
Nouveaux fai» connu»
Lundi a midi

La France veut donner un carac-
tère grandiose à la cérémonie de la
signature du Pacte Kellogg qui aura
lieu le 27 aoùt.

De nouvelles manifestations anti*
italtennes se sont produttes en You~
goslavie. L'Italie a énergtquement
protesté.

Au cours des élections générales
en Grece des coups de feu ont été
tirés et cinq personnes blessées.

Nombreux accidents de montagne

Ics IF.F. Il Ifili
Saint Denis était — vous l'ignonez

peut-étre — d'humeur si conciliante
qu'il voulut, après s'ètre laissé couper
la téte, la porter lui-mème comme ga-
ge de paix à ses contradicteurs.

Nous vous assurons que nous som-
mes de l'école de saint Denis à l'égard
des Chemins de fer fédéraux et que
nous ne leur cherchons aucunement
noise.

Au contraire. ' ¦—»j-—i»—¦.
Notre ambition serait d'aider à leur

Ce printemps, à la suite d'une circu- CpCZ I C S  CXpOSantS

laire recommandant chaudement d'uti-
liser les chemins de fer pour les cour-
ses scolaires et autres, évidemment de
préférence aux autocars, nous avons
mentionné cette circulaire. Mieux en-
core, nous lui avons donne une réali-
sation pratiqué dans notre petite sphè-
re d'action.

Mais si, à l'instar de saint Denis,
nous sommes libres d'apporter notre
tète à une administration federale que
nous avons intérèt à soutenir , nous
n 'irions jamais jusqu 'à apporter la tète
d'autrui.

Il y a une petite anecdote, grosse de
conséquences, qui circule sur l'attitude
des C. F. F. à l'égard de notre Expo-
sition cantonale que nous ne saurions
passer sous silence.

Une exposition , dans notre pays,
n'est jamais une oeuvre d'argent.

Les portes fermées, on constate que
tout le monde a ouvert son porte-mon-
naie et s'est quelque peu saigné dans
un but patriotique.

Les C. F. F. ne l'entendent pas de
cette oreille, paraìt-il. Ils auraient re-
fusé d'accorder aux exposants et aux
visiteurs les avantages du billet simp le
course qu 'ils accordent aux Comptoirs
de Bàie et de Lausanne.

La S a f f a  a eu toutes les facilités.
Une semaine avant l'ouverture, les ex-
posants avaient droit au billet simple
course Berne.

Il y a mieux encore. Les C. F. F.
sont allés de leurs avantages au Salon
de l'Automobile à Genève.

Après celle-là , on peut tirer toutes
les échelles, étant donne que l'automo-
bile, l'autocar et le camion sont les
concurrents redoutables contre les-
quels, en temps ordinaire , ils lancent
anathèmes sur anathèmes.

Notre docilité et notre résignation
ovines ont tout de mème des limites. »

Les C. F. F. objectent qu'en princi-
pe ils n'accordent leurs faveurs qu'à
des manifestations d'ordre national.

L'argument ne vaut pas les quatre
fers d'un chien.

Les C. F. F. sont des industriels, des
commercants si vous le voulez, qui
doivent viser aux affaires. Ils ont donc

à envisager les intérèts dont ils ont la
eharge, et rien que cela.

Or, il y a des manifestations canto-
nales qui vaient, comme rapport , un
Salon de l'Automobile.

Remarquez qu 'une exposition can-
tonale n'arrive guère que tous les
vingt ans, alors que les Comptoirs de
Lausanne et de Bàie ont lieu chaque
année.

Les C. F. F. accorderaient bien à
ces sortes de congrès économiques et
de congrès du travail certains avanta-
ges qu 'ils ne se mettraient pas sur la
paille pour autant.

Quel est le canton qui ne regarde
pas à deux fois avant de monter une
exposition ?

Il y a donc une malveillance mar-
quée ou , pour ètre moins sevère, une
ignorance absolue des contingences.

Nous ne demandons pas une aumó-
ne ; nous ne demandons pas que les
C. F. F. s'ouvrent le ventre pour nous;
nous nous autorisons tout simplement
de précédents , convaincus que les
C. F. F. y trouveraient leur intérèt et
que le peuple valaisan serait sensible
à ce geste de courtoisie.

Malgré tout , nous voulons espérer à
une meilleure compréhension, et nous
attendons dans l'antichambre.

Ch. Saint-Maurice.

A travers les stands
II

L'art sacre
Il existe un cataiogue de la Section des

Arts , mais l'Art sacre n'y figure pas. Il est
vrai qu 'il ne s'agit pas, à Sierre, de l'art
industriel religieux qui rappellerai! l'im-
mense Saint-Sulpice de Paris. Non , la salle
qui est consacrée à l'art sacre renferme
quelques pièces des trésors de la Cathédra-
le et de l'Evèché de Sion, de l'Abbaye de
St-Maurice, d'autres couvents et cures du
diocèse. Ce sont des pièces d'orfèvrerie ,
des sculptures sur bois, des chapes et cha-
subles remontant à plusieurs siècles. Nous
ne croyons pas qu 'en fait de tissus et de
broderies notamment , la trame , l'aiguille ,
la matière ni le goùt soient allés plus loin
depuis. Puis tout respire une « pietà » mer-
veilleusement combinée. Il ne s'agit pas ,
comme trop souvent de nos j ours, de ces
couleurs somptueuses et criardes qui chan-
gent en palais mondains les sévères mai-
sons du Seigneur. A visiter ces souvenirs
sacrés, à s'y arréter , on se sent devenir
meilleur.

Dentelles et broderies
La Société des brodeuses et dentellières

nous présente un ensemble de fort beaux
ouvrages : coussins, tapis, stores, dentelles.
Il est regrettable qu 'une plus vaste surface
n'ait pu étre mise à la disposition de Mme
Wiirsten , ce qui lui eùt permis de recréer
un intérieur. Aucun des éléments n 'y man-
quait et le public eùt ainsi été mieux à mé-
me de se rendre compte de l'effort fourni
par les j eunes ouvrières.

Nous avons suffisamment insistè sur la
bienfacture de ces travaux , sur leur harmo-
nie avec nos vieux meubles pour n'y point
revenir. Nous tenons cependant à attirer
l'attention des visiteurs sur les remarqua-
bles tissages que Mme Wiirsten obtient de
nos tisserands. Il est des draps à re flets
bleus ou gris , à carrelages ou à striures qui
méritent une mention speciale. Les dessins
sont inédits. Les matières premières, bien
que choisies dans le pays, donnent des tis-
sus épais et souples, qui n 'ont pas la lour-
deur feutrée des textures courantes.

N'y aurait-il pas, dans cette voie aussi,
d'intéressantes tentatives à faire et le tissa-
ge à domicile ne pourrait -il, en se perfec-
tionnant et se renouvelan t , atteindre plus
rapidement des résultats meilleurs ?

Mlle Métrailler -Rumpf exposait quelques
broderies laine sur chanvre. Chez les bro-
deuses et dentellières d'Anniviers , c'est le
triomphe de la couleur. De riches et dis-
crets coussins dus à Mlle Pont, quelques
travaux en beige et noir d'inspiration

Wiirsten , puis, quantité de carrés ou rec-
tangles curieusement ornementés de paysa-
ges de fantaisie ou de dessins du terroir :
absence totale de relief , et c'est dommage,
nous semble-t-il. Mélange de coloris vifs qui
font penser à d'éclatantes images d'Epinal.

Il y aura certainement des amateurs et le
j ury francherà quant à la valeur artistique
de cette tentativo.

Nous souhaitons à toutes le succès, avec
le réconfort de bonnes ventes, pour la pros-
perile generale de notre beau pays.

Le mobilier
Le mobilier occupe une place considera-

tale à l'Exposition , autant si ce n'est plus
que les installations diverses pour cuisines.
Il est vrai que tout cela constitue le ména-
ge. On ne compte pas moins de quatorze
maisons d'ameublement , grandes ou petites.
Les fabriques Widmann , à Sion , Gertschen
et Fils, à Naters , occupent un emplacement
considérable. Nous avons remarqué les
maisons Borgeaud , de Monthey, Wiesel et
Wuthrich , de Sierre, Antille Lue et Fasoli ,
de Sion. Nous nous en voudrions de passer
sous silence des menuisiers et des ébénis-
tes-sculpteurs de talent : MM. Marcel Des-
simoz , à Conthey, et jules Métroz , à Liddes.
Deux maisons de Saas-Fée, Lomatter et
Zurbriggen exposent des ameublements de
sculpture speciale vraiment merveilleuse.

Résumons-nous et disons que pour le
choix , le nombre, la recherche et l'exécu-
tion , cette exposition nous parait supérieure
à celle de 1909. Le travail y apparait com-
me dans des temples et le meublé comme
dans des oalais.

Valimentation
Approchez-vous de ces stands autour de

11 h. lA ou une demi-heure avant la ferme-
ture : vous économiserez un apéritif tout en
faisant ensuite le meilleur honneur au dé-
j euner ou au souper-du cantinier.

Trouvez donc une meilleure clef pour
vous ouvrir l'estomac que la contemplation
de ces lourdes rangées de brunes stalacti-
tes étiquetées : viandes sèches, jambons fu-
més, offertes à notre admiration par MM.
Dorsaz , de Simplon-Village , et Schmid-Zoni ,
du fameux frigo d'Emile, à Sion ? Ah, quel-
les larges tranches on y taillerait ! Déj à
vous mettrez la main sur votre couteau :
halte ! Vous oubliez le potage et le rite cu-
linaire sacre ! Voyez là-bas ce moulin hol-
landais qui vous fait signe : quels presti-
gieux « veloutés à la reine » ne préparerez-
vous pas avec ces onctueuses farines de
froment , ces semoules d'or ou d'rvoire , ces
orges perlées que vous présentent si libéra-
lement les Augsburger de Naters , les Nuss-
baum de Viège, les Saverma et les Torrione
de Marti gny !

Et quelles timbales bien arrondies vous
monterez avec ces maccaronis ambrés ca-
chés sous ces paquetages aux cents formes
et aux mille couleurs, qui vont porter dans
tous les ménages la renommée des Dell'Oro
et encore des Saverma et des Torrione !

La soif vous saisit ? Passons au pavillon
royal de la viticulture. Ah , vous ne buvez
pas de vin ? Eh bien , voici le stand de M.
Masserey, avec ses colossales bouteilles
d'Eglisana. Son concitoyen , M. Buro, s'em-
presse aussi de vous offrir une petulante
limonade ou un sirop bien fruite. Il n 'omet-
tra pas non plus de faire miroiter à vos re-
gards d'envie la gamme richement parfu-
mée de ses liflueurs.

Ah , c'est màintenant , qu 'à l'instar d'un
enfant gourmand , l'on ferait main basse
sans remords sur cette opulente et cristal-
line gelée au fendant et aux fruits , l'un des
multiples chefs-doeuvre du pàtissier F. Je-
gerleuner , prudemment mis à l'abri de la
chaleur et des convoitises derrière la gla-
ce-fenétre d'une armoire frigorifique !

Et par dessus tout cela , dans une porce-
laine delicate et fragile , une goutte de ce
breuvage divin distillò de la graine du ca-
féier , à la récolte de laquelle , en un tableau
vivant et pittoresque , nous fait assister la
maison Pelllssier et Cie, de vieille renom-
mée et expérience : quelle plus raffinée con-
clusion à cette promenade gastronomique
entreprise sous l'ègide de Brillat-Savarin !

Nous ne sortirons pas toutefois sans ho-
norer de la plus respectueuse révérence
les poudres de lait Guigoz, précieuse sau-
vegarde de la mère fatiguée , soucieuse de
la sante de son bébé ; ainsi que la vitrine
de M. Séverin Pistolotti, Collombey, dans
laquelle se prélassent les coquillages si pro-
prets et si appétissants des escargots, gioi-
re de la Bourgogne, de certains de nos res-
taurateurs et... des frères cuisiniers capu-

Les cuirs
La tannerie était autrefois en honneur ,

dans notre canton. Qui disait tanneur disait
autant que seigneur. Nous la croyions tota-
lement disparue. Nous venons de retrouver
trois importantes maisons : Schmid, à Sion,
Joseph Besse, à Sembrancher , et Roduit
Frères, à Martigny-Ville. Les conditions et
les modes de préparation seront évidem-
ment renversées, mais les cuirs sortis de
ces maisons n'ont pas moins toutes les fa-
veurs.

La sellerie et cordonnerie sont des bran-
ches qui tiennent de très près à l'industrie
du cuir, pour ne pas dire qu 'elles en sont
directement issues. MM." Huber , à Martigny-
Ville , et Wuthrich , à Sierre, ont exposé de
très beaux articles de sellerie pratiqué. Ils
peuvent avoir des rivaux dans le canton
mais de supérieurs difficilement.

En cordonnerie , outre Ies fabriques
Grandmousin , Bochatey et Cie et Valesia , à
Martigny, nous notons plusieurs maitres
cordonniers du Haut , du Centre et du Bas
qui se distinguent ou par des spécialités
personnelles , ou par la finesse et l'élégance,
ou encore par cette solidité que l'on croyait
reléguée dans le domaine des vieilles lunes.
Approchez de ces stands de la chaussure ,
et j ugez.

Gramophones et radips
Il y a un stand qui a poussé comme par

miracle : c'est celui du Magasin de musique
Fessler, à Martigny. Il est bien place et il y
a foule. Un gramophone portatale donne, à
la perfection , les plus beaux chants de la
Suisse romande. Nous y avons entendu les
chceurs de M. l'abbé Bovet: C'était à s'y
méprendre. M. Fessler s'est fait le propa-
gandiste intelligent de la marque suisse
Thorens. Nous y avons admiré un radio de
luxe où tout est dissimulé dans le cadre
d'un meublé de salon, Un gramophone am-
plifié avec lampes radio d'une puissance
extraordinaire , etc, etc; Avec des instru-
ments comme ceux-là , on n'est j amais au
bout de ses surprises.

Orfèvrerie
L'horlogerie , l'orfèvrerie et la bij outerie

occupent une place extrèmement modeste.
C'est presque la tranquillile. La maison H.
Racine , de Sierre, a un charmant stand
avec quelques pièces intéressantes. Il y a
de la finesse, des effets métalliques et du
goùt. L'« Orion », la fabrique de perles de
St-Gingolph , trouve ici sa citation. Sa Pier-
re si pure et si belle dans ses reflets , reste-
rà toujours la préférée de la femme elegan-
te, et méme de celle qui ne l'est pas.

La laiterie
La Laiterie est un de ces stands qui attire

et retient. Il faut monter pour y arriver.
Ces une illusion de la montagne. Puis, l'ar-
chitecture extérieure du chalet de bois et
du chalet de pierre , faisant centraste , excite
la curiosité. Entrons. Dès le vestibule vous
rencontrez la Fédération valaisanne des
Producteurs de lait. Une carte indiquant les
nombreuses sections affiliées nous révèle sa
puissance et ses bienfaits. Un graphique
très important est également celui de l'uti-
lisation du lait en Suisse. Vous avez encore
les analyses du lait et une encourageante
échelle des subsides accordés par les /.pou-
voirs publics à la construction et à l'instal-
Iation des nouvelles Iaiteries.

Il y a foule dans les deux salles attenan-
tes : une représentant la Laiterie ancienne ,
et l'autre , la Laiterie moderne. Dans la Lai-
terie ancienne vos yeux tombent sur le
vieux matèrici qui a son charme et sa poe-
sie : une chaudière d'Isérables de 1812, une
lanterne de Val d'Illiez de 1800, un tonneau
à Azy de Bagnes , puis de nombreux objets
de laiterie d'Hérémence, de Grimentz , d'Ar-
baz, de Rarogne , de Kippel et de tout le
LStschenthal. A la Laiterie moderne, c'est
un matériel reluisant de cuivre, de zinc et
de bois où la maison Ott Frères , à Worb
(Berne), se distingue particulièrement.

Travaux publics
Dans cette section , les exposants de tous

genres sont nombreux. Ainsi , d'ailleurs , le
veut le développement pris par le Valais et
les progrès qui s'y sont accomplis depuis
une quinzaine d'années.

C'est l'entreprise Losinger et Benvenuti ,
à Vernayaz , qui se signale par ses construc-
tions de routes, ponts, tunnels, etc. Outre
des échan,tilIons de pavés divers, de tar-
macadam, de rhoubénit , vous admirez le
projet du grandiose Pont de Meryen sur la
route de Saas, travail d'art s'il en est qui
arrétera sùrement le jury comme il a arrè-
té l'attention de l'Etat.

Signalons, ici, l'entreprise Couchepin-
Gianadda et Conforti , de Martigny-Bourg,
pour ses dalles de Sembrancher et ses gra-
nits , Bussien Gustave, de Bouveret , pour
ses carrières de grès, Felix Meyer et Cie,
de Sion, pour ses matériaux de construc-
tion. A ce stand , se trouvent les photogra-
phies du nouveau pont de Branson à Fully,
du sanatorium la « Moubra », à Montana , et
de divers travaux exécutés par la maison.

Rangeons dans cette catégorie les cons-
tructions métalliques de la maison Goivano-
la Frères, de Monthey, qui expose des piè-
ces de conduite forcée soudée pour 25 ans
avec un tableau significatif des résultats des
soudures ; la Minerai S. A., Brigue, qui a la
spécialité des revètements pour tennis ;
l'Usine des chaux et ciments de Vouvry ; la
maison Martinelli et Gaist, de Val d'Illiez,
pour la pierre de faille et les pavés en
grès ; la Société des Ardoisières de Ley-
tron , qui prend , chaque année, une exten-
sion de plus en plus grande et dont les "pro-
duits sont appréciés bien au-delà de nos
frontières cantonales.

Tourneur
C'est encore le bois. L'Usine Victor Tris-

coni et Fils, à Vionnaz , expose à la Halle B,
No 81. Le stand est modeste, mais cela veut
et vaut une signalisation. Maillets et ar-
ceaux de j eux de croquets , étagères simples
et de luxe, se présentent fort bien, comme
bois et comme travail soigné. Nous dòu-
tions-nous que l'on pouvait se fournir en
Valais du matériel de croquet ? Non pas. La
maison Trisconi a 26 ans d'existence.

Fruits
Le j ury vient de se prononcer. On trou-

vera plus loin les récompenses qu 'il dècer-
ne. Nous croyons qu 'il sera difficile, ces
j ours prochains, de trouver des branches
récoltant un semblable maximum de points.
Les fruits le méritent hautement. M. Mau-
rice Gay s'est signale par les plus belles
péches qui puissent se voir, mème dans le
Midi , et par des* spécimens de wagons re-
présentant le mauvais emballage de jadis et
l'emballage perfectionné du jour qui sont
symptòmatiques et concluants. Tous les ex-
posants en fruits sont à citer : Société d'i-
griculture de Sierre, par un choix extrème-
ment varie qui va de la noix à l'abricot, au
raisin et à la pomme, la Société d'agricultu-
re de Fully et le Domaine de Charnot, Va-
rone et Cie à Sion, Société d'agriculture de
St-Léonard; Ed Gaillard à Riddes et Antoi-
ne Darbellay à Martigny-Bourg. Tous ont
leur particularité , tous sont récompenses. Il
n 'y aura qu 'une voix pour approuver et que
deux mains pour applaudir.

Signalons ici — c'est le lieu — les caisses
d'emballage de la Scierie Coquoz, d'Evion-
naz. Les avoir vues, c'est les adopter , et
leur exposition ne manquera .pas de leur
donner de nouveaux champs d'activité.

Horticulture
Entrant à l'Exposition par la porte monu-

mentale qui a son cachet , malgré quelques
critiques , le visiteur est frappé par un mo-
deste pare qui semble réunir les trois halles
A., B. et C. Un joli gazon agrémenté d'un
j et d'eau gracieux dont le bassin est l'oeu-
vre de M. Edouard Vocat, de Sierre, donne
à la place une impression de fraìcheur et de
repos. A droite et à gauche, deux brouettes
fleuries , dues au goùt de M. Chappuis , de
Sierre, font les délices des dames, des en-
fants et des messieurs aussi.

Dans le domaine de l'Horticulture se dis-
tinguent , de facon souveraine , l'Ecole can-
tonale d'Agriculture de Chàteauneuf et la
Maison de Sante de Malévoz , qui ont des
as pour j ardiniers en chef : MM. Neury et
Albert Goy. M. Charles Meckert , à Sion, se
signale à l'attention par ses artistiques mas-
sifs et couronnes , et M. Ch. Jaccard , à Mon-
they, par ses fleurs encore, et par un modè-
le de pare ou de j ardin d'agrément vrai-
ment charmant. Bien d'autres exposent. A
notre grand regret , nous ne pouvons tout le
monde nommer. Mais le jury relève ces
noms, et on les trouvera plus loin égale-
ment.

En présence de ces manifestation s infi-
nies de la vie vegetative où la forme , le co-
loris, la finesse et le parfum se disputent la
palme, on est frappé de la perfection à la-
quelle les horticulteurs sont parvenus , et,
ému , on se demande avec Pythagore, Pla-
ton , Linné et de Saussure, qui ont décrit les
phénomènes odiques , si la piante a une
àme, àme particulière et d'espèce differen-
te, cela va de soi ? Elle a son individuante,
ses misères, son instinct de conservation , sa
sensibilité, sa beauté, et rien , dans une ex-
position, ne vous charme et ne vous ravit
comme la fleur. .



LES ÉVÉNEMENTS
¦ ii • ¦ ¦

HORS LA GUERRE
A Paris, on préparé le cérémonial pour

la signature du pacte contre la guerre. La
cérémonie, comme on le sait, est fixée au
27 aoùt, et elle aura lieu dans le Salon de
PHorloge au ministère des Affaires etran-
gères.

Les princpiales personnalités etrangè-
res seront M. Kellogg, secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, lord Cushendun, représen-
tant de la Grande-Bretagne, M. Strese-
mann," dont la venue est confirmée, ainsi
que tous les signataires du pacte.

M. Stresemann fera visite à M. Poinca-
ré. Il sera Thóte de l'ambassade d'Allema-
gne, où de grandes réceptions sont pré-
vues. Les médecins ont juge l'état de
sante de M. Stresemann assez bon pour
qu'il puisse supporter, sans risque, les fa-
tigues du voyage.

Concernant M. Kellogg, les fonction-
naires du département d'Etat soulignent
de nouveau que le secrétaire americani
se rend à Paris uniquement pour la signa-
ture du pacte et que, pendant son séjour
en Europe, il n'a l'intention de discuter of-
ficiellement aucune question internationa-
le. M. Kellogg ne resterà que deux ou
trois jours à Paris. Il espère partir le 4
septembre sur le « Leviathan » mais, au
cas où il ne pourrait terminer ses visites
à Londres et Dublin avant cette date, il
se pourrait qu 'il1 retardàt son départ.

NOUVELLES ETRANGÈRES
¦ini»

Prisonnière dans son armoire
Un locatane d un immeuble de la rue

Gustave-Courbet, dans le IVme arrondis-
sement, à Paris, ayant entendu un bruit
comparable à celui que produit la chute
d'un poids lourd, ¦ suivi d'une plainte
étouffée, avertit le concierge.

Au coup de sonnette qui retentit dans
l'appartement de Mme M., répondirent des
appels désespérés.

La porte ouverte, tous les locataires qui
s'étaient joints au concierge le suivirent
à Tintérieur. Pas àme qui vive dans le sa-
lon, la salle à manger, la cuisine, où re-
gnato un ordre parfait. Mais, comme ils
pénétraient dans la chambre à coucher,
les arrivants virent une grosse armoire
normande couchée sur le plancher, du co-
té des portes.

On tenta de la redresser ; elle était
trop lourde. Force fut d'alerter les pom-
piere de la caserne des Réservoirs. Ceux-
ci, la relevant, découvrirent à Tintérieur
de l'armoire Mme M., qui, en montant sur
le rebord pour prendre un objet, l'avait
fait basculer ; dans la chute, les portes
s'étaient refennées avant de toucher le
plancher, faisant ainsi Mme M. prison-
nière.

Le couteau sur la gorge
Deux jeunes femmes avaient accepte,

l'autre nuit, place Pigalle, à Paris, de
monter dans une automobile, conduite
par deux jeunes gens qui devaient les
conduire à la place des Ternes ; mais au
lieu de prendre la direction de cette pla-
ce, l'automobile sortit de Paris et prit la
route de Versailles.

Entre cette localité et Villacoublay, les
deux jeunes femmes, sous la menace du
revolver, furent obligées de remettre tous
leurs bijoux, d'une valeur de 15,000 fr.,
à leurs compagnons qui les obligèrent en-
suite de descendre de l'automobile et s'en-
fuirent à toute vitesse.

Eudermie pendant 18 ans
Suivant une dépèche de Johànnesbourg

au « Daily Express », après un sommeil
cataleptique qui a dure 18 ans, une fem-
me vient de renaìtre à la vie dans un sa-
natorium.

En 1910, le fiancé de cette femme, qui
était alors àgée de 20 ans, avait été tue
dans un accident. En apprenant la triste
nouvelle, la malheureuse était tombée
dans un profond sommeil léthargique.

Pendant dix-huit ans, on Ta nourrie
toutes les deux heures à la sonde. Son
réveil a été graduel.

Un raz-de-marée en Algerie
et un ouragan à Caroline

L'Algerie vient d'ètre éprouvée par une
terrible catastrophe. Un ouragan s'est
abattu sur la còte, principalement entre
Bougie et Djidjellie. Un raz-de-maréo s'est
produit, accompagno de secousses sismi-
ques. Les nouvelles parvenues sont des
plus alarmantes.

La tornado a sevi sur toutes les villes
et principalement sur la presqu'ìle où sont
casernés les tirailleurs marocains. Des
maisons se sont effondrées. Des arbres
ont été arraehés. Huit à dix personnes
ont été tuées et plus de 150 blessées.

L'état des routes est tei que le sous-
préfet de Bougie n'a pu encore se rendre

sur les lieux de la catastrophe. Le chemin
de la Corriche est, en effet, complètement
coupé par des éboulements de rochers.
Néanmoins, le préfet de Constantine est
parti dans la matinée pour Djidjellie. Des
expéditions de seeours sont organisées.

Il est curieux de rappeler que Djidjellie
fut complètement détruite, il y a quelques
siècles, par un tremblement de terre.

—> Le formidable ouragan qui a devas-
tò le nord de la Virginie et la Caroline du
sud a cause la mort d'onze personnes.

Les dégàts matériels sont évalués, à
l'heure actuelle, à un millions de dollars.

On annonce, d'autre part, que sous Tef-
fet de pluies torrentielles, les rivières sont
en crue. La sécurité de millions d'habi-
tants est subordonnée à la solidité de di-
gues et de barrages.

Les Communications à travers la zone
affeetée sont de plus en plus difficiles.

NOUVELLESJUISSES
La France ouvre

un service de virements postaux avec
la Suisse, la Belgique et l'Allemagne

Des virements postaux pourront ètre
effectués entre Ies comptes courants pos-
taux tenus par les bureaux de chèques de
France et d'Algerie et les comptes cou-
rants postaux tenus en Belgique, en Suis-
se et en Allemagne. La date de mise en
vigueur de ce nouveau service a été fixée
au 16 aoùt dans les relations avec la Bel-
gique et la Suisse ; au 20 aoùt dans les
relations avec l'Allemagne.

Les titulaires de comptes en France et
en Algerie utiliseront, à cet effet , le chè-
que de virement ordinane qui devra ètre
revètu, en gros caractères, de la mention
« International ».

Le montant du virement pourra, au gre
de Texpéditeur, étre exprimé, sur le chè-
que, en francs francais ou en monnaie du
pays de destination.

En ce quj,concerne les virements à des-
tination de la Suisse, l'attention des titu-
laires de comptes est appelée sur Tinté-
rét qui s'attache à bien spécifier par les
mentions : « francs francais » ou « francs
suisses », là monnaie dans laquelle ces vi-
rements auront été libellés. Faute de cette
spécification, le chèque sera considère
comme ayant été libello en francs fran-
cais.

Les avis de virement pourront compor-
ter au verso une correspondance du tireur
au bénéficiaire ; ces avis seront transmis
en exemption de taxe.

Le montant des virements n'est soumis
à aucune limitation. La taxe applicatale
est fixée à 0 fr. 50 par 500 francs francais
ou fraction de 500 francs en excédent,
avec minimum de perception de 1 frane.
Elle sera prélevée sur le compte courant
du tireur.

t M. le Doyen Pierre Biolley
Les anciens condisciples au Collège de

St-Maurice et les amis de M. le cure
Doyen Pierre Biolley apprendront avec
peine sa mort , à l'àge de 71 ans. Originai-
re de Praroman , il fut, pendant plusieurs
années, cure de Collombier ot de l'impor-
tante paroisse de Chàtel-St-Denis. C'est à
l'abbé Biolley que Ton doit l'idée premiè-
re d'une création d'une école d'agricultu-
re dans le canton de Fribourg . Il fonda et
il dirigea celle de Sonnenwyl. Son activité
ne connaissait pas de bornes. C'était un
homme foncièrement idéaliste et bon. Il à
donne, en Valais, de nombreuses retraites
et sèrmons qui étaient tout particulière-
ment goùtés. Il meurt à Bonnefontaine,
dont il était redevenu lo cure en 1923.

Dn chat alpiniste
Le guide Hans Stoller, junior, envoie

au « Bund » le récit suivan t :
« Il y a huit jours, un jeune chat, qui ,

le jour avant, était venu de TOeschinen-
alp au Hohturli , suivit quelques touristes
sur le Bliimlisalphorn (3671 m.). Depuis
lors, il n'a pas été possible de faire reve-
nir le petit animai à la cabane de la Bliim-
lisalp. Chaque jour , quand une colonne de
touristes fait l ascension du Blumlisalp-
horn , elle est fidèlement accompagnée du
petit chat, du Rothornsattel au sommet.

Il va de soi que l'animai est amplement
ravitaillé par les touristes enchantés de
leur petit guide, qui pour étencher sa soif ,
lèche la neige qui s'y trouve amplement.

Un ami des animaux voulut avant-hier
forcer l'animai à quitter sa solitude et le
ramener dans des régions plus douces.
Profitant de ce que le minet « déjeunait »
avec les touristes, il le saisit et le mit
dans son sac de montagne. Puis il partit
pour faire Tascension projetée, laissant à
cet endroit son sac et un appareil photo-
graphique. Quel ne fut pas son étonne-
mènt quand , redescendant du sommet, il
ne trouva ni sac, ni chat, ni appareil pho-
tographique. Son sombre cachet ne lui
plaisant pas, il aura cherche une issue et,
par ses mouvements désordonnés, aura
fait rouler le tout à Tabime. Après des re-
cherches minutieuses restées sans résul-

tats, chacun pensait que l'animai était
mort et que le sac et Tappareil étaient
perdus.

Comme un guide accompagnait quel-
ques touristes au Horn, les bras lui tom-
bèrent quand il vit le petit chat au Sattel.
En dégringolant, le sac se sera probable-
ment ouvert, ce qui aura permis au pri-
sonnier de reprendre sa liberté. Malgré
tous les efforts on ne parvint pas à Ten-
fermer une seconde fois. Il se tint cache
jusqu'au départ des touristes, derrière un
rocher. Depuis lors, la neige fraichement
tombée lui aura peut-ètre fait regretter
son attitude. On ne le sait pas, pas plus
qu'on ne sait où le sac a disparu.

Crois jeunes bandits attaquent
un domestique

Trois jeunes gens de Zurich entrepri-
rent, après avoir volé une automobile, une
promenade en Suisse orientale, notam-
ment à St-Gall et dans les environs.

A cette occasion, ils se comportèrent de
facon telle que la population en fut véri-
tablement scandalisée. Un domestique
d'une fromagerie se mit en travers de la
route dans Tcspoir d'obliger le conduc-
teur à arrèter la voiture. Après un échan-
ge de mots, le domestique s'empara d'un
jet et aspergea la compagnie.

Furieux , les automobilistes improvisés
se mirent à sa poursuite et l'assaillirent.
Au cours de la bagarre le domestique fut
si malmené qu 'il resta étendu, le cràne
fracture et Tos nasal casse. Les paysans,
attirés par le bruit de la rixe, furent éga-
lement pris à partie par les forcenés ; l'un
d'eux fut également blessé.

Les jeunes bandits furent arrètés à Zu-
rich. La police a établi que ces personna-
ges s'étaient déjà rendus coupables de
vois d'autos. Le malheureux domestique
est à l'hòpital, son état semble s'amélio-
rer.

Aurons~nous un impót sur les
cigarettes ?

La conférence d'experts, convoquée par-
ie département federai des finances , dans
le but de discuter le projet du départe-
ment concernant Taugmentation des
droits douaniers sur les tabacs et Tintro-
duction d'un impót sur les cigarettes, a
siégé vendredi à Bulle, sous la présidence
de M. le conseiller federai Musy.

Le projet a été discutè et, en principe,
il a trouve Tapprobation des experts en
ce qui concerne Taugmentation des droits
douaniers sur les tabacs aussi bien que la
forme et le barème de l'impót sur les ci-
garettes qui varie de 14 centime à 2 cen-
times par pièce, selon la qualité.

Quelques divergences existent au sein
de la commission en ce qui concerne les
mesures de contróle, les dispositions ex-
ceptionnelles et les ordonnances d'exécu-
tion , divergences qui feront Tobjet d'une
nouvelle discussion dans la matinée de
samedi.

L'initiative contre les décorations
Le Conseil federai , dans sa séance de

samedt, a constate que Tinitiative sur l'in-
terdiction des ordres étrangers, ayant re-
cueilli 75,234 signatures valables, avait
ainsi abouti.

Sur le total des signatures parvenues à
la Chancellerie, 575 n'étaient pas valables.

Ce sont Ies cantons de Zurich et de
Berne qui ont réuni le plus grand nombre
de signatures, soit le premier 20,853, le
second 17,036. Les cantons d'Obwald,
Nidwald , Appenzell (Rliodes Intérieures)
et Vaud n'ont fait parvenir aucune signa-
ture. Le Valais, à peu près deux douzai-
nes.

L'augmentation des Ioyers
L'Office de statistique de la ville de

Berne vient do publier un rapport concer-
nant les Ioyers et le prix des construe-
tions dans la ville federale, comparative-
ment aux autres villes suisses.

Selon ce rapport , la situation du mar-
che des logements est toujours très pré-
caire à Berne. Jusqu 'en 1926 (depuis la
guerre), Berne payait les plus hauts
Ioyers, et depuis n'est dépassé que par
Zurich. Comparativement à 1913, les
Ioyers dans les différentes villes suisses
ont augmenté dans les proportions sui-
vantes (enquète du mois de mai 1928) : à
Zurich , 201 % ; Berne, 194 % ; Bàie 190
pour cent ; Bienne, 189 %; Baden, 181 % ;
Lucerne, 180 % ; Olten , 179 % ; Winter-
thour, 175 % ; Genève, 172 % ; Schaff-
house, 168 % ; Aarau , 175 % ; Vevey, 156
pour cent ; Le Lode, 144 % ; Saint-Gali»
141 % ; La Chaux-de-Fonds, 139 % ; Hé-
risau , 133 % ; Rorschach , 132 % ; Arbon ,
128 % ; Coire, 127 %.

La roufe tragique
Les accidents de la route ne se comp-

tent plus. Nous devons rcnoncer à publier
ceux qui n'offrent pas, fort heureusement ,
un caractère tragique.

Samedi soir, à 17 h. 30, non loin du
Boiron , entre Morges et Saint-Prex , deux
motocyclistes se sont rencontrés avec vio-

lence. Bs ont été projetés sur le sol et
blessés. Tous deux sont à l'Hòpital canto-
nal.

Le moins atteint est un Lausannois, M.
Ernest Mattenberg, charpentier, 25 ans.
L'autre parait souffrir d'une grave frac-
ture du cràne. Il a nom Kellenberger, 27
ans.

Il est employé au moulin de La Vaux,
près Aubonne.

L'accident est dù à Timprudence des
deux hommes qui roulaient à très vive
allure.

* * *
M. Paul Meylan , 23 ans, ouvrier de fa-

brique à Sainte-Croix, qui était venu, sa-
medi matin , à Orbe, remontait à Sainte-
Croix avec un ami en croupe, lorsque près
de Valeyres, à 7 h. 30, il perdit la direc-
tion de sa machine et se lanca contre une
barrière en bois, dont un fragment lui per-
fora le sternum ; quelques minutes après
il expirait.

L'ami, M. Antonietti , n'est que légère-
ment blessé.

* * *
Dans la soirée de vendredi , un très gra-

ve accident s'est produit sur la route can-
tonale, non' loin d'Yverdon. Une auto a
atteint et renversó une moto, montée par
deux personnes. L'un des motocyclistes a
été tue et l'autre est dans un état très
grave. L'auto a disparu sans laisser de
grave. L'auto avait disparu , mais la Siì-
reté de Lausanne, renseignée, a pu se ren-
dre compte qu 'il s'agissait d'un nommé E.
G., représentant de commerce, habitant
Perroy, près de Morges. Il a été incarcéré.

Un guide tue par des pierres
Deux touristes allemands, accompagnée

d'un guide, faisaient dimanche matin Tas-
cension du Rottalsattel depuis la cabane
du Rottal (Oberland bernois), Iorsqu 'ils
furent surpris par une chute de pierres.
Le guide Graf , 60 ans, a été atteint par
Tune d'elles et tue net. Les deux touris-
tes arrivèrent à 22 heures au Stechelberg.
Une colonne de seeours est partie pour
rechercher le corps de la victime.

LA RÉGION
Deux morts, un blessé, un gelé
tei est le bilan de la dernière

ascension du Petit-Dru
Gomme le « Nouvelliste » l'avait laissé

prévoir samedi, l'infortuné touriste lyon-
nais Duranson , qui avait fait une chute
au Petit-Dru (Chamonix), et qui était res-
te, en compagnie d'un camarade, sur un
replat , a succombé. La mort est survenue
dix heures après le ravitaillement par la
cordée Paillard . Lorsque la caravanè de
seeours, composée de guides de Chamo-
nix , est arrivée là-haut, dans la soirée de
vendredi , elle n'a trouve qu'un cadavre,
auprès duquel était couché, épuisé, M.
Coulomb qui avait passe en plein air ,
dans la neige et la tempète, quatre jours
et trois nuits.

Les opérations de sauvetage, malheu-
reusement , ont fait une autre victime.
I.'excellent guide Armand Charlet, d'Ar-
gentières, participant à la colonne de se-
eours des guides chamoniards, a fait , en
montant vers le replat où gisait Duran-
son, une chute de 35 mètres et s'est frac-
ture le cràne. D'ailleurs toutes les opéra-
tions, vu la neige fraìche , ont été extraor-
dinairement difficiles , voire périlleuses.
On sait que Tascension des Drus. en tout
état de cause, est longue autant que dif-
ficile et ne doit ètre entreprise que par
des alpinistes de première force ou ac-
compagnés de guides sùrs. MM. Duranson
et Coulomb, on le sait, étaient sans gui-
des.

Treste bilan : deux morts — Duranson
et Paillard , ce dernier victime de son dé-
vouement — un guide grièvement blessé
et un second touriste, Eioroli ainé, assez
éprouvé lui aussi. C'est le cas ou jamais
de rappeler que prudence, cn alpinismo
comme ailleurs , est mère de sureté.

Une automobile lancée contre un poteau
M. Albert Dutoit , mécanicien ot gara-

giste à Roche, rentrait dimanche matin
en automobile de Clarens à Roche, en
compagnie de 5 personnes. A une heure,
un peu avant l'entrée de Roche, coté Vil-
leneuve, le pneu gauche avant, puis le
pneu gauche arrière do la machine écla-
tèrent. M. Dutoit ne fut plus maitre de sa
direction ; Tanto fut lancée contre un po-
teau du téléphone, à gauche de la route.
M. Henri Dupertuis fut projeté sur le
bord du talus où il resta inanime. Les au-
tres occupants n'ont pas eu de mal ou
des contusions sans gravite. M. Dutoit
conduisit M. Dupertuis chez M. le Dr
Jean-Mairet , à Villeneuve, qui constata
une fracture du cràne.

Du bétail precipite du haut d'un rocher
A Sergnaulaz (Chàteau-d'Oex), deux gè

nisses appartenant à M. Gander et à M
Louis Pilet , sont tombées du haut de ro

chers et ont été tuées sur le coup. Mme
Gander, avisée aussitòt par des touristes,
put saigner à temps les animaux. Une
troisième génisse, grièvement blessée aux
reins et à la tète, dut ètre abattue.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-*- Samedi , un ouragan s'est abattu sur

Haiti , dévastant plusieurs villages et occa-
sionnant des dégàts incalculables. On esti-
me à deux cents le nombre des morts. Dix
mille personne s sont sans abri .¦%¦ On a fété ces j ours derniers le centiè-
me anniversaire de l'hotel du Weissenstein
(Soleure).

¦%¦ Le Département cantonal de ju stice
de Zurich a conclu avec M. F. Wenk
un contrai pour l'achat de la propriété du
Katsensee , pour la somme de fr. 670,000. On
a l'intention d'aménager en maison de cor-
rection cette propriét é qui comprend , avec
le lac, 8500 ares. Le proj et doit encore étre
soumis à Tapprobation du Conseil d'Etat , du
Grand Conseil , et éventuellemcnt du peu-
ple.

-)f De Ragatz , on annonce la mort de M.
le pasteur Frank Thomas , un orateur sacre
réputé dans le protestantisme. La dépouille
mortelle a été ramenée à Genève.

-*- Le Conseil d'Etat du canton de Thur-
govie a décide d'autoriser exceptionnelle-
ment à partir du 15 octobre , la chassé aux
chevrettes. Cette mesure a été prise dans le
but de mettre fin à de nombreuses plaintes
de propriét aires de forèts en Haute-Thur-
govie où un abondant gibier aurait cause
d'importants dégàts. Une prime de 100 fr.
est offerte pour la prise d'un sanglier.

¦M- Un garconnet du village.de Bettens
(Vaud) s'était hissé sur un cerisier. Par-
venu au haut du tronc, il eut la curiosité de
plonger la main dans une fissure de l'arbre.
Une belette en avait fait son logis. Déran-
gée par l'importun , elle le mordit. Cris de
l'enfant qui ne s'attendait pas à la pareille.
Cette morsure n 'est pas considérée comme
grave.

¦%¦ A Balm, près de Meireingen (Berne),
une maison habitée par deux familles ainsi
qu 'une grange apparten ant à M. Johann
Brog, ont été la proie des flammes. Une fai-
ble partie du mobilier a été sauvée.

-*- Les vitres et les petits oiseaux ont
particulièrement souffert de la grèle tombée
à Vevey. A Tavenue des Marroniers , un gar-
con a rempli son tablier d'oiselets, moi-
neaux et autres , qu 'avaient tue les grèlons.
Les serres d'un grand horticulteur vevey-
san ont eu plus d'un millier de vitres bri-
sées.

NOUVELLES LOCALES
'¦«D3».

L'iQcideDt de frontière da Giand St-Bernard
On nous écrit du Grand-St-Bernard :
Vous avez relaté, avec beaucoup d'au-

tres journaux , Tincident de frontière sur-
venu au Grand-St-Bernard à un Savoyard,
M. Thorens, fils d'un hòtelier d'Yvoire.

M. Thorens, moins pour offenser le chef
du gouvernement italien , que pour gloser
et narguer peut-ètre les douaniers, s'était
laissé aller à des paroles désobligeantes.
Il fut arrèté. Sur les instances du Rd
Prieur du Grand-St-Bernard , dont la bon-
té et le dévouement sont appréciés des
deux còtes de la frontière , M. Thorens al-
lait ètre relfiché lorsqu'un jeune homme,
de notre canton, lanca quelques apostro-
phes désagréables à Tadresse du gouver-
nement italien. Les douaniers retinrent
alors M. Thorens, qui fut conduit à Aoste.
Cet incident vient d'avoir son dénoue-
ment devant les tribunaux. M. Thorens a
été condamné à cinq mois de prison pour
offenses au chef du gouvernement italien.

La condamnation est lourde, vu ' l'inten-
tion du delinquane Nous ne saurions trop
mettre en garde nos compatriotcs qui se
rcndent en Italie. Charbonnier est maitre
chez soi, à plus forte raison un gouverne-
ment. Il est, du reste, de mauvais goùt
d'injurier les gens dont on est les hòtes
de passage ou de se livrer à des ré-
flexions déplaisantes sur leur regime po-
liti que. Nous ne le supporterions guère en
Suisse, si nous n 'irions pas jusqu 'à une
répression aussi dure.

LES ALPIN ISTES DISPAR US
La colonne de seeours partie dimanche

à la recherche des alpinistes Leuba et
Reymond est rentrée le soir sans avoir
retrouvé les jeune s gens. Une nouvelle co-
lonne partirà lundi.

Rappelons qu'il s'agit de deux alpinis-
tes ayant décide de faire, jeud i, Tascen-
sion du Rothorn de Zinal ; ils voulurent,
pour s'entrainer, faire le mercredi Tas-
cension du Besso, situé à six heures de
Zinal, à Taltitude de 3675 mètres. Cette
ascension ne présente aucune difficulté.

Vers 11 heures 30, une caravanè qui
descendait les rencontra à deux heuros de
grimpóe du sommet, en excellente forme.
Les deux alpinistes atteignirent probable-
ment le sommet.



Mais, dès lors, on est réduit à toutes les
hypothèses, mème, hélas, aux moins op-
timistes.

Un violent orage ayant éclaté dans l'a-
près-midi, on craint que les malheureux
touristes aient été victimes de la foudre.

Il se peut aussi qu'ils se soient perdus
dans le brouillard, aient manqué en re-
descendant le col du Besso et se soient
égarés sur le glacier.

A L'EXPOSITION
La journée de la Société suisse

de géographie
Les organisateurs de l'Exposition canto-

nale ont eu Texcellente idée de convier à
Sierre les principaux groupements du can-
ton et d'engager certaines sociétés du de-
hors à tenir leurs assises dans cette ville.

C'est une exceliente occasion de visiter
ensuite les différents stands, de cette ma-
nière Templacement de fète n 'est j amais
désert. Les visiteurs atteignent le millier
durant les j ours ordinaires et le samedi ,
mais surtout le dimanche , leur nombre dou-
blé.

Samedi , la Société suisse de Géographie
avait sa réunion officielle à Sierre. M. Ar-
nold , instituteur , accueillit les membres au
nom du comité d'organisation et les condui-
sit, déj à la veille au soir, au Grand Hotel
Bellevue.

Le lendemain ils visitèrent l'Exposition et
s'intéressèrent longuement aux efforts ac-
complis dans les domaines de l'industrie , du
commerce et de l'agriculture.

Après un banquet fort bien servi à l'Hotel
Bellevue , ils tinrent leur assembéle dans la
salle des conférences sous la présidence de
M. Fluckiger , de Zurich. Elle s'acheva par
une causerie de M. le professeur Vautier ,
de Lausanne, sur les « Bisses » du Valais.
L'orateur , qui fit son exposé au Cinema de
Sierre, montra Tutilité des « bisses » et dé-
finit leur charme avec beaucoup de bon-
heur.

Le soir , à la Cantine , T« Avenir » de Cha-
lais, que dirige avec compétence M. le pré-
sident Rudaz , donna un concert très goùté
qui fut applaudi par une nombreuse assis-
tance.
Programme de la 2me semaine

Mardi , 21 aoùt
9h. Ouverture des Halles.

Ì O h . 'A. Opérations des j urys pour les ex-
positions de l'industrie , des arts et
métiers et les expositions perma-
nentes de l'agriculture.

19 h. Fermeture des Halles.
20 h. Vi. Soirée à la Cantine par l'Orchestre

et la Société de Gymnastique de
» Sierre.

24 h. Fermeture de la Cantine.
Mercredi, 22 aoùt
Journée officielle

8h. Ouverture des Halles.
9h. % à 10 h. 15. Reception des autorités

fédérales et cantonales.
10 h. 'A. Cortège officici. Itinéraire : Gare-

Place, Beaulieu-Place, Bellevue-Ex-
position.

\2\i.Yi. Banquet à la Cantine. Discours of-
ficiers. Concert par la «Gérondine» ,
Harmonie municipale.

20 h. 'A. Concert par la « Gérondine », Har-
monie municipale.

24 h. Fermeture de la Cantine.
Jeudi, 23 aoùt

9h. Ouverture des Halles.
19 h. Fermeture des Halles.
20 h. 'A. Concert à la Cantine par l'« Edio »,

Fanfare municipale de Chippis.
24 h. Fermeture de la Cantine.

La tournée officielle
La journée officielle est fixée au mercre-

di 22 aoùt. Les délégués des cantons de
Berne, Vaud , Neuchàtel , Fribourg, Tessin et
Uri participeront au cortège. Chaque grou-
pe sera précède d'un huissier en grande te-
nue, et comme pour la j ournée d'ouverture,
des je unes filles en costumes régionaux fi-
gureront parmi les sociétés locales.

Au banquet , M. Schulthess, président de
la Confédération , M. de Cocatrix , président
du Conseil d'Etat , M. Barman, président du
Grand Conseil , et un représentant des can-
tons romands, prononceront des discours.
M. Vlrglle Rosse), président du Tribunal fe-
derai , et M. le Dr Laur seront aussi pré-
sents.

La féte s'achèvera le soir à la Cantine
par des productions musicales et artistiques.

Ce sera sans doute , avec la j ournée des
traditions populaires du 9 septembre , une
des plus belles manifestations de l'Exposi-
tion cantonale.

Les premières récompenses
Les jurys pour les premièrqs expositions

temporaires de fruits et d'horticulture ont
fonctionné samedi , 18 courant , et ont dè-
cerne les récompenses suivantes aux 25 ex-
posants de ces deux groupes :

Fruits. — Jury : MM. C. Benoit, arbori-
culteur et horticulteur , Rolle , prés. ; Emile
Pellouchoud , professeur , Ecòne ; Edmond
Giroud , arboriculteur , Chamoson.

1. Gay Maurice , Sion , 20 points , Prix
d'honneur avec félicitations du j ury .

2. Varone Frédéric , Sion , 20 points , Prix
d'honneur.

Ex-aequo : Société d'agriculture de Sier-
• re, 20 points , Prix d'honneur.

3. Société d'agriculture de Fully et Do-
maine de Charnot , 17 points, médaille de
vermeil.

Ex-aequo : Société d'agriculture de St-
Léonard , 17 points, médaille de vermeil.

4. Gaillard Edouard , Riddes, 16 points ,
médaille de vermeil.

5. Voegeli Albert , domaine Mangold,
Granges , 15 points , médaille d'argent.

6. Felley Emile , Saxon , 14 points , médail-
le d'argent.

7. Dirren Th., Domaine des Iles , Marti -
gny, 13 points , médaille d'argent.

8. Darbellay Antoine , fruits , Martigny-
Bourg, 13 points , médaille d'argent.

Emballages.
1. Scierie Coquoz, Evionnaz , 18 points ,

médaille de vermeil.
2. Scierie H. Schmid, La Souste, 12

points, médaille de bronze.
. Horticultore. — Jury: MM. C. Benoit , hor-

ticulteur. Rolle. président ; J. Dumonthay
professeur, Chàtelaine , Genève ; I. Rézertprofesseur , Riddes.

1. Hors concours, Ecole cantonale d'Agri-
culture, Chàteauneuf , Neury, prof. Type de
j ardin ménager et essais de culture potagè-
re en montagne avec plans, cartes et gra-
phiques. 20 points, Prix d'honneur avec vi-
ves félicitations du j ury pour Tencourage-
ment donne à Thorticulture dans le Valais.

Chapuis Roger, jardinier , Monthey. Maté-
riel d'enseignement horticole , 20 points,
Prix d'honneur avec félicitations du jury.

Goy, chef-jardinier , Monthey, plans et
matériel d'enseignement horticole (photos),
20 points , Prix d'honneur avec félicitations
du jury.

Jaccard Charles , jardinier , Monthey, jar-
din d'agrément , 20 points , Prix d'honneur.

Meckert Charles, Sion , parterre et fleurs
coupées, 20 points , Prix d'honneur.

2. Goy, chef-j ardinier , Monthey, mosai-
que , 19 points , Prix d'honneur.

3. Golder Otto, Sierre, pelargonium et
begonias bulbeux , 16 points, médaille de
vermeil.

Jaccard Charles , Monthey. Collection Pe-
largonium variés, 16 points , médaille de
vermeil.

Chappui s Alfred , Sierre. Motifs d'orne-
mentation , travail rustique , 16 points , mé-
daille de vermeil.

4. Golder Otto, Sierre. Motifs d'ornemen-
tatiòn , piliers et massifs, 14 points, médaille
d'argent.
D Goy, chef-j ardinier , Monthey . Pelargo-
nium Rubili , variété unique , 14 points, mé-
daille d'argent.

5. Idem. Matériel horticole , coffre demen-
tatale , 13 points , médaille d'argent.

Les samedi et dimanche 25 et 26 cou
rant, aura lieu un concours de bouquette
rie et fleurs coupées.

La société de Pomologie vaudoise et
l'Economie alpestre

Les Vaudois restent nos amis sincères
et nous rendent nos amabilités.

Samedi, 180 membres environ de la
Société de pomologie sont arrives à Rid-
des, d'où ils se sont rendus au Grand-
Brulé, dont M. Tingénieur Wuilloud faisait
les honneurs.

L'après-midi, c'est un arrèt à Chàteau-
neuf pour la visite de l'Ecole d'Agricultu-
re, dont ces messieurs ont admiré la cons-
truction, les divisions et l'administration.

Mais la journée est chargée. Le verre de
Tamitié bu et les compliments échangés,
la caravanè part en autocars pour St-Léo-
nard où Ton visite les domaines de Bellini
et d'Uvrier, dont M. Maurice .Gay est
lTieureux propriétaire. De retour à Sion,
on se rend dans les cultures de Calville
Blanc, créées par les Frères Breuer et qui ,
actuellement, sont également les proprié-
tés de M. Maurice Gay. '

Les membres de la Société vaudoise de
Pomologie n'ont pas cache leur admira-
tion pour toutes les cultures dont ils de-
vaient, le lendemain, trouver les résultats
à l'Exposition des Fruits.

Au souper, fort bien servi à 1 Hotel de
la Paix , M. le conseiller d'Etat Porchet et
M. Francois Giroud , délégué du Départe-
ment de Tintérieur , ont échangé des
toasts extrèmement élogieux et amicaux.

La visite de l'Exposition de Sierre s'est
effectuée dimanche matin. Au banquet de
midi , des discours ont été prononcés par
MM. Borei , président de la Société vau-
doise de Pomologie, Perrin, des Trans-
ports, et Adolphe Rey, de Sierre, discours
très cordiaux qui furent couverts d'ap-
plaudissements.

L'absence de M. le conseiller d'Etat
Troillet a été vivement regrettée. Les ora-
teurs vaudois ont rendu hommage à ses
initiatives, à son courage et à son mérite,
et, pour souligner tout cela, il lui a été
dècerne publi quement, à la Cantine, le di-
plomo de membre honorairc de la Société.

Un très gentil et très nombreux groupe
de Saviézans et de Saviézannes, sous la
conduite de M. Tinstituteur Zuchuat, ont
exécuté des danses locales qui ont été
tout particulièrement appréciées.

Une cinquantaine de membres de la So-
ciété valaisanne d'Economie alpestre s'é-
taient également donne rendez-vous di-
manche à l'Exposition qu'ils ont visitée
sous la conduite experte de M. Tingénieur
Th. Schnyder.

Dimanche, la Cantine était pleine com-
me un oeuf pour le repas de midi et mème
dans Taprès-midi. Les visiteurs de l'Ex-
position ont été extraordinairement nom-
breux. Ils étaient surpris en bien. Person-
ne ne s'attendait à un pareil développe-
ment agricole, industriel et commercial de
notre canton en moins de vingt ans.

L'ordre et l'entrain continuent d'ètre
parfaits.

£es soldats dans l'Entremont
De la « Gazette de Lausanne » :
« Mobilisé lundi dernier à Aigle, le bat.

d'inf. mont. 8 a quitte la place de mobili-
sation le jour mème pour se rendre en
tra in jusqu'à Martigny et de là par la
route à Bou rg-St-Pierre (Val d'Entre-
mont), village qui fut atteint mardi matin
vers 8 heures, après une marche de nuit.

La population se montra très accueil-
lante et fit beaucoup pour le bien de la
troupe.

La première semaine fut occupée par
des exercices dans le cadre de la compa-
gnie, exercices qui seront couronnés par
les deux jours de manceuvre de la semai-
ne prochaine. A part une matinée de
pluie, le temps fut toujours favorable et
le moral excellent. Espérons qu 'il en sera
ainsi jusqu 'à la fin du cours.

La place d'exercice de la Cp. 1/8 se
trouve à 300 m. avant Bourg-St-Pierre,
alors que les Cp. II et HI se rendent cha-
que matin dans le Val Sorey. La Cp. mitr.
IV/8, par contre, cantonne et manceuvre
à la cantine de Proz. »

Un voyageur veut sauter du train et se tue
Un voyageur qui voulait se rendre de

Brigue à Loèche et qui était monte dans
un train ne s'arrètant pas à Loèche, ten-
ta de descendre à contre-voie au moment
où le train passait en gare de Sierre.
L'imprudent fut traine sur un parcours
de 30 mètres environ et fut relevé avec
le cràne enfoncé et un pied sectionné.

Lundi matin, on n'avait encore aucune
indication quelconque pouvant servir à
identifier la victime.

IncerMc à Riddes
On nous écrit :
Dans la nuit de samedi à dimanche, un

incendie, dont on ignore les causés, a
complètement détruit le spacieux hangar
de la Société d'agriculture. De courageux
citoyens, malgré l'enorme brasier, réussi-
rent cependant à sortir toutes les machi-
nes agricoles et à les mettre en sùreté.
C'est une grosse perte pour la Société. Il
y a fort heureusement une assurance,
mais comble-t-elle Ics pertes ?

Pèlennage à Rome
(10-21 septembre)

Les pèlerins ont recu la lettre circulaire
et les avis concernant les préparatifs du
voyage. Les autres renseignements dési-
rables leur seront communiqués dans le
livret qu 'ils recevront à temps.

Vu le nombre restreint des pèlerins, il
n'y aura pas de train special. Le voyage
s'effectuera dans deux wagons réserves
de deuxième classe. Chacun le sait : un
voyage avec un petit groupe est bien plus
agréable qu'avec une foule. Les pèlerins
auront l'occasion d'en faire Theureuse ex-
périence.

Il y a encore quelques places disponi-
bles. Les personnes qui voudraient encore
s'inserire peuvent le faire à condition de
se procurer un passeport ou une earte de
touriste et de s'adresser sans retarci au
R. P. Rémy, Capucin, Fribourg.

BEX. — M. Marcel Meylan, demeurant
à Lausanne, montait, samedi soir, de Bex
à Gryon en automobile ; comme il passait,
à 20 h. 45, au Glarey, sa machine fut ac-
crochée par un char p,ttelé d'un cheval,
conduit par M. Henri Pittier, roulant sans
lanterne sur la gauche de la chaussée.
L'automobile a eu Tun de ses pare-crotte
ahimé.

MARTIGNY. — (Corr.) — Depuis quel-
que temps, il s'est révélé que certains
ròdeurs de campagne tentaient de com-
mettre des actes de bestialité sur des per-
sonnes de tout àge et de toute condition.

La population honnète, surtout les bons
parents, étaient anxieux de laisser sortir
seules en ville, aux champs, non seule-
ment des jeunes filles mais mème des fil-
lettes et des personnes de tout àge.

Des menaces d'actes de bassesse
avaient été faites par des inconnus sus-
pects.

Deux actes brutaux ont été commis ces
derniers jours sur des personnes àgées, de
toute moralité et incapables de se défen-
dre.

On a appris avec grand soulagement
que deux de ces individus ont été, Tun
banni du canton, l'autre écroué à la pre-
ventive de Martigny, gràce à la dénoncia-
tion et à la capture de ces énergumènes
par M, Eugène Borter, agent de la sùreté
de Martigny, toujours sérieusement aux
aguets et à son devoir professionnel.

La population de Martigny et du can-
ton en general doit à cet agent dévoué
une belle gerbe de reconnaissance et de
félicitations ; elle retrouvé sa tranquillité
troublée, en apprenant que le pays se dé-
livre de tels indésirables et dangereux
personnages. Un ami de l'ordre.

Une invention utile...
Nous voulons parler du DOGUE , appareil

anti-vol automatique, qui a parcouru la se-
maine dernière, monte sur une voiture-ré-
clame du plus originai effet.

Cet appareil , appelé à devenir par la sui-
te un des meilleurs auxiliaires de la police,
est base sur le principe qu 'il faut avant tout
surprendre le cambrioleur , en transformant
Tambiance qui lui est favorable , et qu 'il a
choisie, en une ambiance hostile à ses pro-
j ets, qui demandent les ténèbres et le si-
lence pour ètre menés à bonne fin.

Or que fait le DOGUE pour atteindre ce
but ? C'est ce que nous allons tcnter d'ex-
pliquer au lecteur.

A la moindre tentative d'effraction de
portes ou de fenètres , un formidable pétard
éclaté, la lumière de Tappartement s'allume
et des sonneries retenrissent de tous cótés.

Le méme principe est applique aux auto-
mobiles , à ceci près que le pétard , après
avoir éclaté, degagé une fumèe épaisse et
très acre qui empèche le voleur de tenir en
place et de voir sa direction. Les sonneries
sont remplacées par le klaxon qui burle
sans arrèt. Le tout est commande par un
bouton à secret dont seul le propriétaire
peut faire usage.

Les démonstrations qui cfftt eu • lieu à
Sion, Sierre, Brigue et Martigny ont été

suivies avec intérèt par des personnalités
marquantes de notre canton , entre autre
par M. de Preux , commandant de notre
corps de gendarmerie, et par M. Morand,
président de Martigny.

Nous aj outons pour terminer que cet ap-
pareil a trouve le meilleur accueil en Fran-
ce et dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève, où il a été présente.

Chacun s'accorde à lui reconnaitre les
qualités , qui manquaient jusqu 'à ce jour aux
divers systèmes préconisés dans la lutte
contre les malfaiteurs de tous poils.

LES SPORTS
XXXVIIIme FETE ROMANDE DE LUTTE

Martigny, 26 aoùt 1928
On nous écrit :
Martigny aura dans huit jours l'honneur

et le grand plaisir de recevoir les bergers
et les gymnastes-lutteurs de la Suisse ro-
mande.

De Neuchàtel et du Jura à Genève, de la
Sarine au Léman, ils accourront j oyeuse-
ment à l'appel des Valaisans pour célébrer
avec eux la XXXVIIIme Fète romande de
lutte , réunion à la fois sportive et patrioti-
que , destinée à encourager la cause de Té-
ducation physique , à démontrer la vitalité
de Tassociation , à resserrer les liens cor-
diaux qui unissent les enfants de la terre
romande et à proclamer hautement leur at-
tachement à la Patrie suisse.

Nos concours-fètes de lutte doivent donc,
aujourd'hui plus que j amais, susciter la
sympathie generale. Nous comptons dès
lors sur la participation des membres de
toutes les autres socitéés sportives du can-
ton qui encourageront par leur présence
ceux qui' conservent intact leur idéal , leurs
principes , par ces moyens d'action : « ar-
deur au travail , solidarité , amour du pays ».

Nous comptons sur les amis de la plaine
comme sur Ies montagnards des vallées de
l'Entremont et de Salvan-Finhaut pour ve-
nir assister aux prouesses de nos vaillants
lutteurs et à de superbes passes de lutte ,
ainsi qu'au défilé de cette belle jeunesse ro-
mande saine et vigoureuse.

Nous savons les Martignerains sympathi-
ques à la cause de la gymnastique ; nous
savons qu 'ils accueilleront cordialement ,
avec enthousiasme, samedi et dimanche
prochain , une élite de la jeunesse valaisan-
ne et romande.

Nous aimerions aussi que Martigny ap-
parisse à nos hótes-lutteurs comme une
petite ville coquette et que dimanch e, lors-
que tous les invités défileront dans Ies prin-
cipales artères de la nouvelle Octodure ,
celles-ci soient dignement parées pour la
circonstance comme aux plus beaux j ours
de féte. Le Comité de Presse.

FOOTBALL
Plusieurs matchs se sont disputés hier ; il

serait fastidieux d'en indiquer tou» les ré-
sultats, voici les principaux :

Young-Fellows bat Étoile (Ch.-de-Fds), 4
à 3 ; Lausanne bat Granges, 2 à 1 ; Urania
bat Soleure, 4 à 2 ; Blue-Stars-Etoile-Ca-
rouge, 2 à 2 ; Chaux-de-Fonds bat Canto-
nal , 2 à 1 ; Fribourg et Young-Boys, 2 à 2.

CYCLISME
Le Critèrium des routiers, couru hier à

Genève , a été gagné par le Suisse Blatt-
mann , battant les meilleurs champions de
l'heure actuelle , soit le Belge Verhaegen ,
TAustralien Oppermann , puis Pipoz, A. Ma-
gne , Pierre Magne , M. Bidot , Binda , etc.

DER NIÈRE HEURE
Deux touristes se tieni au Piz Resti

COIRE, 20. — Un grave accident de
montagne s'est produit au Piz Kesch. De-
puis vendredi, on était sans nouvelles de
deux touristes de Vienne, le Dr Klappholz
et le Dr Schlesinger. Ils étaient en séjour
à Madulein (Haute-Engadine) et avaient
projeté de faire Tascension du Piz Kesch.
Lorsque samedi soir on ne les vit pas ren-
trer, des colonnes de seeours partirent de
Zuoz et de Madulein et ne retrouvèrent
que dimanche à midi les deux touristes à
l'état de cadavres. Il semble que les deux
malheureux alpinistes, après avoir fait
Tascension de Taiguille de Kesch , aient
voulu, en suivant Tarète, atteindre le
sommet du Piz Kesch. C'est en longeant
Tarète que l'accident se produisit. Ils fi-
rent une chute d'environ 200 mètres dans
un couloir , au-dessus du glacier da la Por-
chabella. Lorsqu'on les découvrit, ils
étaient encore encordés. Les corps ont été
transportés à Zuoz dimanche soir. Ils
étaient tous deux de bons alpinistes.
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Les incidents dalmates
Rome proteste énergiquement

BELGRADE, 20. — Les journaux du
soir précisent que la note remise dans la
soirée de samedi au ministro des affaires
etrangères, par le secrétaire de la légation
d'Italie à Belgrado, contient une protesta-
tion énergique contre les incidents de
Spalato et de Sebenico.

Selon la « Prawda », la note demande
des explications sur Tattitude de la police
de ces villes qui n'a pas empèché les ma-
nifestations anti-italiennes. Elle demande,
en outre, non seulement la punition des
coupables, mais encore l'établissement des
responsabilités et des sanctions contre les
autorités défaillantes de la police. Le gou-

vernement italien reclame des dommages
pour les ressortissants italiens lésés et
pour les dégàts au vapeur « Promontore».

Les élections grecques
Une majorité vénizéhste

ATHENES, 20. — Des résultats connus
jusqu 'à présent, il résulte que le gouver-
nement a généralement obtenu une majo-
rité particulièrement importante à Athè-
nes, à Salonique, en Thrace et en Créte.

Le fils de M. Venizelos a été élu, le ge-
neral Pangalos a échouó et M. Cafanda-
ris a été hué et contusionné par quelques
électeurs adverses. M. Venizelos lui a es-
prime ses regrets.

Un mouvement autonomista en
Bretagne

PARIS, 20. — Le « Matin » donne des
détails sur une réunion autonomiste bre-
tonne qui eu lieu hier à Chateaulin :

M. Mordel, directeur du journal du par-
ti, déclara que les Bretons avaient appuyé
les cainarades alsaciens dans l'intention
de faire subir un échec à Timpérialisme
francais.

M. Duhamel, communiste, déclara à son
tour que la France était le pays le plus ar-
rière d'Europe et que ses amis ne vou-
laient plus entrer en guerre pour des inté-
rèts qui n'étaient pas les leurs.

Le député alsacien Dahlet mit le feu
aux poudres en • exprimant Tavis que la
France et les Bretons, pour la plus grande
part, péchaient par excès de patriotisme.

Gomme des cris divers se faisaient eur
tendre et que Ton allait en venir aux
mains, le député Saverne jugea prudent
de quitter la salle.

L'« Oeuvre » et le « Figaro » condam-
nent en termes sévères la manifestation
des autonomistes bretons. L'« Oeuvre »
écrit qu 'il s'agirà de suivre minutieuse-
ment le jeu de M. Dahlet, qui est libre de
faire de l'autonomismo en Alsace, mais
non de provoquer des désordres dans le
pays par ses propos nettemenfantifran-
cais.

Les rouges de Mongolie repoussés
LONDRES, 20. — On mande de Khar-

bine au « Morning Post » :
« A la suite de l'action énergique des

autorités militaires chinoises, Tinvasion
du territoire de Parga par les troupes de
cavalere de la Mongolie soviétique a été
repoussée. »

Une protestation
LONDRES, 20. — Suivant une dépèche

de New-York au « Daily Telegraph », les
représentants de New-York au Congrès
ont protesté auprès du président Coolidge
contre les fouilles effectuées par les auto-
rités douanières sur plusieurs milliers de
passagers lors de leur embarquement sur
T« Ile-de-France ». Ils qualifient cette ac-
tion de plus grand outrage commis par la
bureaucratie américaine. L'entrée clan-
destine d'alcool en Amérique a fait éga-
lement Tobjet de leurs critiques.

Au Nicaragua
LONDRES, 20. — On mande de New-

York au « Times » que le quartier general
du corps expéditionnaire américain au Ni-
caragua a lance une proclamation aux re-
belles pour les inviter à se rendre. Une
amnistie complète est promise aux insur-
gés s'ils sé rendent sans plus tarder.

Les élections américaines
NEW-YORK, 20. — Le sénateur Char-

les Curtiss a été officiellement avisé qu'il
avait été désigné comme candidai du par-
ti républicain à la vice-présidence des
Etats-Unis.

t
La famille Maurice ROSERENS. à Mas-

songex , et ses enfants, remercient tous
ceux qui ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper en la personne de leur
cher fils et frère, Victor ROSERENS.

Si vous avez besoin de repos
et peu de jo urnées de vacances,
vous restaurerei rapidement vos forces, vo*

énergies et votre puissan ce de travail
par une cure
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St-Maurice
Vente dlmmeuble aux enchères

Les hoirs de Maurice Luisier exposeront en vente à
l'enchère publique, le dimanche 9 septembre, à 14 h.,
à l'Hotel Dent-du-Midi , Timmeuble art. 147, folio 4, bà-
timent avec magasin, qu'ils possèdent en ville de St-
Maurice. Prix et conditions a l'ouverture des enchères.
Pour renseignements s'adresser à Oswald Mottet,
notaire.

Bau lièi 1 i De
Martigny

Nous payons actuellement :

Pépi à tou^- s '|,

tie par dépot de titres suisses)

[ipieHiityi svi,
[OitMHÌS 31,- 41,
(BLOQUÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montante.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque
¦BtfBg*» Déposez vos fonds et faites vos
HpfeW affaires dans les banques valaisannes

ACHETEZ A LA
DROGUER IE MARCLAY, A MONTHEY
Miei garanti pur, Biomalt, Ovomaltine. - Huile de noix,
d'olive et d'arachide. - Peintures et papiers peints (ta-
pisserie) Poudre à bianchir - Antipunaise , poudre
contre les puces. Savonnettes, parfums, bros. à dents
Teinture pour les étoffes , crémes pour les chaussures. -
Sucre - Allumettes. - On vend de tout et au plus bas
prix. A la mime adresse à vendre 50 litres de bonne
gentiane et 100 litres d* kirsch du pays. 

Dépót de la Parqueterie d'Aigle
chez

FELIX PO RCELLA NA - MARTIG NY
Le plus grand assortiment aux prix les p lus avantag.

Lames sapin pour plancher - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage — Carrelete — Boia de charpentee
Gorges - Cordone - Llteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

On offre a vendre
dans le district de la Veveyse, jolie maison
d'habitation comprenant : 2 logements neufs,
éventuellement magasin, cave, eau intarissa-
ble, lumière électrique, granges, écurie, remise
petite porcherie et 2 poses de terre attenan-
tes. Selon le désir des amateurs, on joindrait
encore 3 poses de bonne terre à proximité.
Facilités de payement. En cas de non vent»,
ces immeubles seront mis en location. Entrée
en jouissance au grò des amateurs.

Adresser les offres et demander les rensei-
gnements, visiter, etc. à O. Mlllasson, huSs-
sler, Chatel-St-Denls. 
Grands Magasins, AU LOUVRE, BEX

cherchent pour le ter septembre

première vendeuse
capable et expérimentée, connaissant à fond les rayons
de mercerie, bonneterie, etc . Offres par écrit ; inutile

sans de sérieuses références

Dépositaire : Distillerie A. METRAL, fils, Martigny

Oeufs tout l ete
gràce au

ÌmJLiWif Ì i
ALIMENT CONCENTRÉ EXTRA

Faites un seul essai et vous
verrez le résultat

En vente dans tous nos de'
pdts à défaut envoi franco
(sacs en sus)du Pare avicole

Gland
10 kg. 5.80 50 kg. 23 75
25 kg 12.50 100 kg. 45.-

ESGHROOTS
I

bouchés m
seront payés fr. I
1.30 le kilo par &_ i. Ut-Bel !a Les Charhonnièras (Vand) '-

A vendre

vases de cave
tonneaux et tines, différen-
tes grandeurs, en très bon
état. Dn pressoir en granit
de 100 brantées. S'adresser
à l'agence d'affalres Cyprien
Varone, Sion. Téléph. 4.68

BOUCHERIE MIOPI
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retour du

courrier :
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Rdti bcauf fr. 2.30 le kg.
Graisse de rognons

à fr. 1.50 le kg.

Saindoux tri
à Fr. 2.—

le kg. franco
Boucheria Mornico
Bellinzone. 

CHASSÉ
le plus grand choix en

ARMES - MUNITIONS
ACCESSOIRES

aux pris les plus
avantageux

Cataiogue gratis et franco.

F.fORNEY
Armurier-12 Esc. du Marche

LAUSANNE

Carabine
A vendre, beau Martini flo-

bert, cai. 22, réglée à 50 m.,
précision garantie , cédée à
fr. 70. — . Une paire de

jumelles
à prismes, marque alleman-
de, usagée, avec étui , 50 fr.

Jean Marlétaz , Les Plans
sur Bex.

Frontale
Petit fromage de montagne
tout gras, 6 à 8 kg. à fr. 2 50
Petit fromage sali maigre et
Vi gras, 6 à 8 kg. à fr. 1.60

et 2.—
EXPÉDITION SOIGNÉE

J.Schelbert-CahenzIi
FROMAGE

Kaltbrunn (St-Gallen)

Cbevaox poar abattre et acdlenti
sont payés un boa prix

par la
Boucherie Chevaline Centrale
buie 7, LAUSANNE H. Verre)

Téléphonps :
Bonditrìi : 29259 ; Domicili: 29260.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
MONTHEY
Gate- Restaurant

Cuisine soignée — Vins de premier choix
Salle pour Sociétés

Nouveau propriétaire : J. MACHOUD

Caisse dipanile
des

Sociétés de Seeours Mutuels fédérées
du Valais

SAXON
. Réserves : Fr. 316,900.—

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Taùx 4,25 °|0

(avec garanties spéciales contrdlées par l'Etat)

Dépòts à terme : 3, 4 et 5 ans
à 5°|o

Préts sur billets, nantissement et sur hypothèques

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamo-
son, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher

Orsières , Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Maurice, Monthey,

Vouvry.

MOTOR OIL.

A vendre faute d'emploi
une bonne

MMi P BRIGHE
A BRIGUE

KX3§£>o. 

Capital -Actions ir. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 192.125.-

Oompte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se eharge de toutes opérations de Banqne
et de Change anx meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCrllRES ET COMMUNflCIX

OCIVERTURES DE CRÉDITS
an comptes-courants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valenrs ou cautionnements
HCHflT ET VENTE DE TITRES

PH1EMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
Cn comptes-courants de 3 à 3 '/« %
En comptes de dépòts suivant durée de 3 '/a à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale *% V* %
lontre obligations à 3-5 ans 3 %

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépót de fr. 5.—

Wftf Location de CflSSETTES dans la chambre forte

¦ Beaux ova les
de 6000, 5000, 4000,3000 et 1800 litres, en
très bon état, à vendre à bas prix, ainsi que
plusieurs futs de transports à rouge et à blanc
de 100 à 400 litres.

Pour renseignements et visiter, s'adresser
au Schwelzerhof , près de la gare, Mar-
tigny. __

Inspecteur
Compagnie bien introduite dans les distriets

de Monthey et d'Aigle cherche pour ces ré-
gions un Inspecfeur-acqulsiteu r première
force et connaissant toutes les branches d'as-
surances. Excellentes cond. de travail. Inutile
de se présenter sans bonnes références. Offres
manuscrites avec curriculum vitae à Publicitas
Lausanne sous D. 429 L.

A louer ou à vendre
à Martigny-Ville CValals)

Atelier de 85 m2, installation électrique pour moteur
et lumière, bonne situation , accès facile, quartier centre
Serait d'un usage intéressant pour carrosserie automo-
bile (aucune en Valais) ou serrujerie, maréchalerie ,
charronnage ou différents genres de métjgfs.

Dans la vente serait compris magnifique appartement
au dessus de l'atelier , confortatale et très ensoleillé,
comprenant 3 grandes chambres, cuisine, salle de bains
veranda , cave et 2 chambres mansardées, bucher, ga-
rage. Téléph. 298. Kunz Charles, propriétaire

Rne des Lavoirs.

moto
3 HP. 2 vitesses, débrayage,
ayant très peu roolé; impòts
et assurance payés; prix
très avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. V.

DISTILLERIE
A vendre distillerie rou-

lante , état de neuf , bas prix.
S'adresser: F. BLANC, Cha-
vannes-Renens. (Vaud)

jf oud/nps
Salamandre
Pendoni la ì

saison chetitele \
un Pouding

Salamandre et un plat
de fruits composent f

:' un menu toujours
- triomphalement ac-
f : cueilli des enfants. En '
- été l'alimentation de-

mande moins d'evi- n
| gences qu'en hiver et

la ménagère toujours
p trèsoccupéepeutbien
i s'offrir, une fois par J
f semaine, la cornino-
li dite de servir un Pou-
• ding Salamandre, ra-
| pidement préparé et

< digestible, au lieu de ¦.
| staiionner de longues
» heures dans la dia- ;
\ leur du potager.

£a Velili; partout

¦¦ Dr. A WANDEH S.-A. ¦¦
* BERNE H

machine Berìiet
17 CH. à 5 places, transfor-
mable en camionnette Par-
faitétatde marche. Eclairage
et démarrage électrique. -
S'adresser à J. Yaux . rue des
Moulins , Vevey (Vaud).

# Ita 1 Irtirie ta_k fai de Bagnes
Le groupe d artilleri e de montagne 1, pendant son cours de répétition , exé-

cutera dans la région de :
Six Blanc, Tate de Payannaz, Mont Brulé , Mont Rogneux.

les tirs suivants :
Vendredi 24 et samedi 25 aoQt, de IO ti. à 16 heures
Lundi 27 aout, de 12 h. à 23 heures et
Mardi 28 aout, de 5 h. à 14 heures.

La région des buts , ainsi que la zone comprise entre cette région et la posi-
tion des batteries sont dangereuses et la circulation y est Interdite.
Il y a danger de mort à toucher aux projectiles non éclatés. SH5W

Les réclamations pour dégàts aux cultures sont à adresser , tout 'de
suite après les tirs , au commandant du Groupe. Pour de plus amp les détails ,
consulter les afflches apposées dans les villages des environs et aux sta-
tions du chemin de fer Martigny-Orsières , ou s'adresser, dès le 18 aout , au
soussigné , au Chàble (Val de Bagnes).

Aout 1928

est recoimnai.au iupuia od au cuinuie ; Bolsson hyglènique 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

ESCfiRGOTS
On demande à acheter

par petite et grande quantité
des escargots bouchés.

S'adr. à la Maison GENRE
et ROUX , Les FOURGS.
(Doubs France.)

3 pompes
avec accessoires, en très bon
débit 6000, 2500 et 200 litres
minotes. Fr. 800.— 2 loco-
mobiles 18 et 8 chevaux Fr.
800 — Beuclfr. Renens
MEUBLES NEUFS
à vendre à bas prix, lits et
chaises-longues, matelas,
vegetai , commode, table, bu-
reaux, buffet de cuisine, etc.
chez ROUILLER , meubles, à
Collonges.

Mi première linai
à vendre . - MOTTIEZ Robert
apicultenr , St-Maurice.

jeune ffille
est demandée pour un me-
nage agricole; pas de travail
à la campagne. Gage selon
entente. S'adresser à Mme
Duvillard-Hermenjat , à Cop-
pet.

On cherche pour tout de
suite, appronti

Manp-pÉi
Rétribution immediate. Éven-
tuellement rassujetti. Écrire
Boulangerie L. Corboz , rue
ào Carouge 56, Genève.

Berliet 14 C V. superbe tor-
pédo 6 places , formidable
grimpeuse , état de neuf , à
enlever , prix dérisoire. Pen-
sion Brandt. La Belotte près
Genève. Téléphone 129.

Le Cdt. Gr. Art . Mont. 1, Major PETTER. "">

A louer pr. le t «• novem-
bre dans maison seule

joli appartement
de 3 chambres et cuisine et
dépendances.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. S. 

A vendre bon

chien - courant
àgé de 4 ans.

S'adresser : Beney Ro-
main, St Léonard. 

On cherche à louer bon

caffé
ayant bo.ine clientèle. Faire
offres sous P. 4417 S. Publi-
cilas, Sion. 

On cherche

sommelière
de café , propre et active ,
parlant les deux langues.

S'adresser à C. 4418 S.
Publicitas , Sion.

| Jo-ulnfósk

j l̂e dessert
rapide

épargne a la ména-
gère peine et fourment
rcjouit jeunes et vieux.

f i  Digestible et iacile-
mcnt assimila ') !?.

6
3 Sorte» ;
.1 au diocolat *
|4 & Ja vantilo/

 ̂
au 

cale
I K rarome d'amandeSt
H a l' aromi; de framb»u}<B
% à Tarome dt dtroj)> M

^  ̂ Df . A. WANDER i-Ai B̂
î̂ ^̂  BERNE ^̂ ^T

Rapidifté
Quand tu veux un apéritif
Si ton vieux bistro n'est pas

prét,
Pour toi c'est plus expéditif
De commander un „ DIA-

BbERETS "

Jeune institutrice
frangaise désirerait trouver
place pour le prochain cours
scolaire, dans village ou fa-
mille. Pour offres et deman-
de de renseignements s'adr.
à Mme Liliane Wufpfl-Lap-
paz, poste rest , Grimentz,
(Valais).

TÀBLIERS
caoutehouc

pour ménagères

Coirle JKce tnisier
St-Maurice

MONTREUX
EAU MJHéJUU

ALCAMNE

EflDisTABlEMaÈtCEIlEHCE.

Dépositaire :
». MORANO , Téléph. 36 , MARTIGNY




