
Nouveaux Sali» connus
Mercredi a midi

Nobile et ses compagnons , les res-
eapés du Fòle, sont accuetllis offt-
delle meni et chaleureusement en
Italie.

Il y  a trente ans, ce mots, que
Nicolas II, empereur de Russie, for-
mulali une proposition de dèsarme-
meni general. Nous voici avec le
projet Kellogg.

On constate une détente dans la
politique yougoslave gràce à la
constitution du gouvernement que
prèside M. l'abbé Korochetz.

En 1898, rescrit
en 1928, pacte.

Tous les journaux sont pleins des

projets de M. Kellogg, secrétaire d'Etat

américain, auxquels les grandes na-

tions se sont ralliées et qui consistent,

comme le dit fort bien le Journal de
Genève de ce matin, « à renoncer à la
guerre comme instrument de politique

nationale ».
On tresse des couronnés à M. Kel-

logg et on va jusqu'à dire que les rèves

les plus audacieux des amis de la paix,
dans tous les pays, sont dépassés.

Plus que j amais l'olivier est en

fleurs.
Il n'est peut-ètre pas superflu de

rappeler qu 'il y a exactement trente

ans, un rescrit du tzar , Nicolas II, pro-

posait le désarmement general des na-
tions, précisément pour arriver , enfin 1
à cette paix generale proposée aujour-
d'hui par M. Kellogg.

C'est , en effet , un matin d'aoùt 1898
que les gouvernements ont trouvé, à
coté de leur café au lait , la proposition
précise d'une conférence mondiale qui
établirait les prétentions des Etats et
les moyens de les régler à l'amiable,
sans jamais recourir aux armes.

Il était admirable ce rescrit de l'em-
pereur de toutes les Russies, alors le
plus puissant des monarques !

Jamais l'idée généreuse de la paix
universelle, qui a hanté le cerveau de
tous les penseurs dont s'honore l'hu-
manité, n 'avait été défendue par de
plus fortes raisons.

Nous venons de le relire, ce docu-
ment, et nous l'avons mis en parallèle
avec le projet Kellogg.

Il le vaut.
II y règne un ton de sincerile et de

serenile auquel il était impossible de se
méprendre.

Il n'y a rien là qu 'une haute pensée
de philanthropie venne d'un coeur na-
turellement magnanime.

Si les grandes puissances avaient
abordé I'examen de la proposition du
tzar dans l'esprit qui l'avait diete, il
s'en serait suivi l'arbitrage internatio-
nal ; il se serait forme une haute cour
de justice prononcant, sous la sanction
de la chrétienté rconstituée sur ce ter-
rain.

Le tzar ne parlait pas encore de dé-
sarmer complètement ; il parlait de ré-
duire les armements.

Mais combien la réalisation de ce
projet eùt assaini les moeurs interna-
tionales gangrenées par la diplomatie
et par le militarisme I

En rendant presque impossibles les
conflits armés, elle eùt rendu inutiles,
non seulement le recours aux dépenses
incessantes, aux charges personnelles
toujours croissantes, mais elle eùt ren-

du impossible l 'offreuse guerre de
1914 qui a mis le monde sur la paill e.

Comment les puissances accueilli-
rent-elles le rescrit ?

Fort bien, en apparence, comme el-
les accueillent aujourd'hui le projet
Kellogg.

Le monde entier rendait hommage
à la parole de paix de Nicolas II. L'at-
titude de la presse francase, alleman-
de, autrichienne, anglaise et italienne,
malgré une certaine réserve sur la na-
ture des négociations à entamer, per-
mettati de croire que les puissances
européennes allaient adhérer à la pro-
position du tzar.

On avait compiè sans les abstrac-
teurs de quintessence diplomatique qui
se sont ingéniés à trouver des dessous
profonds à ce grand acte de bonté uni-
verselle.

Les éloges adressés et le premier
moment de surprise passe, on s'est em-
presse d'abattre l'enthousiasme et de
jeter le doute.

Un peu partout , un nationalisme ai-
gu s'est demande si la proposition du
tsar était pratique.

On la qualifiait de conte merveilleux
venant des bords de la Néva ; on reve-
nait avec cette thèse absurde que. la
guerre était un mal nécessaire sans
ressentir le moindre frisson que fait,
cependant, éprouver la terreur d'héca-
tombes sanglantes.

Or, que voyons-nous à cette heure ?
Des hommes, que rien ne saurait

assagir, poser le mème point d'interro-
gation qu'en 1898 et demander si le
projet Kellogg est pratique ?

Nous craignons des suites et des tra-
ces à ces sortes de douches froides.

Vraiment, celui qui croit a la puis-
sance créatrice de la paix universelle
et qui veut sincèrement travailler à sa
réalisation, ne doit pas s'embarrasser
de considérations secondaires qui ten-
doni à la reconstitution du faisceau
que l'on croyait brisé et où la relè ho-
mo homini lupus trouverait toujours
son application.

Après avoir mine la proposition de
désarmement de 1898, qui nous eùt
épargne les flots de sang et les ruines
de la guerre de 1914, va-t-on saper de
mème le projet Kellogg ?

Puisse l'humanité réussir à devenir
définitivement maitresse absolue de
ses forces morales et physiques, de ses
richesses intellectuelles et matérielles
qui ne doivent plus trouver d'autre si-
gnification que celle d'assurer le bien-
ètre et le progrès !

Ch. Saint-Maurice.

CRÈPUSCOLE
à 3C.

Le couchant solennel abandonnait la p laine ,
Sur le lac au repos où glissali un frisson ,
Le vent plus souple avait attiédi son haleine ,
Et les pourpres du soir ftottaient à l'hori p̂ n.
Des sistres et les lutili sonnaient le long des rives>
Les enfants murmuraient un doux rejrain berceur,
Et les vieiilards , malgré leurs mtsires p laintivesi
Sentaient se fondre en eux les mannes de douceur.
Des mouettes , venant s'ébattre autour des branches,
S 'cntremilaient au charme où l'homme était grisé ,
Et l'on etti dit qu'en un f lamboiemenl

[d'ailes bianches,
Les anges descendaient sur le monde apaisé.
Une attente mysti que émouva it j usqu'aux choses;
L'eau soup irait; et les senleurs des bois pieux ,
Et l 'ararne des ly s et le parjum des roses
Montaient , large encens, vers la g ioire des cieux .
"Déjà le crèp uscule errali sous la ramure
Et la foule , tei un orage qui s'enfui t ,
Eteignait lentement son multiple murmurc,
Tandis que s 'ép anchait la p itie de la nuit.

î. C.

AUTOMOBILISTES ! Avertissez, cornez,
aux contours et à l'approche de tout
véhicule !

ECHOS DE PARTOUT
La disparition des màles ? — li ne s'agit

point de l'espèce humaine, où l'on peut sim-
plement remarquer que le nombre des fem-
mes est un peu supérieur à celui des hom-
mes : 103 contre 100.'

Mais, dans maintes ;espèces animales, il
existe une différence plus notoire entre les
deux sexes. Comme l'a découvert un natu-
raliste de Toulouse, M. Vandel , le nombre
des màles par rapport à celui des femelles
diminue à mesure que l'on remonte .vers le
nord. Des observations ont été faites chez
les crustacés et lès insectes.

Ainsi , les màles . d'un petit grillon qui vit
dans les fourmillières sont extrèmement ra-
res dans l'Europe centrale, alors qu 'on en
compte un pour cinq femelles en Italie. Il
parait que, dans certaines catégories, cela
n'a pas grande importance : chez les puce-
rons, des générations parthénogénétiques,
c'est-à-dire produites sans l'intervention du
male, s'intercalent entre les générations
sexuées. D'après M. Vandel, ce serait la
temperature qui 'réglerait la proportion des
màles et diminuerait par suite leur ròle
dans la propagation des espèces.

Un village vieux de vingt siècles. — Le
« Daily Express » annonce qu 'à la suite
d'une longue sèrie de fouilles , une société
archéologique de Londres a découvert sur
les bords de la Tamise les vestiges du pre-
mier village romano-britannique, sur pilotis,
construit sur le territoire anglais.

11 date d'environ 2000 ans ; mais on a pu
établir qu 'il était encore habité par des
hommes de l'àge de bronze ; soit environ
5000 ans avant l'ère chrétienne.

La population des prlncipales villes d'Ita-
lie. — L'Institut centrai de statistique du
royaume vient de publier Iè resultai du re-
censement au 30 j uin É928. En voici le résu-
mé pour les principales villes :

Naples occupo le premier rang avec
966,000 habitants ; Milan le second avec
941,000, et Rome le troisième avec 877,000
àmes. Gènes, en quatrième rang, a 625,000 ;
Turin 570,000 ; Palermo 445,000. Viennent
ensuite six villes de 300 à 200,000 habitants,
ce sont : Catane, Florence, Venise, Trieste,
Bologne, Messine. Enfin neuf cités comptent
de 200 à 100,000 habitants : Bari , Verone,
Reggio de Calabre, Livourne , Padoue , Ta-
rante , Ferrare, Brescia et Spezzia.

Les 92 chefs-lieux de provinces, y com-
pris les villes de plus de 100,000 àmes,
comptent ensemble 10 millions et 700,000
habitants, le quart de la population totale
du pays.

Chaiigera-t-on la forme des écus ? — Le
Département federai des finances a convo-
qué le jeudi 16 aout , à Berne, une commis-
sion extraparlementaire pour examiner la
question de la monnaie. La commission est
formée de représentants des grands grou-
pements économiques. Elle examinera la
forme à donner aux pièces de 5 francs , la
frappe de pièces de 1, 2 et 5 francs en ni-
ckel et l'émission de billets de 5 et 10 fr.

Le rat, ennemi redoutable. —. La lutte
contre les rats demeure touj ours une gros-
se préoccupation. Quelle est l'importance
des pertes occasionnées par ces redoutables
rongeurs ? En ce qui concerne le Danemark
elles ont été fixées récemment à environ 10
millions de couronnés par an ; pour l'Angle-
terre, à 15 millions de livres sterling ; pour
les Etats-Unis, à plusieurs centaines de mil-
lions de dollars, et, enfin , pour I'Allemagne,
à un nombre respectable de millions de
marks-or.

Un rat femelle porte de 23 jours et demi
à 25 jours et demi et nourrit six à sept por-
tées, de 6 à 19 petits, par an. Un couple de
rats et sa decendance peuvent donner , en
moyenne, jusqu 'à 862 individus annuelle-
ment. La durée de la vie des rats est en
moyenne de deux à trois ans. On comprend
aisément , d'après ces chiffres , que , mème
avec les moyens de destruction dont on dis-
pose, les rats sont toujours de dangereux
ennemis contre lesquels on ne saurait trop
lutter.

Une mystérieuse epidemie sévit sur la
police de Londres. — U n  des policemens du
poste de Rochester Row, qui fournit la gar-
de à la Chambre des Communes et à la
Chambre des Lords, est mort pendant la
nuit de mardi. Il s'était fai t porter malade
lundi , avec cinq autres collègues.

La mystérieuse maladie qui effecte spé-
cialement la police et à laquelle on ne peut
encore trouver l'explicatiou, a déjà mis

hors de service une centaine d agents des
quatre principaux postes de police de Lon-
dres, tous passablement éloignés Ies uns des
autres.

Il y a une cinquantaine d'indisponibles à
Bow Street , 24 à Arrow Road , 3 à Notting-
Hill et 20 à Rochester How.

D'aucuns l'attribuent à l'absorption d'ali-
ments avariés.

Simple réflexion. — Nous employons aux
passions l'étoffe qui nous a été donnée pour
le bonheur.

Curiosité. — On informe de Belle-Isle-en-
Mer (France) que les scaphandriers du cha-
lutier « Artiglio » ont réussi à hisser à bord
la caisse du vapeur « Elisabethville » qui
avait été coulé pendant la guerre au large
de Lorient. Cette caisse contieni 50 millions
de diamants et de pierres précieuses.

Pensée. — Ceux qui aiment touj ours
n'ont pas le loisir de se plaindre et de se
trouver malheureux.

Le troupeau errant
Si les plus nobles causes suscitent de

l'enthousiasme, est-il pour un chrétien
plus noble but, mission plus glorieuse que
de donner à l'Eglise des vocations sacer-
dotales. En parcourant les villes et les
bourgades de Galilée, le divin maitre fut
ému de compassion à la vue de l'abandon
du peuple de ces régions, errant comme
un troupeau sans pasteur.

C'est alors qu'il dit à ses disciples : la
moisson est grande, mais combien peu
nombreux les ouvriers. Ces derniers man-
quent comme au temps du Sauveur. A
tout chrétien donc de faire son devoir et
d'aider, dans la mesure du possible, à for-
mer des enfants qui 'se destinent au sacer-
doce.

Il 1 avait bien compnse, cette impor-
tance, ce serviteur de Dieu, le P. d'Alzon,
le fondateur de l'oeuvre de Notre-Dame
des Vocations ; lequel, frappé et attristé
des ruines matérielles et morales qui
l'entouraient, cherchait le moyen d'aug-
menter le nombre des vocations sacerdo-
tales. C'est alors qu'il fonda « Les
Alumnats » : maisons exclusivement des-
tinées à l'éducation ecclésiastique d'en-
fants peu fortunés, dont les parents sont
trop pauvres pour faire les frais de leur
formation clericale.

L'esprit si catholique du P. d'Alzon a
voulu que l'oeuvre ne soit nullement
exclusive ou personnelle. Aussi à la fin
de leurs études littéraires, les élèves peu-
vent-ils librement entrer dans le clergé
séculier, dans les missions et dans la vie
religieuse, sans .aucune pression quel-
conque.

Au contraire, il expliquait en toute
loyauté les besoins criants des diocèses,
lui, religieux assomptionniste, et il sou-
lignait les mérites du clergé séculier.

Juillet et aout ! C'est l'année qui
s'achève et, pour les travailleurs, c'est le
couronnement de leurs efforts. Juillet,
aoùt ! C'est la moisson dorée, c'est la ré-
colte prochaine, récolte que l'on souhaite
abondante. Juillet et aout ! C'est aussi la
montée d'un jeune lévite vers I'autel du
Dieu qui réjouit sa jeunesse.

Or, ce nouveau prètre, qu 'est-il quel-
quefois en réalité ? C'est un enfant du
peuple.

Que font ses parents ? Ce sont des ou-
vriers honnètes qui ont donne leur fils à
Dieu. Il sera la bénédiction du foyer :
quelle est leur fortune ? Mediocre, nulle.

Comment cet enfant du peuple, sans
ressources suffisantes, a-t-il pu aujour-
d'hui, dans ces temps de crise financières,
où le monde se débat, comment a-t-il pu,
oui, vraiment, pendant de longues années
faire des études que certainement l'ou-
vrier en question était incapable de
payer ?

C'est qu 'il existe une oeuvre admirable,
l'oeuvre des oeuvres, comme le disait
Pie X, l'oeuvre des vocations sacerdotales
qui a pour but exclusivement d'élever et
d'instruire des enfants qui ont le désir
bien forme de devenir prètres, mais dont
les parents sont trop pauvres pour faire
les frais de leur éducation ecclésiastique.

En Valais, un petit séminaire flambant
neuf est sous toit. Mais une grosse dette
pése sur lui. Puis, il faut le meubler, puis
il landra continuer de nourrir les enfants.

Les résultats sont encourageants. Ren-
dons les meilleurs encore.

Rien de si beau que d'aider à fonrier
un prètre, disait St-Vincent de Paul. Cet
appel, je l'adresse à tous : aux pauvres
qui viendront eux aussi aidór leurs petits
frères, aux riches qui aimeront à se mon-
trer généreux pour la plus noble des cau-
ses : aux jeunes qui voudront bien s'en-
thousiasmer pour ce qu'il y a de plus
beau : aux vieux, afin que leur charité
généreuse leur devienne méritoire pour le
ciel et les aide à supporter patiemment
leurs infirmités : oui, chers lecteurs, tous
vous pouvez quelque chose pour une si
noble cause, pour l'oeuvre des Vocations
sacerdotales pauvres. Votre grand ccéur
et votre foi sauront voir dans ces petits
les futurs ministres du Christ, les Sàu-
veurs d'àmes et le ferment puissant qui
gardera la patrie dans sa foi et sa vie
chrétienne. L. C;

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ i

Un troisième gouvernement
prèside par un ecclésiastique

La crise ministérielle yougoslave est
terminée après avoir dure près de quatre
semaines. Elle fut laborieuse. Trois hom-
mes d'Etat furent charges par le roi de
constituer le ministère. Ils échouèrent.

C'est alors que le roi fit appeler M. l'ab-
bé Korochetz, député du parti populaire
slovène. Il fit mème du ministèro dans
une petite paroisse slovène. Agé de 57
ans, M. Korochetz passe pour un homme
énergique et les occasions ne lui manque-
ront pas d'en fournir la preuve. :

Le nouveau cabinet aura à ratifier les
accords de Nettuno et à proroger le trattò
d'amitié avec l'Italie. L'organisation du
service militaire volontaire, la réforme
agraire en Dalmatie, la stabilisation du di-
nar, la revision du statut de la Banque
nationale, la réforme judiciaire, enfin la
conclusion, de plus en plus urgente, d'un
emprunt de 50 millions de livres sterling
lui composent un programme dont on ne
niera pas l'ampleur. Si cette oeuvre peut
s'accomplir avant la eldture de la présen-
te session, Korochetz aura bien mérite de
la patrie et de la paix.

On fait remarquer à ce propos que l'ab-,
bé Korochetz est le troisième représentant
du clergé catholique romain dans les gou-
vernements des pays successeurs de la
monarchie austro-hongroisc. Les deux au-
tres sont Mgr Seipel, chancelier de la
Confédération autrichienne, et Mgr Schra-
mek, ministre de la République tchécoslo-
vaque.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«nei » 

In ancien communiste fait
de sensationnelles révélations
Le « Matin » reproduit des révélations

de M. Laporte sur les ressources du parti
communiste francais et sur certains de
ces milieux. M. Laporte, ancien fondateur
des jeunesses communistes, ancien mem-
bre du comité directeur du parti commu-
niste, ancien délégué à Moscou, a quitto
le parti bolchéviste en claquant les por-
tes. Les Soviets, a dit M. Laporte, entre-
tiennent en France une armée d'espion-
nage qui tient des fichiers à jour sur les
officiers, cambriole les états-majors, sou-
doie les fonctionnaires, compromet les
militante.

Selon M. Laporte, l'argent détenu par
le parti communiste vient de Moscou via
Berlin. Sur les 10 millions de dépenses
annuelles officielles du parti communiste
francais , 8 millions sont envoyés par Mos-
cou. Souvent, en cours de route, ajoute
M. Laporte, les fonds s'égaraient...

Grave collision de chemin de fer
Mardi après-midi, vers 3 h. 45, sur la li-

gne Ulm-Augsbourg, près de la station de
Dinkelscherben (Allemagne), le train de
voyageurs 911 est entrò en collision avec
un train de marehandises. Deux trains de
secours sont partis d'Augsbourg.

La catastrophe s'est produite par suite
du non-fonctionnement d'un aiguillage.
Le train 911 est venu s'écraser contre un
train de marehandises qui stationnait en
gare. La locomotive et troia wagons du
train de voyageurs furent télescopés. On



parie de douze morts et trente-cinq bles
sés.

i .- J—

On cambriole une prison
La police mobile de Versailles vient

d'ètre avisée qu'un important cambrio-
lage a été commis, la nuit dernière, dans
le bureau du directeur de la maison cen-
trale de Melun, France.

Les malfaiteurs, après avoir scie et
descelló trois barreaux d'une fenétre du
dernier étage du bàtiment des comptables,
ont ensuite descellé le coffre-fort qui s'y
trouvait et l'ont descendu par la fenétre
à Faide de cordes, puis ils l'ont emporté
en auto.

Le coffre-fort contenait 113.577 francs
en numéraire qui devaient servir à payer
la solde du personnel de la prison, le 31
juillet.

Le cambriolage a eu lieu vers 1 heure
du matin. On suppose qu'il a été exécuté
par trois personnes, peut-ètre d'anciens
détenus de la prison, libérés depuis peu.

Le coffre-fort a été retrouvé, óventré
et vide de son contenu, à 7 kilomètres
de Melun, près de Cesson , sur la route de
Paris.

La brigade mobile procède à l'enquète.
D'ores et déjà, des traces de pieds nus
ont été relevées dans le bureau du chef
de la comptabilité et pourront servir à
l'identification des malfaiteurs.

Une empoisonneuse faillit étre
ensevelie vivante

Le village polonais d'Ostrov, Pologne,
vient d'ètre le témoin d'une tentative de
lynchage particulièrement pathétique.
L'ouvrier Niklas, qui depuis des années
était l'ami de la femme de l'aubergiste
Graf , annoncait, il y a quelques jours, à
la gendarmerie de l'endroit, la mort su-
bite de sa femme et de son fils àgé de 4
ans ; l'un et l'autre avaient été empoison-
nés à l'acide prussique.

La rumeur ,publique, présumant un
crime, n'osa pourtant pas se préciser, et
le permis d'inhumer fut accorde. Trois
jours après, l'aubergiste mourut à son
tour, et, lui aussi, empoisonné de la mème
facon.

L'opinion publique s'émut alors très
vite. La police s'en mèla ; une enquéte
facile lui apprit que Niklas s'était effec-
tivement procure de l'acide prussique
dans une fabrique voisine. Le crime était
patent.

Les deux coupables présumés furent
emprisonnés ; ils prétendirent nier le cri-
me. La fùreur populaire, déjà considé-
rable, fut portée à son comble. A l'enter-
rement, quelle ne fut pas la stupéfaction
du public en voyant y assister, autorisée
par le juge d'instruction, la veuve en
pleur !

Cette comédie ne trompa personne, et,
soudain, sans s'ètre concertós, les assis-
tants, dès que le cercueil de Graf fut
descendu dans la t ombe, se précipitant
tous ensemble sur la « veuve », la jetè-
rent dans la fosse ouverte et se mirent à
grands coups de pelles à l'ensevelir vi-
vante.

La gendarmerie eut toutes les peines
du monde à arrèter cette fureur venge-
resse; et l'empoisonneuse en sortit plus
morte que vive.

Un dcrmeur ©bstiné
Sir John Finch, jeune Américain, s était

endormi, la tète couverte d'un chapeau de
paille, appuyé à un rail de la voie ferree.
Vient à passer un train de voyageurs qui
écrasa la calotte de son chapeau.

Le mécanicien, à la vue de cet homme
allongé sur la voie, renversa la vapeur,
et, son train à l'arrèt, courut reconnaitre
le malheureux qu'il croyait bien avoir
écrasé.

Jugez de son heureuse surprise en
constatant que John Finch dormait en-
core ! S'il s'était réveillé au passage du
train, nul doute qu'il aurait leve la tète,
ce qui l'eut fait infailliblement décapiter.

NOUVELLES SUISSES
La ?ème journée des

Étudiants suisses
La troisième journée de l'assemblée ge-

nerale de la Société des Étudiants suisses
à Fribourg a commencé par un Requiem à
la Collegiale où Mgr Jaquet, évèquc titu-
laire de Salamine, celebra la messe et
Mgr Quartenoud évoqua le souvenir des
membres de la société décédés.

Ensuite a eu la deuxième séance au
cours de laquelle les délégués ont procè-
de au renouvellement du comité centrai
qui est ainsi constitué : président centrai
M. José Python, He. jur., de Fribourg ;
membres MM. Kessler, de Zurich, Roveda,
théologie, de Romanshorn, Fischer, juris-
te de Grosswangen, et Nufer, de Baie

Dans l'après-midi, les délégués ont fait
une excursion à Posicux où ont. été ad-

mis les nouveaux candidats, au nombre
de 220.

Un nombreux public a assistè à la cé-
rémonie de Posieux. Les deux discours
officiels ont été prononcés par M. Musy,
conseiller federai, et M. Aufdermaur, ré-
dacteur. Le eolonel Reynold, qui est àgé
de 97 ans et qui est le doyen des vétérans
de la société, et M. Grutter, président cen-
trai , ont également pris la parole.

Dans le discours qu 'il a prononce et qui
a été très applaudi , M. Musy, conseiller
federai, a dit notamment :

« De tous les régimes politiques, c'est la
démocratie qui se doit de posseder une élite
digne de ce nom. Dans ' la  démqcratie, en
effet , le citoyen doit comprendre qu'il doit
simultanément servir la cause de l'ordre et
de la liberté. Il n'y a de place , dans la dé-
mocratie, pour les chefs bien entendu , que
pour l'esprit , l'intelligence et le coeur au
service du bien. Dans la démocratie , la no-
blesse de coeur et de l'esprit est la premiè-
re aristocratie. »

M. Musy invite la jeunesse catholi que
à mener la lutte contre l'esprit de désor-
dre et d'agitation.

« La jeunesse, qui a des réserves précieu-
ses d'energie et de vitalité , dit-il , n 'a pas le
droit de se désintéresser de la politique.
Chassez l'indifférence , qui n 'est souvent
qu 'une forme d'égoisme, afin de monter
courageusement dans l'arène où se dispute
le sort de la patrie.

La Société des Étudiants suisses doit fai-
re de la j eunesse catholique une force puis-
sante de la politique nationale. Sa première
ambition est de pouvoir compier parmi ses
adhérents les meilleurs fils de la patrie. »

L'orateur décrit ensuite comment l'on
parvient au véritable progrès et parie des
moyens dont dispose la jeunesse pour réa-
liser ces progrès.

M. Musy montre l'importance d'une sai-
ne eompréhension sociale et d'un contact
étroit entre travailleurs intellectuels et
manuels.

M. Musy conclut ainsi :
« Nous fèterons demain le grand jour rap-

pelant la naissance de la première Confédé-
ration. Ce sera l'occasion de se rappeler
que le véritable patriotisme réside dans le
devoir d'enrichir le domaine moral , intellec-
tuel et matèrici de la patrie , de développer
la j ustice et de créer la possibilité pour
tous les citoyens de vivre selon les exigen-
ces d'une parfaite humanité. Pour le doublé
titre de chrétien et de citoyen suisse, l'a-
mour du prochain et la solidarité consti-
tuent le devoir fondamenta!. »

A 21 heures, un cortège aux flambeaux
a parcouru la ville en présence d'une fou-
le enorme. Un commers a clos le congrès.

Les trois sections valaisannes ont délé-
gué des représentants à la Fète centrale
avec leurs drapeaux. Nos étudiants ont
été l'objet des plus courtoises sympathies.

Les usines électriques de Berne
sur la sellette

La « Neue Berner Zeitung » public ce
qui suit :

« De graves accusations ont été portées
récemment contre le directeur actuel des
usines électriques de la ville dans une
brochure à grand tirage et répandue dans
tous les ménages de la ville. Deux syndi-
cats prennent la responsabilité de cette
brochure. Ce qui frappe le plus dans ces
nouvelles accusations, c'est qu'elles ont
été rendues publiques pendant que la
commission des usines faisait son enqué-
te. La brochure considero que cette com-
mission est inapte à faire une enquéte ob-
jective. Cet avis frappe d'autant plus que
dans cette nouvelle prochure, l'ingénieur
W. Fk. — probablement l'ingénieur Wal-
ter Frick, nommé dernièrement à Bàie —
disait : « La commission des usines a été
considérée dès les débuts par le directeur
comme un accessoire superflu , désignée
pour la forme, mais qui n'a rien à dire et
n'a pas d'importance. »

Le « Bund » fait les réflexions suivan-
tes :

« Des reproches positifs sont formulés
et doivent ètre examinés par les autorités
compétentes ; il est évident que les deux
parties doivent ètre entendues. Ce n'est
que quand tous les documents des deux
parties auront été assemblés et examinés
que l'on pourra prononcer un jugement
definititi »

// n'y avait pas de pétrole
Les sondages pour les reeherches de

pétrole dans la région de Tuggen (canton
de Schwyz) sont définitivement suspen-
dus. On était arrivé à une profondeur de
1650 mètres, sans trouver l'huile précieu-
se qu'on supposait trouver. Des centaines
de mille francs ont été investis dans cette
entreprise. Le démontage des machines a
déjà commencé.

Le « Droit du Peuple » rappelle que M.
l'abbé Mermet, le sourcier bien connu,
avait prévenu les chercheurs de pétrole
de Tuggen qu'il n'y avait point de ce pré-
cieux liquide dans la région et que c'était
perdre temps et argent que de s'acharner
à vouloir continuer des reeherches inuti-
les.

Des moutons tués
par une avalanche de pierres

Douze moutons ont disparu le 15 juil-
let des pàturages du Chàtelet (Oberland
bernois). A cette date, un violent orage a
éclaté dans la région. On vient de décou-

vrir que les moutons ont été entrainés
dans une avalanche de pierres et tués.

Les propriétaires subissent de ce fait un
dommage d'environ 800 francs.

La situation financière
de la Confédération

Le Département federai des finances a
soumis au Conseil federai les comptes de
l'administration du premier semestre
1928. Le bilan se présente sous un aspect
favorable, de sorte qu'on peut ètre certain
dès maintenant que le compte d'Etat de
l'année prochaine bouclera par un excé-
dent de recettes.

Un front unique bourgeois
dans le canton de Berne

te comité centrai du parti cantonal des
paysans, artisans et bourgeois s'est pro-
nonce mardi à l'unanimité en faveur de
l'apparentement des listes avec les radi-
caux et les conservateurs catholiques du
canton de Berne dans le sens de la cons-
titution d'un front unique bourgeois pour
les élections au Conseil national du 28 oc-
tobre prochain.

LES INCENDIES
Une maison appartenant à une famille

d'Oberimmensee (Berne) a été détruite
par le feu. Le locatane, le maitre tailleur
Ruffenacht , a été grièvement brulé en
sauvant ses enfants. Il a dù ètre transpor-
té à l'hòpital. Un de ses enfants fut égale-
ment blessé. Le mobilier est reste dans les
flammes.

Un incendie cause par la foudre a dé-
truit , à Bedigliora (Tessin) un vaste im-
meuble avec plusieurs granges. Tout est
reste dans les flammes/ Les dégàts sont
très élevés.

* * *
Un incendie, dont la cause est incon-

nue, a complètement détruit à Bevaix
(Neuchàtel) un bàtiment propriété de
l'Etat.

Brulé vif
A Niirensdorf (Zurich), un garcon de 11

ans, fils de M. Weiss, charron, voulant al-
lumer le feu, utilisa un récipient plein
d'esprit-de-vin ; celui-ci fit explosion et.
en un instant, le jeune Weiss fut transfor-
mé en une forche vivante. Malgré les
soins immédiats, il mourut.

Happé par une locomotive
M. Willy Peter, 25 ans, fils du chef de

la voie à Frutigen, a été happé et griève-
ment blessé par une locomotive. Il a été
transporté à l'hòpital de Frutigen (Berne).

R semble qu'aucune fante n'est imputa-
ble au personnel du train.

Un enfant sous une auto
Marcii après-midi, un garconnet de 4

ans, fils du manceuvre Pulver, s'est jeté,
à la Bàrenplatz , à Berne, contre une au-
tomobile et a été écrasé. Relevé avec une
fracture à la base du cràne, il a été trans-
porté à l'hòpital de l'Isle. On espère le
Sauver.

Les noyades
On mande de Winterthour que le nom-

mé Friedrich-Wilhelm Bachmann, àgé de
24 ans, célibataire, s'est noyé en se bai-
gnant dàns le lac de Zurich.

— On mande de Gersau (Schwyz) que
l'enfant Aloi's Kuttel , àgé de 11 ans, s'est
noyé en se baignant dans le lac. Il ne sa-
vait pas nager et s'étant trop éloigné du
bord , en se tenant à un vieux pneu d'au-
to, il conia tout à coup.

LA RÉGION
Un étudiant perd pied et fait
une chute mortelle au Mont d'Or

On nous téléphone de la Comballaz :
Huit jeunes gens en pension chez Mme

Nicole, à la Comballaz , étaient partis lun-
di à 16 heures pour faire l'ascension du
Mont d'Or (2178 mètres), sommile culmi-
nante de la chaine de co noni , qui s'étend
du Sépey au plateau des Mosses. Ils sui-
vaient Paréte du Grand Van et étaient
parvenus à deux ou trois cents mètres du
sommet lorsqu'au cirque de Larey, l'un
d'eux perdit pied et fit une chute d'une
quarantaine de mètres dans Ies rochers.
M. Robert Vittoz , pasteur aux Mosses, qui
faisait une excursion dans ces parages, se
porta aussitòt au secours de la victime,
mais dut constater qu'elle était morte,
tuée du coup. Il chercha alors et réussit à
tirer les autres jeunes gens de la position
extrèmement périlleuse où ils se trou-
vaient et à les ramener sains et saufs à la
Comballaz.

La victime est un jeune Hollandais,
Georges Luloff , àgé de 17 ans, dont les
parents habitent Hilversum, petite ville
qui se trouvé à 25 kilomètres au sud
d'Amsterdam.

L'office de paix du cercle d'Ormonts-
Desssus est monte mardi matin sur le lieu
de l'accident pour procéder aux constata-
tions légales et à la levée du corps, qui a
été ramené à la Comballaz.

A. T.

Un accident au Chamossaire
M. B., avocat à Paris, hóte du Villars-

Palace, était parti dans le courant de
l'après-midi de lundi pour le Chamossaire.
Sur le retour, au moment où il arrivait au
bas du Chamossaire, immédiatement au-
dessus de la Saussaz, M. B., qui portait
des chaussures de ville, glissa si malen-
contreusement qu'il se cassa la jambe au-
dessus de la cheville. Un ami qui l'accom-
pagnait demanda du secours à Bretaye,
d'où M. Robatel, tenancier du restaurant
de la gare de Bretaye, partit à son se-
cours avec un brancard , non sans avoir
au préalable téléphone à M. Albert Mi-
ch'àud, inspecteur du Villars-Bretaye, à
Villars, pour un train spécial , ainsi qu'au
Villars-Palace pour mander d'urgence le
médecin de l'hotel, M. Meyer.

M. B., qui souffrait énormément, a été
transporté à Villars par train spécial.

Six chalets détruits
Par ces temps de sécheresse, le moindre

incendie se transforme en désastre. Aux
pàturages de Tré-le-Mont, commune de
Lullin (Haute-Savoie), à 1400 mètres d'al-
titude, un feu de cheminée, dans un cha-
let, a gagné tout le bàtiment, puis cinq
autres chalets, qui furent tous détruits.

Les propriétaires sinistrés, domiciliés à
Lullin, sont MM. Viollet, Mulliez , Muat-
toux, Grillard , chez lequel l'incendie a de-
butò, et Mme veuve Degenève. Seuls les
deux premiers sont assurés et les pertes
totales dépassent 100,000 francs.

Le désastre aurait été plus grand enco-
re, sans l'intervention des pompiers du vil-
lage de l'Auverdenne, qui protégèrent
d'autres chalets très sérieusement mena-
cés.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
¦W A la suite de l'entorse dont il a été

victime la semaine dernière , le Pape n'a ac-
corde dans ses appartements que très peu
d'audiences. Il a recu quelques pèlerins
américains, mais n 'a prononce aucun dis-
cours.

¦%¦ Lundi après-midi , une plaque de mar-
bré honorant la mémoire de Lénine comme
chef de la Revolution russe a été placée sur
la maison sise au No 14 de la Spiegelstras-
se, Zurich I, où le leader communiste habita
de février 1916 à avril 1917.

Etat-ce bien indiqué ?
-M- On annonce d'Amphion (Hte-Savoie)

la mort de Mme Théodore Clarke, femme
du directeur des chantiers Excelsior, le
sympathique constructeur de bateaux auto-
mobiles.

M- D'après des documents officiels , 45 %
des semences d'Ukraine et du nord du Cau-
caso russe sont perdues à cause de la sé-
cheresse. Les pertes en céréales sont éva-
luées à 450 millions de pouds( un poud =
16 kg. 38).

-M- Un violent orage se dirigeant vers le
lac de Constance a occasionile des dégàts
dans plusieurs localités thurgoviennes. Des
toits ont été soulevés, des cheminées abat-
tues et de gros arbres déracinés.

-*- A la prison de Houston , à New-York ,
durant une représentation cinématograplii -
que , un film s'est enflammé , commuiiiquant
le feu à la salle de spectacles. Deux déte-
nus, grièvement brùlés , ont succombé et
huit autres sont gravement atteints.

-M- Le Landru marseillais, Pierre Rey, a
déclaré à ses gardiens qu 'il était décide à
mourir dans le plus href délai possible. Il
recommencé la grève de la faim. Il a expri-
mé le désir de rediger son testament.

-X" Les deux inconnus qui ont réussi à en-
caisscr dans plusieurs bureaux de poste
suisses un chèque de voyage de 50 francs
sous le nom d'Albert Schmiz, se sont pré-
sentes également au bureau de poste de
Schoeftland (Argovie) ct ont réussi à y en-
caisser quatre iaux chèques.

On a pu prendre le signalement des faus-
saires.

•%- Le Conseil d'Etat du canton de Zurich
a décide , pour des raisons d'ordre formel el
matèrie!, de ne pas prendre en considéra-
tion le recours de la S. A. Prometheus-
Film contre l'interdiction prononcée par la
direction de police de représenter le film
russe « Dix jours qui ont bouleversé le
monde ». Au point de vue matèrici , le Con-
seil fait valoir qu 'actuellement à Zurich le
film en question provo querait du scandalo.

-M- Lundi se sont embarqués , à Naples ,
sur un paquebot anglais cu partence pour
l'Australie , le cardinal Ceretti et la mission
pontificale qui assisterà à Sidney au con-
grès eucharistique.

-fc- Le je une Henri Fruit , 12 ans, de Lille
(France), qui s'était imprudemment aven-
ture sur la voie ferree , a été tramponné par
un rapide. L' enfant , toilché au coude droit .

fit un tour complet sur lui-mème, puis fut à
nouveau atteint au coude gauche et lance
comme une balle sur le ballast d'une autre
voie où il se releva presque indemne, à l'ef-
farement des spectateurs terrifi és par cette
brève scène.

NOUVELLES L0CALES
'¦ «EGK» ¦¦

Le cours itin éraot d'economie alpestre
dans la vallèe de Bagnes

Le « Nouvelliste » a publié mardi un ré-
sumé succinct du très intéressant cours iti-
nérant d'Economie alpestre qui s'est donne
dans la vallèe de Bagnes. Nous estimons
que les détails de la course ne seront pas
superflus , car ils sont pleins d'enseigne-
ments.

C'est le lundi , de très borni e heure, que
les 15 participants , sous la juvénile direc-
tion de M. J. Chardonnens , professeur à
Chàteauneuf , se dirigent par Prareyer sur
la Montagne-Basse qu 'un consortium quali-
fié de révolutionnaire vient de créer à
Plannadzeux en achetant ou remaniant près
de 80 chalets de particuliers.

Deux étables y ont été construites avec
le bois des vieux chalets. Une fromagerie
moderne surgira de terre Fan prochain . Ce
sont les consortages de la Ly et de Cery
qui ont réalisé ce tour de force sous l'im-
pulsion irrésistible de M. Oswald Gard , se-
conde de quelques citoyens et amis dé-
voués, ennemis acharnés de la routine. Oue
leur exemple fasse tache d'huile pour le
bonheur de la vallèe en particulie r et du
paysan en general !

En cours de route , la caravane est rejoin-
te par des autorités de la commune, voire
méme du district , et par la commission d'al-
page. Nous visitons le grenier de Cery,
dont M. Chardonnens et M. le Dr Dorner,
assistant à la Station federale d'essais, don-
neront leur appréciation dans leurs rap-
ports, appréciations qui ne peuvent ètre que
favorables, le fromager , Leon Moret , n 'en
étant plus aux tàtonnements, tant il est vrai
de dire qu 'aux àmes bien nées la valeur
n'attend pas le nombre des années. Puis la
montée continue .

Il est midi quand on découvre subitement
le confortable chalet et les étables de Cery.
M. le Dr Dorner donne quelques explica-
tions concernant la préparation des cultu-
res. Sur le gazon , autour d'un seau de ben-
ne eau fraìche , l'apéritif est servi , et quel
apéritif ! bien susceptible de faire cr... d'en-
vie les prohibiteur s de la verte. Mis ainsi en
formidable appétit , il fallali bien une succu-
lente et plantureuse radette pour combler
le vide des èstomacs creux. Cette radette,
à cette altitude, bat le record que déte-
naient avec tant de fierté les Fullyérins de-
puis l'inauguration de leurs constructions
modernes à Sorniot. Aussi les kodacks en
ont-ils fixé le souvenir.

Et nous voici en route pour Mauvoisinpar la Mayaz , le glacier de Corbassière, le
col des Avouillons , Fionnay et la dernière
étape , que l'on fait de nuit malgré la fati-
gué toujours inhérente de la première cour-se.

A l'hotel de Mauvoisin il est fait un min-
ce honneur au souper , qui pourtant est très
aimablement servi. Un meilleur accueil est
réserve aux lits douillets. Morphée a tòt fait
de nous endormir sans nous chanter la
moindre berceuse.

* * *
Le mardi , à 6 li. Yt, diane ; maints d'en-

tre nous se font tirer l'oreille et mème le
bras pour descendre déjeuner. Le départ
est ainsi retardé à tei point que les pre-
miers Murithiens arrivant de Fionnay se
mèlent aux Itinérant s et la montée jusqu 'à
à Liaz se fait pèle-mèle, en bonne harmo-
nie. Ce n 'est que... « là-haut, sur la monta-
gne... » que le triage a lieu ; Ies Murithiens,
toujours herborisant , prennent la droite
vers la Pierre-à-Voir, et sur la gauche,
nous admirons l'étable en pierres avec une
seule voùte en magonnerie sèche et cou-
verte en « làpies », dalles brutes. Le bétail
se trouvant à Tsessette, les plus lactivores
s'y dirigent , puis c'est la dégringolade ver-
tigineuse sur le Grenier de Chermotanne et
le retour à Mauvoisin. La première carava-
ne ayant rebroussé chemin depuis la Liaz
en était déjà repartie et c'est à Fionnay
que l'on se retrouvé à l'hotel du Giétroz.

A noter une causerie aussi profitable
qu 'intéressante donnée en allemand et tra-
duite en frangais par M. Gendre sur les
provisions pharmaceutiques et Ies instru-
ments de chirurgi e animale dont il serait
utile et nécessaire de pourvoir chaque alpa-
ge et sur les connaissances dans l'art vété-
rinaire que chaque berger d'alpage devrait
posseder.

Après le copieux souper servi à l'hotel du
Giétroz par Ies soins entendus de MM. Dr
Carron et Exquis , une conférence de M. le
Dr Dorner , qui s'exprime dans un frangais
impeccable , nous réjouit d'abord de voir
j usqu 'à quel point Maman Helvétia et la So-
ciété suisse d'Economie alpestre s'intéres-
sent à l'amélioration du sort du monta-
gnard. La deuxième partie , agrémentée de
vues et tableaux , nous montre Ies princi-
paux résultats d'une fabrication défectueu-
se des fromages.

M. le Pdt Cyr. Gard remercié le confé-
rencier et offre le verre de l'amitié et de la
reconnaissance au nom de sa commune aux
particip ants du Cours et particulièrement à
la Société suisse d'Economie alpestre, re-
présentée par M. Holzer , qui a repris la suc-
cessici! du très regretté M. Struby.

Une séance de relevée a lieu chez l'ami
Edouard pour les indigènes qui ont oublié
leur langue maternelle , peu appris de fran-
gais et encore moins d'allemand.

* * * «
Il est 7 heures , le mercredi , quand la ca-

ravane descend les Montis.
Aux Vintchié : adieu route poudreuse !

Un sentier à 80 % de pente dans un couloir
de 10 m. au plus avec ses iimombrables la-
cets nous élève en deux heures , de 750 m.
d'altitudc , c'est-à-dire aux chalets acquis et
remaniés de l'alpage des Greneys. Tout est
ferme, les vaches sont inontées. Départ
pour l'autre « remouintse ». Là, encore dé-
convenue. Le troupeau , suivant le principe
de l'« Excelsior », est reparti plus loin le
matin. Le fromaegr nous y montre le che-



min , sa tète enfoui e dans la chaudière qu 'il
porte allègrement (70 kg.) Jusqu 'au pro-
chain foyer , après avoir quelques instants
« pose », pour le plus grand plaisir de ces
messieurs à appareils photographiques.

Il nous tarde de voir la Chaux , cette per-
le des alpages dont la renommée aux cents
gueules a déj à porte au loin , bien loin , les
gloires méritées.

Nous voici , enfin , aux caves de la Chaux
où un bienveillant recteur nous attend et ,
de sa baguette magique, nous en ouvre
toutes larges les deux portes.

A cette epoque de l'estivage, nous arri-
vons toujours comme la grèle après la ven-
dange, c'est-à-dire après que le troupeau
est monte plus haut encore. Du chalet ou
nous l'avions vu hier dans l'écran de nos
j umelles il était parti le matin pour le cha-
let confinant la Ferrière. Nous nous som-
mes laissé dire par un berger qu 'à la Chaux
on remue douze fois par saison estivale et
qu 'il faut deux ans pour donner le tour des
vingt-quatre « tremouintze ».

A 6 heures il faut ètre à la Croix du
Coeur et l'on y arrivé en trois équipes suc-
cessives, la seconde en méme temps que
M. Denis Pitteloud , Pdt du consortage d'E-
lablons sur Riddes, qui nous sert de cice-
rone expert , nous faisant admirer les tri-
vaux effectués dernièrement sur l'alpage :
construction d'étables transversales, capta-
tion et adduction d'eaux, réservoir d'accu-
mulation d'engrais, rigoles d'épandage, es-
sertages, etc. A la vue de tous ces travaux ,
du bon entretien de l'alpage, chacun de se
dire : « Il faut étre propriétaire de son alpe
pour avoir le goùt et le courage de l'amé-
liorer ainsi. » A imiter ailleurs, après avoir
tordu le cou à la routine , aux préjugés et
réforme bien des règlements de jouissance
d'avoirs bourgeoisiaux.

Une heure de descente dans la forèt et
nous arrivons au bisse de Saxon , le plus
long du Valais, 32 km. De là on nous mon-
tre un chalet au toit de bardeaux , rapistolé
d'une plaque de tòle ; c'est le chalet Mouli n
à la Tzouma où nous attend un souper pré-
paré pour 20 et que nous absorbons entre
15 tellement il était savoureux. Aj outons
iranchement que l'appétit aidant , l'ambian-
ce sympathique , quelque diablesse aussi
nous poussant , nous en avons tondu plus
que la largeur de notre langue.

Après le souper , conférence on ne.peut
plus intéressante de M. Michelet , comptable
à Chàteauneuf , sur le mode d'exploitation
et la manière de répartition des produits ,
étude qui résulte d'u'he statistique portant
sur une quarantaine d'alpages. Un r-etour
sur le passe produit une heureuse digres-
sion et montre le chemin parcouru , les ré-
formes opérées et , hélas ! le chemin à par-
courir pour arriver à cune ideale solou-
tione.

Pour la conférence , nous avait rej oint
une délégation importante du Conseil de
Riddes avec son président M. A. Crittin et
quelques privilégiés, faisant , qui les foins ,
qui un séjour aux Mayens. Gràce aux lar-
gesses de la Municipalité , au parfum du
chez *soi, à l'ambiance du lieu et des gens,
la soirée se prolongea bien avant dans la
nuit , entrecoupée de lazzi , de chants et de
discours en diverses langues ; on entendit
méme du polonais , sans le comprendre ,
cela va de soi.

* * *
Le programme de jeudi est moins charge.

C'est la dernière étape : direction Chas-
soure. On voit en passant la prise d'eau po-
tatale qui remplacera à jamais l'eau bour-
beuse qui alimentait jusqu 'ici la commune
de Riddes. Travail. « kolossal » qui fait hon-
neur à ceux qui l'ont mene à bien. Sur notre
gauche , plus loin , la cave de Chassoure et
en haut le chalet. Halle ! puis départ pour
Rosay où nous remarquons qu 'il y aurait
moyen d'agrandir sensiblement la surface
à pàturer en pratiquant un essertage en-
règie. Mais la délégation du Conseil commu-
nal d'Isérables qui nous avait rej oint en
cours de route , nous fait remarquer que les
corvées de chaque année sont déjà nom-
breuses pour réparer les dégàts des ava-
lanches. Conclusion: vaillants montagnards,
ingrate nature.

Nous revenons au fameux bisse que nous
longeons jusqu'aux mayens supérieurs
d'Isérables qui j outent à l'alpage de Bala-
vaux. La montée s'effectue sous les rayons
ardents du soleil de midi. On y a verse
d'abondantes gouttes de sueur , insuffisantes
cependant pour rafraicliir le sol que nous
foulons. Au Grenier de Ballavaux , le brave
Eloi nous attend et nous arrété. Les je unes
Albano (sans s j e vous cn prie) ont apporte
quelques bouteilles de Balavaud sur l'alpa-
ge de Ballavaux , ne pas confondre , de la
viande sèdie, et voila le pique-ni que idéal.
En route pour le lac, nous sommes rejoints
par la délégation de Nendaz. Sur une arète
gazoiinée dominant la vallèe du Rhòne
legon de géographie sur le vis-à-vis, du
Grand-Chevalard au Weisshorn , de la mon-
tagne à la plaine , de la colline au vallon.

Partout , ou a passe la feuille de chène ,
quoi !

M. Chardonnens nous fait remarquer dans
la plaine de Vétroz la régularité des par-
celies, les effets du drainage , le tout prove-
nant d'un remaniement parcellaire bien en-
tendu et encore imparfaitement compris.
Des goùts, des couleurs et des idées, en
viendra-t-on jamais à bout ! A nos pieds
les champs de Haute-Nendaz , un remanie-
ment opere, une culture bien comprise , un
assolement qui attend que les propriétaires
de la montagne se défroquent de la routine ,
quelle perspective pour l'avenir économique
de nos vallées !

Il est beau d'admirer , mais il faut encore
marcher. Les yeux repus le ventre vide, on
se dirige sur Tracuit où villégiaturent les
vaches de Ballavaud. Nous trouvons là un
système d'exploitation mi-moderne, mi-an-
cien. Nous assistons à la traile ; nous admi-
rous une installatici! de fabrication de for-
tune en plein air , une centrifugo que la
clairvoyance du président C. Favre y a fait
installer il y a une vingtaine d'années.

Une tasse de lait généreusemeiit offerte ,
avidement avalée, quelques poignées de
mains aux amis d'Isérables qui rentren t par
le plus court chemin dans leurs agrestes
foyers. Ce qui reste de la colonne désa-
grégée, regagne Nendaz où doit avoir lieu
la conférence de M. Neury sur la culture
des légumes à la montagne. M. Neury a
déjà beaucoup fait sous ce rapport ; il a
droit à notre reconnaissance. Mais ne dirait-
on pas que dans nos populations monta-
gnardes il faille faire violence aux gens
pour leur inculquer les notions du bien-ètre?

Je reviendrai un peu plus tard à tète
reposée, pour entretenir les lecteurs du
« Nouvelliste » de quelques considérations

pratiques suggérées pendant ce cours et
dont j'aimerais voir profiter l'exploitation-
de nos alpages. Uu participant.

La thèse de M. l'abbé Grand
Le « Nouvelliste » a annonce, mardi, le

brillant succès obtenu par M. l'abbé
Grand , professeur au Collègexle Sion, de-
vant la Faculté des lettres de l'Université
de Fribourg. Sa thèse consiste en un vo-
lumineux et savant travail de philologie
romane ; elle retrace l'histoire des trans-
formations du « tu » latin , à la seconde
personne du singulier, en le « vous » du
francais, en le « voi » et le « lei » des Ita-
liens. Cette thèse a été agréée par la Fa-
culté des lettres avec l'élogieuse mention
« magna cuna laude ». La matière de
I'examen orai portait sur la philologie ro-
mane, la littérature francaise, la langue et
la littérature latines. Le candidat a obte-
nu la première note, « summa cum lau-
de », pour ces épreuves redoutables et re-
doutées. Le succès de M. l'abbé Grand
fait le plus grand honneur au clergé va-
laisan, ainsi qu'au distingue personnel en-
seignant du Collège cantonal de Sion.

Nous offrons au lauréat nos plus vives
félicitations et, après quelque repos bien
mérite, nous lui souhaitons une longue et
feconde carrière au poste où l'a place la
confiance des autorités civiles et ecclé-
siastiques.

Départ de Missionnaires
La province suisse des Capucins va

fournir sous peu une nouvelle escouade
de religieux aux missions étrangères.

Le Pére Antoine-Marie Equey, gardien
au Couvent de St-Maurice, partirà pour
les iles Seychelles ; il sera accompagno
du Frère Gélase Ruffieux , de Crésuz.
Trois Pères et quatre Frères de la Suisse
allemande se rendront à la mission de
Dar-es-Salam, ainsi que quatre Sceurs de
Baldegg.

Tous ces missionnaires auront leur fète
de départ à Lucerne le 12 aoùt et ils s'em-
barqueront à Gènes le 19 aoùt. Ils comp-
tent arriver à Dar-cs-Salam dans la pre-
mière quinzaine de septembre. Les mis-
sionnaires des Seychelles resteront quel-
que temps dans cette dernière station
pour arriver à Porto-Victorio le 3 novem-
bre.

Pèlerinage a Rome
Le pèlerinage organisé à l'occasion du

Vllme centenaire de la canonisation de
saint Francois d'Assise, aura lieu , comme
on le sait, du 10 au 21 septembre , sous la
direction de S. G. Monseigneur Besson ,
evèque de Lausanne, Genève et Fribourg.

Le parcours est des plus variés et des
plus intéressants. Les serviees divins pré-
vu à Lorette , à Assise, à Rome et à l'Alver-
ne donneront au pèlerinage le caractère re-
ligieux qui lui convient.

Les pèlerins de nationalité suisse n 'ont
pas à s'inquiéter du passeport ; le Comité
établira pour eux une liste collective. Ceux
de nationalité étrangère doivent avoir un
passeport.

Une prochaine lettre circulaire donnera
aux pèlerins tous Ies renseignements dési-
rables.

Le dernier délai pour les inscriptions est
fixé au 10 aoùt. Passe ce terme , il ne sera
plus possible d'admettre des pèlerins. Qu 'on
veuille bien nous retourner auparavant les
feuilles d'inscription dùment remplies.

Les pèlerins du Valais s'inscrivent auprès
du R. P. Paul-Marie , Canucin , Sion.

Subvention federale à l'école primaire
La conférence des directeurs cantonaux

de l'instruction publique aura à s'occuper
entro autres de la question de l'augmenta-
tion de la subvention federale à l'école
primaire. L'on est d'ores et déjà certain
de l'auginentation de la subvention ; mais
on ne sait encore sur quelles bases cette
augmentation aura lieu. Il ne peut ètre
question , en effet , d'augmenter purement
et simplement les subventions actuelles
de manière uniforme. Car il s'agit avant
tout de venir en aide aux cantons monta-
gneux et aux cantons à régions « bilin-
gues » qui dépensent de ce fait des som-
mes beaucoup plus considérables pour
l'instruction publique. La question de
Futilisation de la subvention fera couler
encore beaucoup d'encre.

Dans sa dernière session, la conférence
des directeurs cantonaux de l'instruction
publi que s'est bornée à demander une re-
vision de la loi, revision prévoyant sim-
plement une augmentation de la subven-
tion, mais sans disposition.

Le Sauvetage du Léman
On nous écrit de Lutry :
C'est le 5me concours officici de plon-

ge de mannequin, dit aussi de sauvetage
habillé, qui se fera à Lutry le 12 aoùt ,
sous les auspices de la Société de Sauve-
tage du lac Léman. Chaque section a été
invitée à envoyer de deux à quatre délé-
gués qui devront plonger, chercher, reti-
rer de l'eau et ramener à terre, en na-
geant sur un espace de dix à quinze mè-
tres, un mannequin pesant de 65 à 70 ki-
los, dans l'air, soit de deux à trois kilos
dans l'eau, et place à deux ou trois mè-
tres de profondeur. Les équipes seront
classées d'après les deux meilleurs résul-
tats. Une coupe-challenge vient d'ètre of-

ferte pour ce concours par M. A. Bujard ,
président de la section de Lutry. Une
somme de fr. 250.— est affeetée aux prix.
Chaque section recevra un prix en ar-
gent ; des prix spéciaux seront décernés
soit aux sections soit aux équipiers.

Pour le concours de soins à donner aux
noyés, les sections enverront une déléga-
tion de trois membres dont l'un sera desi-
gnò par Je jury pour figurer le sinistre ;
les deux autres devront lui donner les
soins nécesaires, pratiquer la respiratici!
artificielle suivant les suppositions qu'in-
diquera le jury compose de MM. les Drs
Ed. Girardet, Paul Pochon (Lausanne) et
Henri Décombaz, à Lutry.

Le concours d'entrainement au sauve-
tage (challenge Bovard) impose à une
équipe réduite représentant une section,
i'obligation d'armerom canot, de partir au
secours de gens supposès en détresse,
d'effectuer un certain trajet , de rentrer,
d'amarrer le canot et de le remettre en
l'état primitif. Les sections seront classées
selon le temps le plus court employé pour
cés diverses opérations. Une somme de
fr. 200.— sera répartie en prix, indépen-
damment des cinq prix spéciaux de fr.
20.—. .

Les amateurs non membres de la Socié-
té de Sauvetage du Léman pourront pren-
dre part aux concours de nage libre. Il y
en aura trois, l'un pour hommes, l'autre
pour femmes, le troisième pour enfants,
avec un total de fr. 100.— comme prix.

A. T.

Les subven tions aux chemins forestiers
En application de la loi sur la police

des forèts, la Confédération eontribue
pour une somme alJant jusqu'au 20 % des
dépenses à l'établissement des chemins
dits de dévestiture et autres installations
permanentes pour le transport des bois. '

Donnant suite à une motion déposée en
1922 par M. Huber, conseiller aux Etats,
d'Uri , le Conseil federai propose aux
Chambres fédérales de reviser cette dis-
position afin de porter de 20 à 30 % le
taux maximum de la subvention accordée
pour les chemins forestiers situés dans la
région alpestre, à la condition que les can-
tons allouent de leur coté également une
subvention.

Le prix du froment
L'administration federale des céréales

vient d'abaisser, avec l'autorisation du
Conseil federai , le prix de vente du fro-
ment de trois francs par cent kilos. Ainsi,
le prix moyen de vente franco station ré-
ceptrice suisse est d'environ 34 fr. 25.

Il n'y a pas eu de crime
Toute la presse a relaté un crime qui

aurait été accompli à Feschel. Or, on nous
informe, de source stìre, que la pretendile
victime que Fon a dit avoir été tuée à
coups de couteau, continue d'aller et ve-
nir et de se bien porter.

Echo de la Féte centrale des Étudiants
suisses à Fribourg

On nous écrit :
La « Liberté » écrit, entre autre, ce qui

suit : « La discussici! s'ouvrit ensuite sul-
le lieu de la prochaine assemblée genera-
le. .Deux propositions étaient en présen-
ce : Sursée et Sierre.

« Entre les deux, les coeurs balancent !»
On ne sait pas pour quelle raison, Sursée
l'emporta. »

Parbleu ! en vertu du cri unanime « Sur-
sum cord a ! » G. D.

Les canots sur le Rhone
Mardi soir, vers les 20 h. 30, deux em-

barca.tions, montées par des Allemands,
ont descendu le Rhòne. Au Pont de St-
Maurice, après un examen des lieux, et
n 'écoutant que leur courage, nos quatre
navigateurs tentèrent le passage difficile
sous Ies yeux d'une foule de spectateurs
qui , du haut de la route, assistèrent à la
prouesse quelque peu inquiets.

Ballottés, rejetés parfois contre le ro-
cher, presque submergés par les flots et
les remous, les canots triomphèrent de
toutes les difficultés et continuèrent leur
route d'eau, leurs occupants très applau-
dis par Ja foule.

Triste coincidence, un onde du Dr Ro-
senberg, un des noyés de vendredi matin ,
qui se trouavit à St-Maurice pour une en-
quéte de famille , assistali, le coeur ému et
les larmes aux yeux, à cette traversée
tentée également par son neveu et dans
laquelle il devait trouver la mort.

Malgré tout , nous considérons le passa-
ge comme extrèmement dangereux, et la
plus élémentaire prudence conseille de le
sauter. Les navigateurs n'en seront pas
diminués pour autant.

Agnculteurs de Suisse romande
La prochaine assemblée de délégués de

la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande aura lieu les 7 et 8
septembre 1928 à Sion et à Sierre. Lea
participants visiteront l'Ecole cantonale

d'agriculture et le domaine de Chàteau-
neuf , ainsi que l'Exposition cantonale d'a-
griculture, d'arts et métiers et d'industrie
à Sierre.

La féte du Lein
Contrariée par le teni]5s menacant de

dimanche matin, la fète a dù ètre contre-
mandée au dernier moment. Malheureuse-
ment, un certain nombre de personnes,
n'ayant pu étre averties à temps, s'étaient
déjà mises en route et ont dù attendre
inutilement au Col du Lein. La Société de
chant de Vollèges regrètte ce fàcheux
contretemps et remercié bien vivement
ces personnes de l'empressement qu'elles
ont mis à répondre à son invitation.

La partie est remise à dimanche pro-
chain, 5 aoùt, avec le mème programme.
Si le matin à 7 h. le temps est mauvais ou
se montre menacant, la fète est renvoyée.
La messe sera célébrée, comme annonce,
à 10 h. et le service de transport partirà
de Sembrancher pour Levron à l'arrivée
du premier train montant (7 h. 38).

Le Comité de l'« Harmonie »
de Vollèges.

Précocité
Deux grappes de fondant mùres ont été

eueillies dans les vignes de M. Alfred
Bonvin , à Lens.

t EVOLÈNE. — (Corr.) — Nous ve-
nons d'accompagner à sa dernière demeu-
re M. Jean Zermatten, négociant aux
Haudères.

Une nombreuse assistance, dans laquel-
le on remarquait les autorités eommuna-
les, a prouvé dans quelle estime on tenait
le défunt qui était un modèle de piété. M.
Zermatten a fait partie de l'administration
communale et de la Chambre pupillaire
pendant quatre législatures. Il a créé aux
Haudères, il y a une trentaine d'années,
un petit négoce qui s'est bien développé
depuis, et auquel il a joint l'industrie hó-
telière. Dans les charges publiques qu'il a
assumées, comme dans ses devoirs privés,
il s'est toujours montre homme droit et
consciencieux. Qu'il repose en paix !

A la famille en deuil nos sincères con-
doléances.

LEYTRON. — Cuneuse constatation.
— On nous écrit :

La correspondance panie dans le «Nou-
velliste » de mardi eùt été, à la vérité,
complète, si son sagace auteur, à l'ordi-
naire si bien renseigné, n'avait pas omis,
volontairement ou non, d'exercer sa ver-
ve sur le petit fait suivant, qui pourtant
ne manquait pas d'à-propos.

En effet, huit jours avant le feu de che-
minée, qui a failli anéantir tout un quar-
tier du Pian, gràce à la complicité du
vent, l'active et prévoyante Administra-
tion — suivant l'appellation dont s'hono-
re à juste titre le dit correspondant —
eut la sagesse, si nous en sommes bien in-
formés, d'interdire, vu la penurie d'eau
generale, l'usage pendant la nuit de l'eau
provenant des robinets des jardins.

Qu'advint-il donc ?
Eh bien, huit jours après cette défense

on ne fut pas peu surpris d'entendre pro-
noncer, sur la place publique, le nom des
contrevenants.

Or, savez-vous bien que c'est précisé-
ment dans le quartier de ces délinquants
que le feu de cheminée a si rageusement
éclaté...

Ainsi, tant allait la eruche...

VOUVRY. — Un chalet d'alpage va
ètre prochainement inauguré à Savalen-
naz sur Vouvry, soit à une altitude de
1500 mètres.

L'édificc pourra abriter une centaine de
pièces de bétail et il sera pourvu d'une
installation de fromagerie moderne. C'est
une oeuvre qui fait honneur à l'esprit de
progrès des autorités eommunales de
Vouvry.

LES SPORTS
LES JEUX OLYMPIQUES

Un succès suisse
Tandis que tous nos espoirs s'envolaient

dans les 800 mètres, ainsi qu 'aux poids et
haltères , nos lutteurs , eux , se distinguaient.

Pourtant , en finales , seul le Bernois Ky-
burz réussissait à triompher , emportant le
titre de ehampion olympique , poids moyens.

SUZE
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INSTITUTION Ste-IYIARIE
à ST-CLAUDE (Ju ra-France)

ECOLE COMMERCIALE
Comptabillté - Dactylo - Languea
Pensionici catholiaue de garcons. Direct. C. Dollé

DERNIÈRE HEDRE
— m » m —

Une des iles Visayas
dévastée par un typhen

« Plusieurs villes sont détruites
PARIS, ler aoùt. — Du «Petit Journal»:
On mande de Manille que l'ile de Pa-

nay, du groupe"~des iles Visayas, a été dé-
vastée par un typhon. Les cours d'eau,
transformés en torrents, ont détruit plu-
sieurs villes ainsi que les récoltes. La ville
d'Iobaras, dans la province d'Ho-Ilo, a été
détruite et les 12,000 habitants ont été
pour la plupart noyés.

Nobile arrivé à Rome
ROME, ler. — Le general Nobile et ses

camarades ont été acclamés dans toutes
Ies gares. Hs sont arrivés à Rome à 23 h.,
attendus par de nombreuses notabilités, le
président de la Chambre et plusieurs sous-
secrétaires d'Etat. Nobile et ses compa-
gnons ont été transportés en triomphe
jusqu'à leurs voitures. Ces manifestations
se sont répétées.

Les ravages de l'Amour
MOSCOU, ler.^— Les eaux de l'Amour

et de la Zeya montent toujours. L'Amour
a atteint 8 m. 53 et la Zeya 8 m. 52 au-
dessus de leurs niveaux ordinaires. A Bla-
goveschensk, 74 quartires et 25 places
ont été submergés. Les habitants et leurs
mobiliers ont été évacués. Des enquétes
faites par avions ont appris que, dans la
région de l'Amour, de nombreux villages
comptant au total 26,500 habitants ont
été inondés. Des avions jettent des bulle-
tins aux sinistrés, leur indiquant les me-
sures de secours à prendre. Six vapeurs
et de nombreuses barques participent au
sauveage dans les régions inondées. En
aval de Blagoveschensk, à Khabarovsk,
l'eau commencé à monter. Trois distriets
sont déjà partiellement submergés.

Un déraillement en Italie
CUNEO, ler. — Sur la ligne Saluces-

Pignerol, la locomotive d'un train de
voyageurs a déraillé et s'est renversée sur
le coté. Il n'y a pas eu de victimes parmi
les voyageurs. Le conducteur et le méca-
nicien ont été grièvement blessés. Ils ont
succombé pendant qu'on les transportait à
l'hòpital.

La Chambre corporative
ROME, ler. — La commission parle-

mentaire chargée d'examiner la réforme
électorale a approuvé le projet de loi éla-
boré par le conseil des ministres et y a
apportò quelques légères modifications ré-
dactionnelles.

Vestiges d'un drame ignore
PARIS, ler. — On mande de Moscou

au « Petit Journal » :
« Au cours des travaux effectués dans

l'ancien hotel de l'ambassade d'Autriche,
à Leningrad, on a découvert dans le sol,
à un mètre de profondeur, cinq crànes hu-
mains, des ossements et des restes de
chaussures. »

Les causes de la catastrophe
BERLIN, ler. — Les journaux annon-

cent à propos de l'accident de chemin de
fer de Bavière que, par suite des travaux
sur la ligne, en vue de l'électrification,
l'aiguillage se faisait à la main. L'aiguil-
leur déclaré avor fait son devoir, confor-
mément aux prescriptions. Apparemment,
l'aiguillage n'a pas fonctionné. La loco-
motive du train de voyageurs s'est ren-
versée sur un wagon d'une brasserie de
Munich sorti des rails. Le mécanicien de
la locomotive est sain e sauf. Le chauf-
feur est blessé.

t
Monsieur et Madame BOVIER à Leytron

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur fille

NATHALIE
décédée brusquement dans sa 18me année,
munie des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron,
jeudi 2 aoùt , à 9 heures.

P. P. E.

Madame Veuve Christine MARIAUX, ain-
si que les familles parentes et alliées à Re-
vereulaz, touchées des nombreux témoigna-
ges de sympathie recus à l'occasion de la
mort tragique de leur cher époux et parent,
Monsieur Maurice MARIAUX. expriment ici
leur profonde reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet



Bananes ricliesr en vita-
mines, cacao nourrissant
avec sels de calcium, pnos-
Shates, sucres de raisin et

e canne, le tout présente
sous une forme exquise, fa-
cile a digérer,
voilà le

BANAGO
Aux enfants, BAU"AGO apporte les phos-
phates nécessaires à leur croissance. Aux
malades il sert de nourriture. Quiconque
est astreint à de gros travaux arme BA-
NAGO, car il f òrtifle l'organismo et le sy-
stème nerveux et les rend plusrésistants.

BAN
NACO sifftii

On cherche pour tout de
suite unti

jeune lille
pour aider à la cuisine.

S'adresser au Restauran t
du Lion d Or , Martigny.
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foin
S'adresser à Maurice Gallay,
Massongex.

Café Leon Mottiez à Daviaz
Dimanche 5 courant , dès 14 heures

Bai champètre
BONNE MUSIQUE - MATCH AUX QUILLES — En cas de
pluie, le bai est renvoyé au dimanche suivant. La Classe
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LOTERIEI
DE L'EXPOSITION [AtlTOHALE ' i

SIERRE I
- 14 AOUT AU -
23 SEPTEMBRE

PREMIER LOT :

FR. 10.000.-1
! Billets en venie dans tous les ¦

~ eafés et magasins 3
rilllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll ji
Bouilli le kg. i.—
Réti, sans os le kg. 2.— et 2.50
Saucisses le kg. . 2.20
Salamis le kg. 3.20
Salamettis, la pièce 0 25
Belle graisse fondue, le kg. 2.—
Expéditions - Demi port payé.

Boucherie - Chevaline
Martigny "̂«-̂ ^̂ "ae*̂

Tel. No 278 — Achat de chevaux pour la boucherie
Lunettes - Piv.ces-ne^ - 'Barométres - Tbermométres

Jumelles à prisme
se trouvent toujours en grand choix chez

UIHS VOIIIfi. MariHi
Monogene et Optique — Rue du Collège

POUDRE "
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Ecoie JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne

KIRSCH
Kirsch de lère qual. à fr. 4 40
Eau-de-vie de poires à Ir. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.40
Eau-de-vie de Ile à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz & Cie

Distillerie, Aarau 9

Des Oeufs
par Chanteelalr

ORT I

'AWANDERS»B£R»i

chien
courant , chassant tout gi-
bier. On donne à l'essai.

S'adresser à Alfred Levet ,
cordonnier , rue des Granges ,
Monthey.

C'est le moment
d'employer

L'ESTIVOL.
contre le Mlldlou, l'OYdium, la Cochylls et l'Eude-
mia, etc. S'emploie en poudrages sur les feuilles et les
grappes ; de préférence le matin par la rosee ou après

la pluie
L'ESTIVOL est en vente à Fr. l .SO le kg. en

paquets de 1, 2 et 5 kg. avec étiquettes à:
Chermignon : Isidore Rey et Isaìe Due; Lena : Con-
sommation ; Sion : Exquis ; St-Léonard : Tamini ;
Bramois : Amboni ; Saxon : Alf. Veuthey ; Fully : CI.
Bender , Martigny-Ville : Luisier frères ; La Croix :
F. Dorsaz ; Monthey : 0. Donnet ; Ardon : Molle ; Vé-
troz : Consommation ; Leytron : Vve Ls Nichelio et à

Sierre :

AD. PUIPPE
dépositaire general pour 'e cantori

JUMELLES ZEISS
HORLOGERIE H. MORET , MARTIGNY, Avenue de la Gare

est recommande depuis 53 ans comme : Boisson hyglònlque et d'agrément
Une dizaine de gouttes dans un verre d'eau fralche, sucrée ou non

Fr. 1.75 et fr. 2.50 le flacon rond. Exigez bien l'Americaine

Nous offrons . r .5. ¦?.

graisseàcuire
fondue, pure, toute fraiche ,
sortant de nos boucheries,
graisse de porc et de boeu f
mélange en parties égales.
Bidon de 5 kg. fr. 10. 55,
franco domicile. (rembours.)

J. et A. Schlàpfer
BOUCHERIE ROOT ,

LUCERNE
BOUCHERIE

Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.—
Roti , de boeuf fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 2 —
Graisse fr. 1.50

frrfi/i€tfl\
fPOUDRE^SHAMPOOiNGl
I AU GOUDRON I
\. efficace conila f a  cAuti. M
«. eaicAtUtiix M
^Lte/LWATODIUlBBOIEd̂F g

î̂ ^ En veni* pcrtout ^̂ aV^M Î

On demande

jeune filie
pour aider au ménage et au
café, entrée de suite.

Café des Chassenrs, Bex.

Mulet
à vendre faute d'emploi , ex-
tra sage, àgé de 12 ans, de
toute confiance. S'adresser
à Nicolas Kamerzin , Icogne.

MEURONS
à vendre à 0.90 le kg.

H. Bertschi , St-Maurice.

VINS
Le bon fournlsseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATICI DIRECTE

MAISON TRES CONNUE ET DE
CONFIANCE. Se recommande

f & M X c u x \
froUDRE""SHAMPMUÌn
I AU BOULEAU I
\f o i t t fUtaa iUtAaiMluM
^L WA.WANDERSA.aERM AW j
^^̂  tn vgìlt pqrtouV m̂\.S

FEMME de CHAMBRE
sachant coudre et JEUNE
FILLE sachant cuisiner ,
àgées entre 20 et 30 ans et
disposées à voyager sont de-
mandées pour ménage de 2
personnes de nationalité
Suisse. Références sérieuses
indispensables. Adresser of-
fres en indi quant àge et en
donnant tous autres détails
sous chiffres P 10422 Le, à
Publicita s, Le Lode (Ct. de
Neuchatel). 

Bonne à tout faire
On cherche une bonne de

16 à 20 ans , pour Lausanne.
Entrée le 18 aoùt. S'adresser
à Mlle Dr Berdez, St-Romain
Ayens. 
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MARTIGNY

Maladies des oreilles , de la
gorge et du nez.

DE RETOUR
A vendre une

MOTO
Rovai Enfield
500 cm3, équipée complète-
ment , en parfait état, modè-
le 1927, pour le prix de fr,
1100.—

S'adresser au Nouvelliste
sous M. C.

D îm
ne cotte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépeod ls ré ussite ou
la non - riunite de
bien des frr->cs de pa-
tlsserle. La poudre a
lever Dawa, soumise
au contròie Constant
de nos laboratoire*
milite votre con-

fiance.

D.AWANDOIL

A vendre, pour cause dou-
blé emploi , sur Monthey, une
jolie

maison
2 appartements ou un beau
chalet, à choix. Eau à volon-
tée, lumière , grand jardin ,
grange-écurie , remise, pou-
lailler, ainsi qu 'une superbe

chienne loup
bonne gardienne.

S'adress. à Catillay Crépin
sur Monthey.

jeune fille
comme bonne à tout faire et
faire les chambres dans pe-
tit hotel. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. .1.

camionnett e
12 CV. faute d'emploi et une
distillerie roulante complète
parfait état de service.

S'adresser sous P. 4083 S.
Publicitas , Sion.

HJUDRE^SHAMPOOING
AUJAUNE D'OEUF

aMOufUit
(za cheAf eux caiAantò
k. •** Atv DTAWAHDERÌA.BEMIÊ
^̂ ¦w En venie pariovt ^̂ Ŝ

CCURTIER
actif , ayant déjà clientèle
dans les bazars , maroquine-
ries, epiceries, vanneries,
brosseries, merceries, etc.
et pouvant s'adjoindre un
article à la commission , est
demande par fabrique gene-
voise. Ecrire en envoyant ré-
férences, sous chiffres B.
55452 X. Public itas , Genève.

On demande à acheter
2 à 3 honnes vaches
à lait , fraichement vélées ou
prétes au veau. Faire offres
par écrit avec prix sous chif-
fres M. 352 Si. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion. 
Lei timbres caoutchcmc
sont fournis vite st bien
et à bonnes conditions par
l'imprimerie Rbedankfue

Vente de bàtiments
La famille Clavel met en vente à Saxon une

maison, grange-écurie et place à des condi-
tions avantageuses.

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

f

' Obiets religieux
LIBRAIRIE CATHOLIQUE .

A St-Joseph
Rue Chaucran, 5 - LAUSANNE

Mlssel - Chapalets - Christ
Statues - Chevalets
Médallles et croix

3magerie religieuse
Almanachs catholiquee

Envois à choix
J. BESSON.

RESI S. A., St-Margretheii
CSI-GALI.)

Encaustiques , huiles et teintures pour parquets
brillant pour métaux, crèmes de chaussures , graisses
pour sabota et chars, etc, toutes ires qualités

Représentant pour le Valais :
JOS. DELALAY, ST-LÉONARD

Obligations + r *
\ Caisse d'Epargne
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Mise en garde
Je mets le public en garde de ne pas donner de con»

mandes ou de faire des versamenti pour mon compte
à M. Max Jakubowitsch. En cas contraire je déclinc
toute responsabilité.

Schweiz. Kafteeversanc
,, Helvetia "

E. Jakubowitsch , Bàie
P.-P. — Cette mise en garde ne concerne pas M. Marcus
Jakubowitsch.

Maturité Federale
Baccalauréats — Polytechnicum

Préparation aux examens

Dépositaire : Distillerie A. MÉTRAL , fils, Martign
j L'Hotel du Cerf , Sion de

¦emù

POUSSETT E
anglo-suisse, excellent état ,
à vendre.

S'adresser au Nouvelliste

oan
[aioDtoiUigontlts
2 tonnes, avec car. Chàssis
complètement revisé.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. S.

sommelière
pour le café. Certiflcats exi
gés.

gclitlèuKk
#P0UDRE^SHAMPO0ING\
! ALA VIOLETTE I
'à *af\aichHAcvu% M
^k. *+• AW
^. D'AWXNOEnUBEinl 

Aw 
*X^ 

En 
vrnl* portoci ^̂ P̂ L«

On cherche pour entrée
immediate

2 jeunes filles
une femme de chambre-
connaissant bien le service
de table, ainsi qu'nne fille
de cuisine. - S'adresser a
l'Hotel du Nord , Aigle.


