evasion
.Un ipriaonnier, travaillant aux IJ.es, a

tento de «evader samedi isoir, mais il ne
tarda pas à ètre anrèté non loin de sa
propre habitation, dont il avait probabte-
ment la nostalgie.

Le9 cours militaires
Le regiment d'infanterie de montagne 6,

forme des bataiillous 11 (major P. Tho-
mas), 12 (major >G.- de EJalberniatten) ©t
88 (major Paocofat), .entreira en service le
12 iseptombre à .Sion sious les ordros du
lieutenant-colonel iSchmidt. Le ©onns- de
néaótition se dér.outera dans fa région

Montana-Rondogne-Moltens. B sena précè-
de d'un cours de cadres destine à l'initia-
tion ou fuisdl-mitraileur. Co coiuirs ©om-
mence à Sion aujourd'hui, memoredà soue
tes ordres du commandant du regiment.

Le groupe d'antilterio d© montagin© I, à
la .tète duquel ise trouve te major Gr©c, de
Moudon , sera mobilisé à Sion le 16 sep-
tembre ©t prendra le ©bemin d© la région
d© Loèohe-tes-Bains. Le .capitaine de Cour-
ton commande la 'batteri© 1 et te ©apitaim©
Peter fa deuxième.

Notre hóte
M. te comte de Mousdorf, auquel il a

manqué deux voix pour ètre élu .pnésidemt
de fa Société des nations ©t qui a été nom-
mé vice-président, pa&sait très souvent -&es
.vacances à La Prairie, vaste domain© aux
multiples .constiru.otdonis, -qui &e trouv© .sur-
la hauteur ©nto© .St̂ Maurac© ot Bex.

Le déOégué d© l'Autrich© est le gendre
de Mm© la prinoess© de Louguinine, la ri-
-cbissinie Russe que fa revolution et l'ainri-
vé© du ibolohévisme ont jeté dans la .plus
moire fatartele .et qui .vit aotiueliem-ent
ohez une sceur près de Pau, dans ies Py-
rénées.

M. de Mensdorf oooupa l'ambassad© de
Madrid. C'est .un homme un peu froid,
mais, qui ne manque mi d'intelligence ni de
laTgeur d'esprit.

Succès
M. Emi!© Wiohenhagen, fdilis du -sym.pa-

thique propriétaire de l'H&tel-Pension
Chalet de la Forèt, au Bouveret, .et an-
cien élèv© du collège de StrMaurioe, a ob-
tenu ie -prix iWaLdorf-Astoria à l'Eoote
professiomnelle hòtolièr-e de Cour-Ouohy.
Nois sdmcères ©om-pliments.

Les Rentrées scolaires
Le .collège de Sion ouvre i&es portés le

12 septembre ; ©elui de Brigue 1© 19 et
oekui de St-(Maurice le 26.

IL 'est rappeié que fa finanoe d'insorip-
tion s© monte à fr . 20.— pour los etu-
diants du -canton ©t à fr. 30.— pour les
'étrangers au canton.

L'article 2 du Bègtement discipddnaire
ordonne aux etudiants de s© présenter au
Reoteur te jour .de l'ouverture. Suivant
l'artiole 3 .du mème règlement, les élèves
débutajntis doivent fouitnir un ©ertificat
d'étude et une déclaration medicale.

L'ouverture des Eooles Normates aura
lieu aux dates suivant.es :

A Sion (Fil.es et Garcons), le 12 eep-
temibr-e.

A Brigue, le 19 e©ptembre.

Le I 02me cours itinérant
d economie alpestre

' On nous écrit :
Le 102me Cours itinérant d'Economie

alpestre s'était choisi comme but d© ©our-
s© le -pittoresque vai de Rinn et fa région
du Simplon. Dams la journée du dimanobe
28 aoùt, des itechnioiene venus de tous
les points de ila Suisse savancèrent émer-
veilléis dans la grandiose vallèe. Profond
entonnoir au fond duquel ©cui© une lim-
pide rivière verte, alte diresse vers le ciel
deux giéantes parois de rochers, aux fianca
hérdseés de paquets de saipins. Le ©hemte
©arrossable obemine au bord de l'eau, tao-
tòt s'ótèv© ©t se suspend sur d'ieffrayants
ablmes, jamaii s pénible, pittoresque tou-
jours. Il faut lever très haut fa tète ipour
apercevoir, dentai© par de .vdves arétes,
un tombeau de ciel toia-ngulaire. Après
deux beuires de marche, il'étroite gorge
s'ólargit, des près et des ehamps s© mon-
trent ©t le hameau de Binn ap,paraìt, assis
dans ain creux du vallon. Très propre, toèe
coquet, ce petit village. Ses maisons noi-
res isont ©ntoumées diune bordure en bods
toèfi 'blane qui leur donn© un air de prin-
cesses. Le bàti.m©n,t de L'hotel Ofenhorn Je
dom-ine, et l'Ofenhorn .tout .Man© se dres-
¦se derrière lui dans le fond du vai.

Le temps était splendide. Au coueher
du soleil, les iretordataines anrivaient à
l'Hotel OfenJiorn. Après le diner, vers 8
heures du soir, M. Chardounens, profes-
Sieur à Chàteauneuf, fit , sur la pfaoe do
l'hotel, ©n présence des itinérants et des
gens de Binn, une très intéressante con-
férenoe isur la rt©chnique fa.itiòre. I! imsd.sta
surtout s'ur les soins à donner aux froma-
ges pendant leur toansport isur Jes ohemins
de l'Alpe, soins nécessaires .trop négligés
dans. Ila .vallèe. Une dî oussion animée
s'ensuivit, puis, ajirès avoir trinqué te
venr© d© iamiitié, l'on fut se ©oueber.

Le lendemain, par un temps magnifique,
nous •visitAmes les alpages de Sohiimern,
de Tschampigen, de Wel&cbigen, d'Och-
senboden, d© Jen-nigen et d'Eckom. On
cansait botanique, geologi©, amélterationis
alpestres. Tandis qu© M. M-ookert, profes-
seur au Oolièg© de iSi©n, complétait son
herbier, d'auitres se penobaiont vers les
minéraux dont fa vallèe est riche ; on exa-
minait les installattens d©s alpages, on vi-
sitait les .oav-es à f.romag.os et l'on notait
ses impressions. -Le 'soir, devant l'Hotel
Ofenhorn, M. Plòtzer, .professeur et vice-
direoteur d© l'Ecol© d'agirioulture d© Viè-
ge, nous fit une très instruotiv© ©onféren-



co sur fa question du dépeuplement ©t sur
tes moyens. d© l'enrayer.

Le mardi 30 l'on se dirigea vers Schap-
fileustaffeli , 'Fleschen, Gibelikéller, et l'on
coucha à Heiidgkreuz, où M. l'ing. Sohny-
der qui dirdgeait te ©our.s, nous causa des
bisses du Valais.

Le mercredi, par Stati ©t Furggen, nous
atteignons le col du SaffJisch ©t nous pas-
sone la nuit à fa cabane de e© nom. Le
lendemain, par Bosswald, Steimenaip, Fa-
.maitten, nous desoendons vers Bérisal et
Brigue, où doit e© olòtuirer le cours. M. te
conseiller d'Etat Walpen vient nous re-
joindro à l'Hotel Mùiier et nous fait i'hon-
neur d'assister à notoe réunion. M. le Dr
Amberei, de Naters, fait un© conférence
des plus inttiressantes sur l'élevage ovin
©n Valais ; M. Je Dr Curst-einer, de Lte-
bef'eld, nous eause de quelqu.es défauts
du fromage, notamment du gonfilement
cause par 1© bacterium aerogenes ©t de la
fente de la croate. Des. projectóons lumi-
noiis.es appuyent sa démonistrotion. Pen-
dant fa discussion, M. Wolp'en et M. Hoi-
zer, secrétaire de la Société d'éoonomie
alLpestre, prennent fa parole. Ce dernier
nous fait part des impressions qu'il. a re-
cueillies tout le long du cours. « Oanebes
et Binn, nous dit-il, .se vamtent de fabri-
quer de très bons froniages. Et cependant
la perfeetion est loin d'ètre atteint© en-
core. Nous avons ioi et là trouve des piè-
ces fenducs, -gomfléos, ou rongées par les
champignons. Les mauvaàses heirbes infes-
tent bien des alpages ; les engrads natu-
rels, loin d'ètre, par des bisses-, ©onduits
¦sur l'alpage, sont -entraìnés par tes eaux
des tonrents. » Il insiste sur la nécessité
de créer à Vuege un© ©cole d Economi© al-
pestre, et M. Walpen appuyé cotte propo-
sition, ©spéronit qu© fa. itechnique se dé-
veloppe irapidement chez nous.

Te]- fut te 102m© cours itinérant d'Eco-
nomie alpestre, favorisé par un temps su-
perbe, très tastructif, seme de firuotueuses
discussion.s. Que M. l'ing. Schnyder, qui
l'a organisé, .en soit remerete. Il est regret-
itabl© d© .constatar que les .Valaisans ne .s'y
tetéressent galère. .Girand s'erait le profit
qu'ils .en- retireraient. Les autres cantone
nous avaient envoyé des- personnalités
très marquantes dons le monde agricole ;
none eomptioms mème un Polonais dans
nos rangs. Aucun d'entre eux n© s'est re-
penti d'ètre venu ; nous avons tous beau-
eoup apprds, et nous avons, .pendant cinq
jours, sous un dnailtéraiM© ©Lai 'bleu, ad-
miné les ibeautés' de quelques-aines dee
plus gramdioses vallées de moire beau Va-
lais.

Joseph DELARZES, dng. og.r.

rande munti des sections romandes da
Goarioa Club-SuissG aux Rasses sur ste Croix

Le Cornate d© fa section de Genève a
bien voulu se charg.er ©ette année .encore,
avec le dévoué concours des. membres des
comités de toutes las seotions romandes,
de l'organisation de la Jounnée dos Sec-
tóons romandeg aux Basses sur Ste-Credx
(Vaud), te 18 septembre 19£7.

Nous- ©omptone sur fa .panticipation de
tous Jes membres automobilistee, side-ca-
TJstes et motocyclistes dee seotions du
Touiring Club. Il va sans dire que les
membres affiliés à n'importe quelle sec-
tion du T. C. S. seront les bienvenus.

Nous faisong un pressant appai aux T.
C. ,-S. istcs .pour veni'r nombreux firaterniisar
.on famiJl© dans- l'un des plus beaux .silos
du canton de Vaud.

Le Comité dos seotions :
Vaudodse, Neuchàteloise, Fribourgeois-e,
du Jura, Valaisanne, G©nevodis.e.
Voici 1© programme de la journée :

9 h. Rendez-vous aux Rasses des mem-
bres des comités des seotions. Orga-
nisation des commissione.

10 h. Arrdvée des participan.ts. Formation
du pare des voitures.

Uh.  Apéritif-concert .
11 h. K Pique-nique.
13 h. Ouverture des j eiux. Gymkania, cour-

ses réserv-ées aux dames et aux en-
fants.

16 h. Distri but ion des prix.
Toutes les voitures doivent -arborer le fa-

ll ion du T. C. S.
Los membres de Ja Section valaisanne

sont -priés d© s'inserire auprès de M.
Atexds de 'Courten, à Sion, président de fa
commission d© touirisme, jusqu'au 16 sep-
tembre, à 18 heures.

L enseignenieDl agricole pour ies j eunes
gens de ia montagn e

A maàntes reprises, di nous est revenu
qu© l'on croit inutile d'envoyer dos jeunes
gene de Ja montagne à l'Ecol© d'agrioul-
tmre, ©n ;prétendont qu© ©olle-ci, dans son
ensedgnamt, ne vfee qu'un© formation
adequate aux conditions de Ja plaine.

Il y a là une ©rreur de fond que nou s
voudrions détruire.

D'abord, fa formation generale donnée
à i'EcoJo d'agiriculture ,sert à tout homme,
dans queteues conditions qu'il soit appelé
à fair© .sa vie. Certains principes sont im-
muables ©t applicaibles partout et tou-
joure. Ce qui est vérité économique en
plaine l'est aussi bien à Ja montagne.

Mais on pourrait. entrer dans des dé-
talg pratiques et montoer tes améliora-

tions qu un ©lève d'écoi© d'agiucultuire
peut introduiiire dans- les vallées alpestres.

En fait de culture de céréales, nous
voulons signaler noe ob&envations person-
neiies létablissant que l'on peut, par l'em-
piei d© isemenoes eéteotóonnées d© varié-
¦tés appropriées, doubter le rendement,
sans changer les frais d'exploitation.

Que d'amélterations a apportar légal.e-
ment dons la culture dee plontes sarclé-es,
dame les soins et suirtont fa ©néation des
prairies, l'utilisation- rationn-elle, c'iest^à-
dir© économique des engrais, ©te, etc.

Une meilteure exploàtation dee. mayens
etf dee alpages, dee améliorati.ons alpes-
tres, -voilà un ehamp d'aotivibé très inté-
ressant pour des jeunes gens ayant une
formation professionneile.

En Valais, l'élevage ©t les- soins du bé-
tail, les mesures .préventives contre les
maladies .contagieuses, etc, sont .surtout
te fait de la montagne. Et que ne reete-t-ii
pas à faire de ©e ©òté !

Ces quelques potete prinoipaux qu©
nous avons tenu à retever montoenit à eux
seule tonte rimportance d'une formation
professionneile agricole pour noe .vallées
alpestres.

Toutes -ces questions, l'Eoo!© d'agricul-
tur© s'efforce de ies traiter à fond. Et
lorsqu'un© generation aura été initiae à la
realdsatdon d'un mieux désirable, un
grand pas aura ióté fait .en .vue de 1 aug-
mentation du bien-ètre d-e noe intéressan-
tes populations de montagne.

Albert LUISIEB,
Direct eur de l'È cote d'Agrioultur©

de Chàteauneuf.

Société suisse d'assurance contre la grèle

Ensuite des nombreux et violents ora-
gas de cet été, notre Société a anregietré,
jusqu'à fin aoùt, 21,500 dommages, nom-
bre qui ma. ©noor-e jamaie été atteint jus-
qu'à -ce jour.

H ressort d'un ibou-clemient iprovisoire,
qu© ia prim© ordinaire, plus la participa-
tion maximum du fonde de 'réserve quau-
torise les etatuts, ne suffiront pas à ©ou-
wir te montant das dmdemndrtés et les frais
généraux. Le pmélèvement d'une primo
suppléinentadr© (rappel. de .prime) sera nié-
©essaire.

Le Conseil dadmànistootion, fixera le
taux de la prime isupplémentaire, sitót que
te montant total des dommag.es- sera défi-
nitivement anrèté. Le paiement des indem-
nités' aux sinistaiés ne subirà aucun retard.
(Communiqué .du Conseil d'admindetoa-
tion.)

Concours de plantations d'arbres fruitiers

Les inS'Crdptóions pour Je eonoaure de
plantattens d'arbres fruitiers, organi&é .par
le département de l'In'térieur dans lee- dis-
itriots d'Entremont-, de St-Maurioe et de
Monthey, seront enoor© -recues- au Service
de l'Agriculture, à Sion, jusqu'au 12 sep-
tembre, dernier délai.

Pour oonditdons, voir «Bullette officiel»,
No 31. (Communiqué.)

La psychanalyse
On .sait l'enorme vogue qu© renoontre

aujourd'hui fa .psyohanalys© du Dr Fround.
Au ©ouirg 'du iréeent ©ongrèe des socie-

ties isavantes anglaises qui vient de s© te-
nir à Leeds, de nom.breux professeurs s©
sont élevés ©ontre las dangers. que .pné-
s-entent les ànnombrabtes conféren©es trai-
.tamt du freundisme et de te psychanalyee,
qui sont isnivies ipar un public en -grand©
majorité fiémdnin.

Le secrétaire du .con.grèg a notamment
déolaré que Ice .trois quarte des femmes
et -des jeune s filles ossistant habituelle-
ment à ©os ©onfér-enc-es somt dos névro-pa-
thes qui nobàiissent qu'à une curioisité
malsain©.

La plupart du temps, elles-mèmee ne
s'en rendent pae .compte. Elles ©roi-ent fai-
re des études sérieusas, « eeientófiques »,
alors qu'en realité leur 'cas- -ralèvo de l'alié-
niste.

Les .conférenciers freu-diems leur persuo-
dent quo tome tes pécbés ne 'sont que le
résultat de maladies, depude los pervor-
sdons ©nfantines jusqu'au voi et à l'adul-
tere. On voit quels ravages ©es théories
peuvent fair© dans l'esprit des femmes de
.culture moyenne.

BOUVERET. — Une automobile gene-
voise, conduite par M. W. Furst, mécani-
cien, et (kintì laquelle avaient pris place
Mm© et Mite Furst, rentrait dimanche de
Bouveret à Genève par fa rive vaudoise,
lorsque, vers 17 li. 30, à Ja Beeqne de
Peilz, par saidt© d'un dérapage sur Ja
chauseée hnmid©, eli© s© retourna fond
sur fond. Le chauffeur, pris sous le véhi-
©ule, fut grièvement blessé à la tòte. Les
deux autres personnes furent projetées
sur la route, ajoute la « Feudlle d'Avis do
Vevey ».

L© Dr Niehans, domi còlie a proximité,
donna les premiers soins aux blessés et
les fit transporter à fa Oliniq"16 Perret.
Mme Fiirst souffre d'une fractur© du bras
gauche ©t de blessures à la tète. Mite
Fiiirst est -blesisée aux deux jambes. On ne
peut encore ee prononcer sur 'état du
conduoteur qui doit avoir un© fraoture du IMPMMERIE  RHODANIQOE

Dr >U *f |ì ì< |> p H 17 lì U E1  ̂̂ 'iiU*̂ ,e'uir) wmt d'étoe anrèté sòue l'dn-
111\ Vi. I Li t\ Li il L U IV L ©ulpation d'avoir détourné 1,645,000 dir

* • " " nars. L© eaissier affiirme avoir pris ©ette
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e dans fa oaisse sur i onir© du mi-
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"vitch, et 'de l'avoir mise à te ddeposition

LOiNDBES, 7. — Le ©onrespondant du du ministre sans ©n fair© un© dmecription
« Daily News » à Genève télégraphie que régulièr© dans tes livres.
tes AMemonde ont l'intention de soutever 
dame son .emtier fa quastion du déisarme II avait détourné 700,000 Mrès
ment. He 'estiment quo fa commiseion ,pré- MILAN, 7. — La polio©, a pnocédé à
paratore doit .se réundr en novembre et l'a^eetation de l'un dee .chefe de bur.eau
¦quo la couférence .elle-méme .doit avoir àe u c Bamoa <X)mmer.oiate di .Milano », un
lieu au début de l'année prochaine. WWnh Ferraris, accuse d© mailversations

/in t«t.~,«d „+*„„..„„J. ì_ I« su ipréjudioe d© cet iMabldesiement.40 bngands attaquent un tram J*- * . . „ ... , , ,
T AymT.p^ r, r, T r, « FennaiHB a folsiufiue des leffiots 'et s'est ap-
LONDRES 7. — On monde de SaÓ- 
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J^^Paul©. (Bxésil) au « Tdm.es- » que quarante . -
ibrigande .ont attaque un train- à fa gare de Les 2^^^^ ̂  ^^^Joraraca. Après avoir deponile los voya-
geurs, ils ont mie le feu à deux voitures. PARIS, 7. — On monde de Madrid aux

-r— journaux . que l'on a procède à i'arr.estatioiQ
Un émiile du caissier de Zurtch dee auteurs du q.uadrupte asisassinat de

DELEMONT, 7. — Au. moment où l'on Goudemor <provdn-oe de Vigo). .Ce. somt
s© disposai à vérifiar sa .caisse, sous te d,eux Portugaie : Antonio Amadec et An-
pr.étex'te daller .otìerebar ees .clefe à la ,tonlio ;G«Di'es, et ©'.est bien pour voler
maison, le nommé Antaine Ecabent, em- l(lIU:'as pénéitrèrent ©hez te .Dr Geetoli.
pteyé gerani fa caisse d'un dépót d'alcool m̂ âmm&mRauatmmmasBKBmBsmammm
de Délémont, a prie la fudte. La wérifica-
tten a mon.tré qu'dl ¦manquait 5944 f.ranos
dons Ja .caisee. Ecabert avant prie te serva- Madame Veuve Yolande RABOUD-MAR-
©e de fa .caisse il y a huit jours, ©n rem- TIN et les- fiamLlles parentes et alliées se
piooement -de l'administoateur en -vacan- «2* ™, .df™ ir

Jf 
«mercier vivement tous

v ceux qui leur ont proda-gué des marques de
c'e6' sympathie dans le grand deridi qui. vient de

Ecabart était marie, isans enfant. La pò- les atteindre.
lice a .entrepris dee recherohes. .Si la som- IIUM III H P '"'" JIJ I"1̂ M
me détournée n'est .P'as1 ptes forte, c'ieet
qu'un ©ontróte avait été fait peu de jo-u-rs COUI*S ti©S CBl58BÌÌQ©S
après que Ecabert eùt prie son nouveau ju - septembre 1Q27
eervioe. L'enquète a ré.vélé quo i'empteyé
infidèle s'était fait ©onfe.ottenn.ar réoem- „ u <3ominun*ciu.é PaT la

. Bamujue Tassières Fils & Co. M;aritiigny.mont un pas.seport. ^^J

orane. M. et Mm© Fiirst, qui eont domici
liés ru© Argand, à Genève, ont été trans-
portés à l'hópital de leur ville.

BRAMOIS. — (Corr.) — Un troncon de
la route Bramois-iGróne a été oomplèt©-
mant ibouleversé dernièremont en vu© d'un
éiargissement. Malh.eureu.&em©nit, ipar ©e
temps pluvieux, piétons ©t véhiculee pa-
taugent dans un© argdle gluante qu© nos
édiles- ont fait ré.pandr© à profusion.

Nome admettons le .caractère pro.visoir©
de ©ette sorte de revètemant, mais- nous
ne vioudrions ©ependant pae vivrò dix ane
dons ©ette boue et dons l'attente d'un pro-
cède nouveau qui n'attent .plus que son
inventeur.

COLLOMBEY. — 'La Sooiété de musi-
que l'« Avenir » de Collombey remer.ci©
l'honorahl© public qui a porticipé à sa
kermesse du 4 eeptem-bre. Malheur©use-
ment, au moment où fa fète ibattait son
plein, .un© .onde© inopportune en vint .com-
prometto© fa complète réussite.

La grande quantit© de billets non écou-
lés et les noimbreux tote restant nous .en-
gagent à oontinuer noto© kermesse di'- 1*
manche pro-chain, te 11 septembre.

Cela donnona l'occosion à de nomhreu-
eos personmes de s© ren-dne à Collombey,
surtout à ©eliles qui n'ont .pu pantóiciper à
fa fète- de dimanehe dernier. Nous leur
róservons bon aocueil et leur dos-ons : Au
re-voir à dimanobe !

HEREMENCE. — Automobilisme. —
(Corr.) — La « Fenile d'Avis du Valais »
et d'auitoes- journaux 'du canton ont melate
en son temps, iliade avec une in.dignation
.ou'toée, un fait barnail et peu grave qui s'est
pasisé à fin juillet dernter dons le vai d'Hé-
némenoe. Pendant une nuit, des inoonnus
ont démoli un pam de mur de soutèn©-
mient du ©hemdu qui va de Mach© à Pro-
long. Comme dornmage matéiriei, c'est
tout au plus une quinzaine de frames. Bien
que le foit lui-mème soit reprebemsibte, i
n'y avait pas de quoi .metto© ©n émoi tout
3© canton pour si peu-. Mais ce qui expld-
qu© l'indigmotion dont je .parie, ©'est que
par malheur M. Luginbuhl', qui voufait
.passer 1© lendemain matin- ov.ee sa ca-
mionnette, a dù rebriousser ohemin. Auto-
pho.bie ? banditismi© ? jalousie plutót, dit
te « Condié déré » du 29 aoùt dernier. Pour
ma part, j© .dirai mi autophobie, ni jalou-
sie, ni hate© pour l'os du volant, mais une
très just© dn-ddgnation, si l'on -veut a tout
prix expliquer J© mo.bile. .de i'oote, dont
les auteuris et les intenitionis .sont encore
inoonnus, malgré lee enquètes ordonnées
par l'autorité locale.

Il faut qu© les gens de la vallèe soient
des gens .bien padsdbtes pour que rien de
-plus .grave ne soit arrivé jusqu-'ici. Oyez
plutót. La. route de Màch-e à Pirolong est
pOiuitdit un bon chemin muletier, constouit
©t ©ntretenu uniquement aux frais dee
gens de la tocaildité, eams aucun subside de
l'Etat ; ©hemin par endroite .si étoodt
qu'un-e .automobile prend toute la lorgeur.
Eh bien ! ©e n'est pas seutem.emt un© fois
que M. Ijuginbuhl o eu la hardiesse d'y
passer ave© sa ©amionnette, moie pres-
que 'toue les jours et souvent pluisàeuire
fois par jour depuis la mi-juàilet, -et ©afa
pendant une seimadn© sans aucun© autori-
sotian -conimuno'Le -ou cantonate. Appré-
hendé par la police locale, ili demanda et
obtint du Département une auitorisation,
aocoirdé© par une létoonge ©ompJoison.ee,
sans qu© l'autorité locale f ut preseentie.

L'autorité locale ayant proteste auprès
du Départem.emit interesse, te cas fut en-
fin soumis au Conseil- d'Etat , lequel, in-
fluencé comm© on 1© sait, irotófia ©ette au-
tordisation, avec fa reserv© ©xpr-esse -que le
trafic locai ne eerait pas entirové.

Mads, de fait, ©ette réserv© est dlluso.ir©,
cor ei ia -oirouilation automobile ©ontimue,
te trafic locai ne peut pas ne .pas ©tire en-
tra ve, .vu l'étroitess© du ohemin, à .modus
que ila Sb.oiété « La Dixeuce » se décide à
elargir la choussée, ce à quoi eMe s'est
refiueée obstdnément ju-squ'ici. T.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Nous aurons, au programme de diman che

prochain, en sèrie A :
Etoile (Chaux-de-Fonds)-Btoile-CaTouge.
Lausia.nne-Chaux-de-Fonds.
Urania-Servette.
-Bienne-Canto-nal.

Et en Vala is :
Monthey I-Nyon I (Proni.)
Sion InMontreux II (Sèrie B).
Martigny I-Viège I (sèrie C).
Sierre I-Monthey II (Sèrie C).
St-Maurice I-Sion II (Sèri e C)
Montreux IV-Montb^y III (Sèrie D).
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Fète des Vignerons
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Une émeute religieuse aux Indes
LONDRES, 7. — Les journaux onnon-

©emt qua Nagpur (Indes .britanniques).
quinz© personnes ont été tuéos et une
©en.tatee blessées dans une émeute '©ntoe
partósans de diverses seetioms ireligi.euses.

Une affaire de concussion à Belgrade
BUDAPEST, 7. — On annonce de- B-eli-

grode qu© .sur l'ordr© du juge- d'instouc-
tion, Simon Ste-titoh .coisisier du- ministère

ì\\i à bals au-Èi U lontana
Le bataillon I. montagne 11, stationné dans

le secteur Randogne, station du funiculaire
Montana-Vermala, exécutera tous les jours
des tirs à la mitrailleuse et au fusil-mitrailleur
du 14 au 21 septembre, dès les 6 heures 30 à
16 heures 30 dans la région de l'alpe de Pe-
pinot i torrent de la Sinièse à l'est; arète ro-
cheuse points 1680-2223 à l'ouest.

Direction des tirs : Prabé, pentes à l'est de
Prabé (carte : I: 50000).

Pour tous autres renseignements, s'adres-
ser au bureau du Bat. I, montagne 11, Monta-
na, Hotel Terminus.

Le Cdt. du Bat. I. mont. 11.
THOMAS, major.

Tirs à balles au-dessus de Lens
Le bataillon I, montagne 88, exécutera des

tirs à la mitrailleuse et au fusil-mitrailleur, les
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 septembre chaque
jour de 6 à 16 heures, dans les régions sui-
vantes :

1. Depuis la lisière de la forèt au sud de
Combire et des Plans-Mayens, contre Bellalui,
forèt de Chezeroud, mauvais Chalet.

Les chemins conduisant dans cette région
sont interdits pendant les heures de tir.

2. Depuis la colline du Chàtelard au sud de
Lens contre Trionaz (1296).

Zone dangereuse : le terrain compris
entre la route Chermignon-Lens, la Croix de
Trionaz, Scie, la route Lens-Pas de l'Ours.

Le chemin Lens-Trionaz-Montana est inter-
di pendant les heures de tir. Les routes Lens-
Chermignon et Lens - Pas de l'Ours seront
libres.

3. Au stand de Lens.
Pour renseignements complémentaires,

s'adresser dès le 13 septembre au bureau du
bataillon I, mont. 88, Hotel du Golph, Crans,
Montana.

Le Cdt. bat I. mont. 88.
Major PACCOLAT.

Démolition
Ancie nne pharmacie St-MartiD, Vive)

A enlever immédiatement
très bas prix , 6 vitiines de
magasins , comprenant : vi-
trines , portés, grandes gla-
ces, volets à rouleaux , stores
encadrements et cadettes en
marbré. Le tout en parfait
état. S'adresser sur place ou
Entreprise C o l o m b o , La
Tour de Peilz.

2 ovales
de 800 litres, un pressoir
avec pierre de 35 brantées,
le tout en bon état, 1000 1.
fendant t™ qualité. S'adres-
ser à Robert Délez , Leytron.

Sur les places de Cours moyen

Paris 20.33
Londres 25 21
Nero-York, chèque . . . 5i8 oo
Bruxelles (100 Belga) 72.20
Milan 28 17
Madrid-Barcelone . . .  87 57 .
Amsterdam 207.82
Berlìn-Francfort. . . . 123.35
Vienne 73.10
Tchéco-Slovaquie . . .  15.37

Bonne viande
fraiche de vache kg. fr. 2.—
ernballée propre en colis
postaux. H. Riesen , bouche-
rie, KOniz , canton de Berne.

Fromage
gras fin à 3 Tr. le kg., mi
gras fr. 1.90, peu sale.

ROUILLER , Collonges.

Une forte jeune lille
ayant déjà servi est deman-
dée pour aider à la maitres-
se de maison. Entrée de sui-
te. Adr. offres nous JH 952
Si, aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

8 porcs
de neuf tours, chez Alfred
Saillen , Vérossaz. Tel. 57.

bonne domestique
pour travaux de ménage et
un peu de cuisine Bon gage.
Offres à R. M. Rue Carteret
36, Genève. • jf\».

Poor les vacances
de 5 ou 6 semaines, on cher-
che à piacer en pension un
gargon de 10 ans, dans fa-
mille sérieuse, ne parlant
que francais. Agriculteurs
préféré. Offres sous C. F.
au Nouvelliste.

fille de cuisine
propre et robuste et une

FILLE
pour faire les chambres et
aider au ménage. Offres à
case postale No 20616, Mar-
tigny.

Jardinier
bon ouvrier , trés capable de
son métier, CHERCHE EM-
PLOI comme premier jardi-
nier pour grand jardin. Ad.
B u c h i , jardinier , Schuls,
(Boulangerie Sonntag).

Bonnes
On demande pour le Bas-

Valais personne sachant bien
faire la cuisine et une bonne
capable pour tous travaux
du ménage. Adresser offres
et références sous Y. Z. au.
journal .

sommelière
S adresser Publicitas, Sion

sous P 4071 S.
On demande

jeune fille
pour le café et aider au mé-
nage.

S'adresser au Nouvelliste
sous 43. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café.

S'adresser au Nouvelli&tt
sous A. J. 78. 

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rhodanique



Henri MORET, Martigny

J0L 1TEH . Fatìrip de Meote SI0I1

Parents,
Tout ce qui vous est nécessaire pour
le trousseau de votre enfant avant le
départ pour le collège ou pensionnat ,
s'achète très avantageusement chez

DUCREY Frères
Martigny

Enchères à Saxon
Les enfants de feue Catherine TRÉHAN-CLA-

VEL vendront par voie d'enchères, dimanche li
septembre à 13 h. 30, au Café Suisse, leur mai-
son , grange-écurie, prés, champs et vignes, situés
a Saxon.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat
Marc Morand , Martigny.

Il SII POPOLAI DE U
recoit des dépòts aux

meilleurs taux du jour
en compte-courant a vue ;

en CAISSE d'EPARGNE , autorisée par l'Etat et au
bénéfice de garanties spéciales ;

sur OBLIGATIONS ou en comptes bloqués

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile f70
BUREAUX: PLACE DE L'HOTEL BELLEVUE

li H il
Nouvel arrivage chez

Cottagnoud Frères, Vétroz et Sion

I Voyageur I
actif , capable et bien introduit auprès des
droguenes, quincaillers, industriels et gros

négociants

EST DEMANDE
par ancienne maison. Seules les
didats sérieux avec références
et pouvant justifler qualités de
seront considérées.

Offres écrites sous chiffres Y.
blicitas, Genève.

Maison E. BEROUDET 8 Fils ¦ Sion
Ouverture des Collèges

:
Uniformes pour collégiens - Casquéttes

Gran ds choix — Prix avantageux

Trousseaux pouf collégiens et normaliens
Draps de li ts, Couvertures, Couvre-lits, Tàies d'oreillers, Traversins

Linges de to ilette , Essuie-mains, Nappes, Serviet tes

Uetemettts en tous genres pour hommes, jeunes gens et enfants
Ce plus grand choix de la contrée dans tous les prix

Chemises, faux-cols, cravates, bas, chaussettes,
MALLES Chapeaux dernier chic VALISES

• 'l - 'V'J; :. 5 % escompte, timbres yerts 5 %
• ' ¦' : . ' 'Maison connne pour vendre de bonnes marchandises à prix raisonnables

La boisson de la famille,
c'est avec raison le café au lait. Mais
la ménagère clairvoyante ne veut

• 

faire son café qu 'en y ajoutant
de la bonne chicorée, de la
Chicorée DV pure. Voilà com-
ment il est le plus agréable et le
plus salutaire.

Exigez la Chicorée DV pure.

Avenue de la Gare
fabrique et vend lee meilleures moni ree

depuis 25 fr. en argent, SO Ir. en or.

siiiiiiiiiiiiiiii imiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Kellerer, Coiffeur, Sierre
Sllllllllllllllllllll lIllElllllllliiiiiiuigiiS

offres de can-
commerciales
bon vehdeur,

7247 X. à Pu-

Ondulatici! permanente
garantie 6 mois

aux prix ineonnus a ce jour : 5
18 fr. pr les Dames 12 fr. pr les Messieurs g

Plusieurs années de pratique à Paris «
comme coiffeur pour dames. S

Jti 11 unti 11 '/ Vft. 'A^1 
' '" MI M » ¦ ¦>

De toutes les boissons d'été ,
c'est la plus riche en arome.
Sirop fait de pur jus de f r am-
boises des m o n t a g n e s, que
nous pressons nous-mèmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter gràce à sa
concentration élevée. De mème:
s i r o p  de  m u r e s  W a n d e r .
sirop de groseilles Wander etc.

Dr. A. WANDER S.A. '

Savon Rodoll
pour la toilette

le plus parfumé. En vente
partout

RENÉ B O C H , dépositaire
St-GIngolph

Ls Es-Borrat, à loithei
expédie contre rembours.
Beau bouilli à fr. 2.—
le kg. Gervelas, la dou-
zaine à fr. 3.— . Sau-
cissons pur porc à fr.
5.— le kg. Saucisses de
ménage extra à fr. 3.50
le kg. ¦

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de beewf fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2.40
Poitrine de mouton fr. 2.40
Graisse fr. 1.50

Achetez la mach. .Helvétia'Seule marque aulsse 1

Petits payements mensuels
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuli No 41.
Fabrique suisse machine i coudre S. A.

Lucerne 

f ^Augmentation de notre bilan 3j
1923 : Fr. 46,258,654.— m

1924 : Fr. 50,061,839 — 9
1925 : Fr. 58,615,849.— §

1926 : Fr. 67,435,827.— 1
1927 : Fr._75.000.000 I

Nous émettons des fl

Parts Sociales à Fr. 1000.-- I
de notre banque, dénoncables en tont temps. g]

Dividende des dernières années nj

«'UT. I
Statuts et Rapports à disposition. fi

BAN Q UE COOPERATIVE SUIS SE I
j S I E R R E  M A R T I G N Y  B R I G U E  ||
i St-Gall, Zurich, Baie, Aopenzel , Au , Fribourg. Olten , Rorschach , Schwyz, Widnau Ss

• Demandez les excellents
vins rouges et blancs de la
maison

Jules Darbellay
à Martigny-Bourg
Spécialité de Bourgogne

Beaujolais , Macon , St-Emi-
lion , Barbera, etc. Importa-
tion directe des pays d'ori-
gine. Livraisons soignées.

Fromage
Petit fromage de montagne
tout gras , 6 à 8 kg. a fr. 2.60
Petit fromage salò maigre

5-8 kg. à fr. 1.50
Expédition soignée

J. Schdlbert Cahenzli , fro-
mage, Kaltbrunn (St-Gall).

^—¦—r
À vendre à Martigny

verger
3500 m2 rapport net fr.
4000.- 5000.~ par an , bien
situé pour construire villa ,
etc. S'adresser sous P4068 S
Publicitas. Sion. 

On cherche à partir du 15
octobre un

appartement
de 3 pièces à Martigny ou
environs.

S'adresser à Albert Glosuit
Martigny-Ville. " 

MVftillOt 'essinoises, frai-
Ifljf 1 llllca ches, 1 caisse de
5 kg. fr. 3.80, 2 caisses de 5
kg. fr. 7.40 contre rembour-
sement , port dù. A. Frans-
cella , Locarno-Minusio.

On demande

jeune fille
pour Lausanne, connaissant
ménage et cuisine.

lì' S'adresser au NoaiveUtete
sou< R L :

Ŝ i Pour le [oi le Répétiflon
j 0^É kk$<^\ GRAND ARBIVAGE DE

1J*C  ̂ chaussures militaires
Ytàm$$ff i} à des prix très avantageux
S iHr BUS P* 17 __ tf i t  -- 9.9 

__
mm' tara (unii - smn

^SpY^ ' Expéditions 
par 

retour du courrier
™ Télèphone 153 

Collombey -:- DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

GRANDE ÌCERMESSE
organisée par la Fanfare l'Avenir , avec le bienveillant
concours de la Lyre de Monthey, l'Echo du Cha-
tillon et l'Echo de Morgins.

Cantine - Nombreux et beaux lots - Tir au flobert
—: Match aux quilles :—

Grand bai dès 20 heures
Invitation cordiale

En cas de mauvais temps, la féte est renvoyée au
dimanche suivant. 

Madame Veuve Victor Genoud à Massongex, exposera
en vente à l'enchère publique , au Café Communal , à
Massongex , le dimanche 11 septembre eourant , à deux
heures de l'après-midi , 18 ruches, d'abeilles. Prix j t con-
ditions à l'ouverture des enchères. Pour visiter , s'adres-
ser à Mme Vve Victor Genoud.

Pour Mme Vve Victor Genoud:
Maurice SAII.LEN Juge.

Bonne exécutlon,
Bon goùt,

Prix raisonnables»
Voilà le principal de la Maison

JJcu, <?on

COÙÀZ fMXA CJU/L.

Après 20 mrnutes de cuisson dans l'eau,
sans qu 'il soit besoin d' ajo uter n 'importe
quoi, je donne 6 à 7 assiettes d'un potage
délicieux et nourrissant.

Quel grand plaisir de faire bonne chère
Et de goùter à ce que l'on préfèrel
C'est pour cela que je mange gaiment
Du Knorr. trois cent soixante«cinq fois

par ani

%&age* rèttevi
Saucwse

30 s o r t e s  de  -p oi a ees  K n o r r , 6 à 7 a s s i e t t e s  = S O c t s

tati de [DèS aux enchères

On offre à vendre , pour
cause de départ un charmant
petit

r î

mulel
àgé de 7 ans, sage, de tonte
confiance et habitué à tous
les travaux.

S'adTesser au Nouvelltete
sous 108.

BILL flRD
mobilier
de salon

S'adresser
HOTEL D'ORNY

à Champex

DioiÉetapn
connaÌ!-sant la couture et les
tissus t M  demandée - pour
entre' de Miite.

Faire ci (Tre Case postale,
Sion , 9252.


