
Aujourd'hui, mercredi , ga a eté la
journée officielle, quelque chose com-
me la consécration de l'Exposition.

M. Schulthess, président de la Con-
fédération, est venu apporter au Valais
ses félicitations chaleureuses et lui re-
dire les sentiments de sympathie et
d'amitié des pouvoirs fédéraux.

Pour la seconde fois, notre Conseil
d'Etat , in corpore, s'est rendu à Sierre,
hommage non douteux de sa sollicitu-
de et de ses vceux.

Le président et le Bureau du Grand
Conseil ont tenu , de leur coté, à parti-
ciper à cette fète du travail , accompa-
gnés d'ailleurs d'un grand nombre de
députés qu'aucune manifestation de
notre vìe patriotique et économique ne
saurait laisser froids.

Au nombre des magistrats fédéraux
et des délégations des gouvernements
cantonaux, nous avons note :

MM. Schulthess, président de la
Confédération , V. Rossel et A. Couche-
pin, président et membre du Tribunal
federai ; Minger , président du Conseil
national , et de Weck , remplacant M.
Savoy, président du Conseil des Etats,
actuellement absent ; les consuls de
France, d'Italie et de Belgique ; Nuss-
baum, directeur des Postes, et Gorgeat ,
directeur des C. F. F. ; Dr Laur, secré-
taire de l'Union suisse des paysans; les
conseillers nationaux R. Evéquoz, J.
Couchepin , V. Petrig et J. Escher ; les
représentants des cantons avec leurs
huissiers : Joss, Guggisberg, Bòsinger
et Staufer , conseillers d'Etat de Berne;
le landammann Meyer et Gerrig, con-
seillers d'Etat d'Uri , Buchs et Chatton ,
conseillers d'Etat de Fribourg, Mazza
et Galli , conseillers d'Etat du Tessin ,
Dubois, Bujard et Porchet , président
et conseillers d'Etat de Vaud , Clottu et
Borei , conseillers d'Etat de Neuchàtel ,
Studer , chancelier , Boissonnas et Des-
baillets, conseillers d'Etat de Genève ;
Faillettaz, président du Comptoir de
Lausanne, et Dr Meile, directeur de la
Foire de Bàie.

Partis de la place de la gare, les in-
vités se dirigent à Beaulieu, où leur est
offerì un vin d'honneur relevé de
sandwichs, puis le cortège se forme, et
sous un ciel que les pluies de la veille
ont rendu aussi pur , frais et transpa-
rent que du cristal , se porte sur l'em-
placement de l'Exposition, en défilant
à travers les rues de Sierre.

En voici l'ordre :
Un peloton de gendarmes impeccables ,

sous le commandement de l'adj udant Hol-
zer ; la « Gérondine », aux marches irrésis-
tibles; des groupes costumés d'Ayent , d'Hé-
rémence , de Nendaz et de Grimisuat qu 'uh
soleil vainqueur embrasse de tous ses feux;
l'huissier du Conseil d'Etat ; M. le président
de la Confédération Schulthess entouré de
M. de Cocatrix , président du Conseil d'E-
tat , de M. Troillet , président de l'Exposition ,
et des autres membres du gouvernement ;
les représentants du Tribunal federai , du
Conseil des Etats , des nations voisines et
des cantons ; les conseillers nationaux ; le
Bureau du Grand Conseil et de nombreux
députés ; le Tribunal cantonal ; le Direc-
teur de la Banque cantonale ; les juges et
préfets ; les conseils communal et bour-
geoisial de Sierre, les comités d'organisa-
tion et de reception ; le j ury .

Le long des rues pavoisees, sur les
trottoirs , c'est jour de Messe. La fonie
contemplo le cortège, heureuse de cet-
te protection et de cet encouragement.
Tout lui semble de bon augure pour
cette exposition , inaugurée il y a huit
jours seulement , et qui s'annonce
comme un gros succès pour le pays.

Enfin , le cortège franchit l'entrée de
l'Exposition. Les mots manquent pour
rendre la grandeur et l'impression de
ce spectacle à la fois démocratique et
économique.

Aussi avons-nous entendu le prési-
dent de la Confédération, voix autori-
sée s'il en est, puisqu'il est également
l'àme du département federai de l'Eco-
nomie publique, faire un inventane
élogieux de notre vie, de nos énergies

et des progrès prodigieux accomplis
par notre canton , lorsqu'il traverse les
halles et visite les stands. Rien ne lui
échappe. De toutes parts, d'ailleurs,
c'est un concert d'admiration.

A 12 h. 15, tout le monde se trouve
à la Cantine où a lieu le banquet offi-
cici dont voici le menu :

Potage à la Beine
Choux farcis au Madère

Escalopes de veau à la Viennoise
Carottes et petits pois

Cornets au beurre
Volaille de Eresse rótte

Saiade panachée
Dessert

Tandis que le palais est charme par
les mets préparés de main de maitre
et les vins capiteux, les oreilles, elles
aussi, sont bercées par les flots har-
monieux déversés avec une prodigante
fastueuse par la fanfare la Gérondine.

Aussi les glaces de l'officialité sont
bientòt fondues, remplacées par un en-
train du meilleur aloi.

La Cantine est archi-pleine.
A l'heure des discours, il apparte-

nait au président du Conseil d'Etat "de
saluer nos hótes. Il le fit en termes ex-
trèmement heureux.

Discours de Ufi. Paul de Cocatrix
Président du Conseil d'Etat

Messieurs les Membres des Autorités
fédérales , cantonales et communales

Messieurs les Organisateurs de l'Ex-
position ,

Mesdames et Messieurs ,
Lorsque , en 1909, je visitais la première

Exposition cantonale valaisanne , organisée
à Sion , j'étais loin de songer que 19 ans
plus tard j 'aurais l'insigne honneur de pren-
dre la parole au nom du Gouvernement
dans une manifestation similaire.

Aussi , est-ce avec une j oie toute patrio -
tique et une fierté bien légitime que j e salue
les pionniers de notre deuxième Exposition
cantonale , les Autorités fédérales, cantona-
les et communales.

Je salue le délégué du Conseil federai , M.
Schulthess , président de la Confédération ,
les éminents représentants des deux grandes
nations voisines et amies, Son Excellence
le comte Porriquet , consul de France à
Lausanne et Son Excellence Coccucioni ,
consul du Royaume d'Italie à Brigue ; le
Tribunal federai représenté par son distin-
gue Président M. Virgile Rossel ; les délé-
gués des Gouvernements cantonaux de
Berne , Uri , Fribourg, Tessin , Vaud , Neu-
chàtel et Genève.

J'envoie aussi mon salut à M. le Dr Laur ,
secrétaire de l'Union suisse des Paysans et
j e lui exprime ma plus vive gratitude pour
tout ce qu 'il a accompli en faveur de l'agri-
culture valaisanne.

Mon salut et mes remerciements vont en
un mot à toutes les personnes qui sont ve-
nues rehausser de leur présence la mani-
festation de ce j our et prouver tout l'inté-
rét qu 'elles portent au développement et à
la prosperile de notre canton.

Il m'est tout particulièrement agréable
de saluer la présence de M. le Conseiller
federai Schulthess, Président de la Confé-
dération , et, en sa personne , le Gouverne-
ment helvétique.

M. Schultess est un grand ami du Valais
qu 'il visite toujours avec plaisir. Avec ses
éminents collègues du Conseil federai , il
a sans cesse montre beaucoup de bienveil-
lance pour notre agriculture valaisanne en
particulier.

Le Valais est reconnaissant au Directeur
du Département de l'Economie publique et
au Conseil federai pour la sollicitude qu 'ils
témoignent à notre canton , et j e forme le
vceu que ce précieux appui lui soit continue
à l'avenir.

La prosperile d'un canton n 'est-elle pas,
d'ailleurs , l'un des facteurs de bien-ètre
national ? Et n'est-il pas dans le ròle des
pouvoirs publics de travailler à accroitre
ce bien-étre general qui met une nation à
l'abri des ferments révolutionnaires ?

L'Exposition de 1909 avait été une révé-
lation pour beaucoup de nos compatriotes.
Mais , quel chemin parcouru depuis lors !
Pendant ces deux décades, le Valais a fait
des pas de géants, aussi bien dans le do-
maine agricole que celui de l'industrie.
Puis, la guerre est survenue qui a profon-
dément modifié les moyens de production
et bouleversé pour ainsi dire toute l'econo-
mie nàtionale.

L'agri culture elle-mème ne devait pas
échapper à ce phénomène. Par la force des
choses elle se mécanisa... pour ainsi dire.
A temps nouveaux , besoins nouveaux. Il
importai! dès lors d'adapter notre princi-
pale ressource aux exigences de la techni-
que moderne et de créer un Etablissement
où fussent euseignées aux generation? mon-

quoi il n'est pas .possible d'obtenir une pro-
duction rationnelle .'du sol.

C'est cette préóccupation qui fut à la
base de la mise . en cbantier de l'assainis-
sement de la plaine du Rhòne et de la créa-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture ,
dont vous pouvez adrriirer dans cette en-
ceinte le remarquable pavillpn.'

Il se révèle auj ourd'hui que l'oeuvre de
Chàteauneuf remplit pleinerhent sa mission
et qu 'elle est par excellence le foyer où se
forment et s'aguérrissent les j eunes généra-
tions d'agriculteurs.

Mais , il n 'y a pas que l'agriculture sous
ses formes multiples et variées qui soit re-
présentée dans les halls spacieux de l'Ex-
position. L'industrie , les arts, le commerce
y tiennent aussi la place à laquelle ils ont
droit. Et le Gouvernement voue aussi toute
sa sollicitude à ces branches si intéres-
santes de notre activité nàtionale , parco
que rien ne lui tient tant à coeur que la
prosperile generale du pays et le bien-ètre
de tous ses enfants , à quelque classe so-
ciale qu 'ils app artiennent !

II vient au reste de le prouver par la
mise sous toit d'ceuvres de prévoyance so-
ciale telle que l'assistance publique, l'assu-
rance-chómage et par une politique rou-
tière qui favorisera l'agriculture , les ré-
gions alpestres , le commerce et l'hótellerie.

Est-il besoin d'aj outer , Mesdames et Mes-
sieurs , que , sous l'ègide du Dieu de nos
Pères, sous les plis de la banière étoilée
surmontée de la croix federale , le Gouver-
nement du Valais poursuivra sa politi que
d'union et de progrès qui , seule, peut assu-
rer à l'homme des champs, de l'usine et de
l'atelier la sécurité et l'aisance.

Notre Exposition est la vivante image de
la vitalité de notre chère Patrie. Je forme
donc le voeu que Cette vitalité aille se dé-
veloppant sans cesse dans tous les domai-
nes et que l'Exposition de Sierre marque
l'une des plus réj ouissantes étapes de la
prospérité cantonale. - ' ... ...

C'est dans ces sentiments , Mesdames et
Messieurs que j e lève ma coupé et que j e
bois à la sante de tous les magistrats ici
présents.

Des applaudissements éclatent après
la péroraison. M. de Cocatrix est vive-
ment félicité.

La Gérondine joue Quel est ce pays
merveilleux.

A peine les derniers accords de la
musique se sont-ils éteints que M.
Schulthess, président de la Confédéra-
tion , gravit les marches du podium ,
salué par une grandiose manifestation
de sympathie.

Discours de M. Ed. Schulthess
Président de la Confédération,
chef du Département federai

de l'economie publique
Au nom des Autorités fédérales , je re-

mercié très cordialement le Comité d'orga-
nisation de la 2me Exposition cantonale va-
laisanne de l'Agriculture , de l'Industrie , des
Arts et Métiers et des Beaux-Arts et le
Gouvernement du canton du Valais pour
leur aimable invitation. C'est avec un vif
plaisir que j'y ai répondu , en ma qualité de
chef du Département federai de l'economie
publique. Je suis venu aussi en hóte fami-
lier et en ami sincère du Valais. Et , à ce
titre , je suis tout spécialement obligé à«M.
le président du Conseil d'Etat non seule-
ment des paroles amicales qu 'il a adressées
aux Autorités fédérales , mais aussi de cel-
les par lesquelles il a souligné ma présence
parmi vous.

Depuis plusieurs années , je suis avec un
intérèt croissant le développement de votre
beau Valais. Les séj ours réguliers et les
nombreuses pérégrinations que j' y ai faites
m'ont permis de me familiariser avec le ca-
ractère et les habitudes de votre peuple ,
dont j 'ai appris en mème temps à connaitre
les besoins et les aspirations. Je respecte
et j 'aime ce peuple , demeuré fidèle à ses
traditions , qui partout , au fonds des vallées,
sur les pentes escarpées et dans la haute
montagne , travaillé aux conditions les plus
modestes, placant sa patrie au-dessus de
tout et renongant pour elle à aller vivre ail-
leurs une vie plus facile. Je vois devant moi
la figure brunie des guides et des paysans
qui Iuttent contre les éléments et le visage
grave des femmes qui , à coté des soinsqu 'elles donnent à leurs enfants , vaquent
encore à de dures occupations. Bien volon-
tiers , j e ferai , dans l'avenir comme par le
passe, tout mon possible pour que la Con-
fédération se montre large envers la popu-
lation valaisanne et lui Vienne en aide cha-
que fois que les circonstances le permet-
tront.

J'accomplis un agréable devoir en remer-
ciant le Gouvernement et les Autorités va-
laisannes de l'energie avec laquelle ils tra-
vaillent à la prospérité du canton. La créa-
tion d'écoles d'agriculture et l'élaboration
d'une loi de subventions en faveur des rou-
tes alpestres attestent notamment la juste
conception qu 'ils ont de leur tàche. La Con-
fédération, de son coté, s'écartant des prin-

cipes auxquels elle s'est tenue jusqu'à màin-
tenant , cherchera , en subsidiant la cons-
tantes les connaissances agricoles sans
truction de routes, à rapprocher des centres
commerciaux les populations des vallées
écartées. Des promesses ont déj à été don-
nées dans certains cas, d'autres suivront.
Mais on devra touj ours veiller à ce que les
populations intéressées ne soient pas gre-
vées de charges auxquelles elles risque-
raient finaiement de succomber.

Gràce à l'amélioration des Communica-
tions, gràce au développement des caissés-
maladie qui facilito le traitement des ma-
lades, les conditions d'existence des popu-
lations montagnardés sont déj à un peu plus
supportables. Toutefois , nous sommes cons-
cients du devoir qu 'a la Confédération d'ap-
puyer plus fortement et dans une mesure
plus étendue , de concert avec les cantons ,
tous proj ets tendant à augmenter la surfa-
ce du sol cultivable ou à accroitre sa valeur
ou son rendement. La Confédération , qui a
prète son aide et qui la prète encore pour
endiguer le Rhóne et ses affluents et pour
préserver Ies terrains avoisinants , encoura-
gera également la continuation de l'osuvre
entreprise , je veux parler de l'amélioration
du sol. Elle soutiendra le peuple valaisan
dans sa lutte contre l'eau devastatrice et
contre la sécheresse , qu 'il s'agisse, comme
j e viens de le dire , de dompter les torrents
impétueux , ou bien de féconder les terres
par l'irrigation.

L'Exposition actuelle est un signe de vo-
tre energie , l'expression de votre volonté
de vivre et en mème temp s le témoignage
du travail accompli dans tout le pays. Vous
pouvez en étre fiers. Aù Comité d'organisa-
tion , au Canton et en particulier à la Com-
mune de Sierre, j 'apporte mes voeux cor-
diaux pour la réussite de la 2me Exposition
cantonale valaisanne. Elle donne une image
remarquable de toute l'economie, de la cul-
ture et de l'art de votre canton. Elle nous
montre tout d'abord les progrès- réalfsés"
dans l'agriculture. En Valais, comme par-
tout ailleurs , la culture de la vigne est sou-
vent ingrate. Les vignobles demandent des
soins patients et assidus, mème dans les
années où les ceps n'offrent pas au soleil
de grappes à dorer ! Les dégàts causés par
la gelée, la grèle , l'eau et les insectes dimi-
nuent et mème anéantissent fréquemment
les récoltes. Malgré cela , le vigneron valai-
san tient bon. Gràce à une culture ration-
nelle , à la sélection des plants et au traite-
ment du vin , il offre à ses Confédérés un
crii qui n'est stirpasse nulle part dans no-
tre pays. A coté de la vigne, les cultures
maraichère et fruitière attestent non seule-
ment l'excellence du climat valaisan , mais
aussi le travail de ceux qui y sont occupés.
Toutefois , la p lupart du temps, c'est l'ex-
ploitation du sol , souvent aride , dans les
hautes vallées, et l'élevage du bétail dans
les montagnes qui constituent l'activité la
plus pénible et la plus ingrate. 11 faut la té-
nacité native des habitants de ces régions
pour rester sur le coin de terre que le sort
leur a attribué.

Enfin , les années et les décennies écou-
lées ont été marquées dans le canton du
Valais par un développement industriel qui
est dù à la mise en valeur d'une partie de
ses forces hydrauliques. Je souhaite qu 'à
cet égard aussi, des progrès se poursuivent
sans trève et que l'utilisation d'une part
aussi grande que possible de l'energi e élec-
trique encore disponible contribue à agran-
dir les industries existantes et à en créer
de nouvelles.

L'industrie et l'agriculture alimentent la
petite industrie , qui travaillé pour la de-
mande intérieure. Elle aussi s'est dévelop-
pée d'une manière réj ouissante dans votre
canton ; elle a élevé la qualité de ses pro-
duits , et nous faisons des voeux sincères
pour qu 'elle continue à progresser. L'art
rustttrtre autochtone et l'art proprement dit
nous offrent une image réelle de la vie et
de la mentalité du peuple valaisan ; ils mon-
trent que chez vous on cultive également
le beau. Souhaitons, de plus, que l'on per-
vienil e à développer le travail à domicile
dans les hautes vallées, soit pour satisfaire
directement aux besoins du paysan, soit
pour procurer au producteur des articles
de vente et assurer ainsi à la population le
revenu qui lui est nécessaire.

La situation des régions de montagne , où
les difficultés de la vie et de la production
qui sont propres à la Suisse, atteignent une
acuite exceptionnelle , appe llo des remèdes.
Il s'agit d'un des problèmes imp ortants de
la politi que federale. Nous sommes convain-
cus de la nécessité d'arrèter le dépeuple-
ment des hautes vallées; mais nous sommes
aussi persuadés que , pour obtenir ce résul-
tat , il faut relever et améliorer les condi-
tions d'existence des populations. La Con-
fédération suisse est issue de l'union de pe-
tits paysans montagnards. Ce n'est pas à
notre epoque , où l'existence sur le plateau
et dans les villes est comparativement si fa-
cile, que la Confédération moderne peut
songer à abandonner à leur sort Ies habi-
tants de la montagne. Je ne me dissimulo
pas que le problème est extrèmement diffi-
cile et complexe. Je n'ai pas la prétention
de proposer auj ourd'hui des moyens de le
résoudre, mais j e tiens à assurer ici que le
Conseil federai le considère dans un esprit
de bonne volonté. Il fera ou proposera tout
ce qui est en son pouvoir et dans sa com-

pétence pour venir en aide a cette popula-
tion montagnardo qui a imprimé à la Suisse
sa physionomie particulière, et pour lui per-
meare de rester fidèle , sans de trop gran-
des privations, à la terre sur laquelle elle a
vu le j our.

Cependant , l'Etat ne peut pas tout faire.
Chacun doit coopérer de son mieux au bien
de la communauté, et tous doivent former
une union volontaire fondée sur la solidari-
té. Tout Confédéré , toute région a le devoir
de penser et de venir en aide aux autres et
de chercher à subvenir à leurs propres be-
soins par les fruits du travail national. Mais
mème sans parler de ce devoir , les bràves
montagnards du Valais méritent la sympa-
thie vive et efficace du reste de la Suisse.
Ce canton est séparé du nord du pays par
une gigantesque chaine de montagnes. Grà-
ce au progrès de la technique, il a été heu-
reusement possible d'y opérer une brèche,
par laquelle des milliers de Suisses d'autres
cantons peuvent , plus facilement et plus fré-
quemment qu 'autrefois , visiter ses sites ca-
ractéristiques, sauvages et pittoresques. Ils
y trouvent le climat du sud, en mème temps
que des névés maj estueux, et remportent
chez eux les impressions les plus fortes.
Malgré la barrière naturelle qui nous sépa-
ré , votre canton et son peuple nous sont
bien connus et occupent une place speciale
dans notre coeur. C'est avec j oie et satis-
faction que nous suivons votre labeur et
vos progrès. Profondément ému, je vous
apporte auj ourd'hui le salut des Confédérés.
Je forme le vceu qu 'un sort clément vous
permette de donner , par votre travail et
par vos capacités, un nouvel essor et un
nouveau développement à votre cher can-
ton. Vous aurez pour cette oeuvre l'appui
énergique de la Confédération , qui compte
le pays riverain du Rhòne parmi ses plus
beaux j oyaux.

Je salue le peuple valaisan , ses autorités
et son pays et j e lève mon verre à leur
bonheur et à leur prospérité.

C'est un crépitement d'applaudisse-
ments. Regagnant la table d'honneur,.
le président de la Confédération recoit
de toutes les autorités constituées des
félicitations sincères et émues pour
son beau discours.

La Fanfare jou e l'Hymne national
suisse chanté par tous les assistants.

C'est au tour de M. Pierre Barman,
président du Grand Conseil , d'expri-
mer les sentiments du pouvoir législa-
tif dont il est l'incarnation. Il ne sera
ni moins précis ni moins élogieux ni
moins éloquent.

Discours de NI. Pierre Barman
Président du Grand Conseil

Messieurs,
Il m'est tout d'abord particulièremenl

agréable , en ma qualité de président du
Grand Conseil , de saluer à mon tour, au
nom du peuple valaisan , M. le conseiller fe-
derai Schulthess, président de la Confédé-
ration , et de le remercier de tout cceur d'a-
voir bien voulu nous honorer de sa présen-
ce en cette journée officielle et nous y ap-
porter le réconfort de sa parole autorisée.

Nous connaissons, M. le président de la
Confédération , tout l'intérét que vous por-
tez à notre canton , nous savons que vous
l'aimez et que vous y passez quelquefois
vos vacances.
— Vous connaissez notre situation economi-
co mieux quo tout autre, et vous n'avez
j amais manqué , personnellement et en vo-
tre qualité de ministre du Commerce et de
l'Agriculture , de nous encourager dans nos
efforts.

Nous vous devons pour une large part les
progrès réalisés dans le domaine agricole.

Le peuple valaisan vous en est reconnais-
sant. Il gardera un précieux et réconfortant
souvenir de l'honneur que vous lui faites
auj ourd'hui. 11 forme ses meilleurs vceux à
votre adresse, souhaitant vous voir long-
temps encore à la tète du Département fe-
derai que vous dirigez avec tant de dis-
tinction pour le plus ' grand bien de la Con-
fédération et de notre canton.

Je suis heureux également de vous sa-
luer et remercier , MM. les représentants
des cantons voisins.

Votre présence au milieu de nous raffer-
ma le lien confederai et d'amitié qui nous
unit ; elle est un gage de nos bonnes rela-
tions commerciales et du développement
touj ours plus grand dont elles sont suscep-
tibles.

Magistrats de régions plus riches et sous
beaucoup de rapports plus favorisés que la
nótre , nous espérons que vous emporterez,
de notre modeste Exposition , le souvenir et
le sentiment que le Valais, surtout connu
jusqu 'iei pour ses beautés naturelles , ses
montagnes et ses glaciers, est aussi un pays
où le travail est à l'honneur et arrive à pro-
duire des résultats remarquables.

J'ai le plaisir aussi de saluer la présence
de MM. les représentants de nos grands
pays voisins, la France et l'Italie , et me
plais à marquer ici, malgré, par ci par là,
quelques incidents insignifiants , l'excellen-



ce de nos relations officielles et amicales.
A l'epoque économiquement agitée où

nous vivons, il est agréable et réconfortant
de voir les représentants des grandes na-
tions fraterniser avec nous dans des mani-
festations pacifiques comme celle de ce
j our, et prouver ainsi l'intérèt qu 'ils portent
au développement économique du petit
pays où nombre de leurs ressortissants sont
établis et contribuent au travail commun.

Messieurs ,
Tout a été dit et si bien dit par les deux

orateurs qui ont inaugurò cette tribune au
j our de l'ouverture , et auj ourd'hui encore
par ceux qui m'ont précède , qu 'il devient
superili! et quelque peu téméraire de vou-
loir parler encore de notre Exposition can-
tonale, qui s'impose suffisamment par elle-
mème.

Toutefois , le président en fonctions du
Grand Conseil valaisan aurait eu mauvaise
gràce, et peut-ètre mauvaise presse, — ce
qui est bien plus grave — de se soustraire
à l'invitation qui lui a été adressée, et c'est
par esprit du devoir , sinon avec plaisir ,
qu 'il vient s'exécuter , aux risques dQ mar-
quer , pour ses auditeurs , d'une ombre grise,
les quelques minutes qu 'il aura passées à
cette tribune.

Elle pouvait cortes paraitre téméraire
l'entreprise des autorités et initiateurs de
cette Exposition , presque simultanee avec
d'autres du mème genre et de plus grande
envergure de nos voisins, et à une epoque
où, un peu partout , tant de manifestations
de tous genres, sportives ou autres , acca-
parent, à grands frais souvent , non seule-
ment les loisirs, mais le temps dù au tra-
vail et l'activité d'une notable partie des
populations.

Ces autorités et initiateurs , nous pouvons
auj ourd'hui les félicier , et rendre hommage
à leur courage et à leur energie , en consta-
tant avec satisfaction que leurs efforts sont
couronnés de succès.

Pour moi, comme pour la plupart des vi-
siteurs sans doute, notre 2me Exposition
n'est rien moins qu'une révélation.

Je ne dirai pas trop en affirmant qu 'elle
constitue une manifestation des plus élo-
quentes de notre vie économique dans tous
les domaines de notre activité industrielle ,
commerciale, intellectuelle et artistique ,
placée, on ne peut mieux , dans le cadre
merveilleux de cette « Noble Contrée »,
dont l'agréable bourg de Sierre est le chef-
lieu politique et géographique, en méme
temps que le centre intellectuel.

En parcourant les différentes salles et les
stands de cette Exposition , en jetant un
coup d'ceil sur les travaux graphiques et
statistiques de nos différents départements
et de nos institutions cantonales , vous au-
rez sans doute été frappés par la diversité
de notre travail national , la multiplicité de
notre grande et petite industrie et de nos
artisans, la variété de nos produits du sol,
l'étendue et l'importance de nos établisse-
ments d'instruction , etc. ; et, comme moi,
vous aurez eu l'impression très nette que ,
quoique enfermé dans ses hautes monta-gnes, sur un territoire relativement res-
treint et en grande partie improductif , notrepays est par lui-mème tout un petit monde
actif et laborieux dans les divers domaines
de l'activité humaine.

Tout attire l'attention du visiteur et de
l'observateur :

Depuis les produits des puissantes indus-
tries de l'Aluminium, de la Lonza, de la So-
ciété pour l'Industrie chimique, en passant
par ceux des Fabriques de meubles et mai-
sons d'ameublement et de confections , de
la Savonnerie, des Fabriques de Tabacs et
Cigares, des diverses Industries du bàti-
ment et celles de l'alimentation , jusq u'aux
travaux des artistes ferronniers de Monthey
et Sierre et des sculpteurs de Saas-Fee, et
à ceux plus modestes des artisans de nos
hautes vallées : les forgerons et fabricants
d'outils aratoires divers, le boisselier d'Hé-
rémence ou de St-Luc, le cordonnier de
Zermatt ou de La Sage, le bàtier d'Evolène
ou d'Unterbàch.

J'ai cité au hasard , sans idée de préféren-
ce ou de reclame. La liste est trop longu e
des exposants qui tous, du premier au der-
nier , dans tous les groupes, méritent d'ètre
mentionnés. •Que tous recoivent ici les remerciements
et les félicitations auxquels ils ont droit ,
tant pour la qualité de leurs travaux et la
facon dont ils les ont présentés, que pour
leur esprit de sacrifice et de dévouement et
leur contribution à la réussite de cette ma-
nifestation de notre economie nàtionale .

On ne peut s'empècher , en constatant les
produits de notre activité generale d'au-j ourd'hui, si bien présentés et exposés dans
cette enceinte , aux regards et à l'examen
de chacun , de considérer la transformation
de notre canton et revolution rapide dont il
a été et est encore le chantier , et , tout en
rendant hommage au passe, d'en tirer pour
le présent et pour l'avenir les cnseigne-
ments qui en découlent.
"* Pays des pàtres et des montagn es, le Va-
lais était encore, il n 'y a pas très long-
temps, un petit peuple , vivant pour a'insi
dire par lui-mème et pour lui-mème, des
ressources de son sol, avec une agriculture
aux moyens de production rudimentaires et
archaiques, peuple laborieux , il est vrai , et
avide de liberté , guerrier et batailleur au
besoin pour conserver son indépendance et
défendre ses idées et ses traditions , mais
pauvre, confine dans d'étroites limites et
excessivement restreint dans ses ressources

^et sa production.
Son évolution politique fut assez rapide.

Dans le domaine économique les événe-
ments et les circonstances se sont fait at-
tendre plus longtemps.

La construction de la route internationale
du Simplon au commencement du siècle
dernier , un demi-siècle plus tard environ
celle des chemins de fer qui devait aboutir
au percement du Simplon , plus près de
nous, la mise en valeur de notre fleuve et
de nos rivières pour l'établissement d'usi-nes hydro-électriques , productrices de cette
houille bianche aux nombreuses et multip les
utilisations industrielles , la création de no-
tre industrie hòtelière et de nos chemins de
fer de montagne, la vulgarisation de la
science et des procèdés modemes dans le
travail de l'agriculture , et tant d'autres pro-
grès et innovations dans tous ' les domaines ,
ont fait de notre Valais un pays nouveau et
un champ d'activité que nos ai'eux auraient
grand peine à reconnaitre.

Quel ne serait pas en effet leur étonne-
ment , à nos aieux , s'il leur était donne de
venir constater auj ourd'hui le travail de
leurs descendants, surtout dans le domaine
de l'agriculture , le seul en somme qu 'ils ont
connu ?

Le fleuve qui autrefois dans la vallèe du
Rhóne dévastait tout sur son passage a été
en quelque sorte maìtrisé et enserré dans
de puissantes digues ; une grande partie de
nos rivières et torrents les plus dangereux
ont été corrigés et endigués ; ' d'immenses
canaux ont desséché les marais de notre
plaine, de gros travaux de protection contre
les avalanches ont été exécutés ; dans tou-
tes les régions d'importants travaux d'amé-
lioration fondere ont été menés à chef , sont
entrepri s ou proj etés.

Toutes ces ceuvres, dont l'ensemble cons-
titue un travail gigantesque , accomplies à
très grands frais avec l' appui du Canton et
de la Confédération , ont créé dans le pays
une certaine sécurité , et permis surtout de
commencer à mettre en valeur des terrains
jusqu 'iei incultes , d'une surface et d'une
importance considérables.

Notre plaine a déj à subi et subirà une
transformation quasi complète. Les marais
deviennent et deviendront un immense
champ de cultures et pépinières diverses,
et , avec le temps, un verger incomparable.

11 suffit de constater les résultats acquis
depuis quelques années, dans quelques-unes
de nos régions , pour se rendre compte que
Ies sacrifices d'argent et de toute nature
que nous nous sommes imposés j usqu 'iei
portent et porteront leurs fruits.

A coté .de ce grand oeuvre et dans le but
d'en tirer le plus grand profit possible , l'ini-
tiative de nos pouvoirs publics a créé diver-
ses institutions et notamment une Ecole
d'Agriculture théorique et pratiqué — mo-
dèle du genre — où nos j eunes gens de la
plaine et de la montagne ont l'occasion de
pariaire - leur éducation , de se familiariser
avec les méthodes de cultures modernes , et
d'acquérir les connaissances nécessaires
pour l'exploitation rationnelle et un rende-
ment plus avantageux de notre sol cultiva-
ble, selon sa situation et les différences de
climat et de terrain de nos diverses régions.

Ici encore l'expérience a rapidement dé-
montre que nous nous sommes engagés
dans la bonne voie ; les résultats acquis
donnent raison à la clairvoyance et à l'op-
timisme de nos pouvoirs publics.

En dehors de I'enseignement proprement
dit, toutes les branches de notre production
agricole ont fait l'obj et d'études suivies,
d'essais nombreux , d'innovations heureuses
de la part de notre autorité executive , sous
l'impulsion de M. le Chef du Département
de Tintérieur et de l'Agriculture , seconde
par quelques ^ommes actifs et dévoués ,
spécialistes , amateurs ou professionnels ,
patients et avisés, dont on ne dira j amais
assez les mérites.

La viticulture , 1 arboriculture , l'améliora-
tion du bétail , l'industrie laitière , la culture
maraìchère ont fait chez nous de grands et
appréciables progrès , dont vous trouvez ou
trouverez la preuve tangible , en partie au
moins, dans l'Exposition actuelle et au
cours des expositions temporaires prévues
au programme.

Mais n 'allez pas croire que notre activité
se borne au domaine industriel , agricole ou
commercial et que nous n'avons souci que
d'intérèts purement matériels.

L'instruction et l'éducation de notre jeu -
nesse est aussi au premier pian des préoc-
cupations de nos pouvoirs publics.

En dehors de l'école primaire et des éco-
les industrielles , nos trois collèges classi-
ques , nos institutions d'instruction profes-
sionnelle et ménagère , à la tète desquels
nous pouvons nous féliciter d'avoir des per-
sonnes dévouées et qualifiées , distribuent
avec succès à nos j eunes gens et à nos j eu-
nes filles I'enseignement préparatoire aux
carrières libérales , commerciales et profes-
sionnelles.

Le stand du département de l'instruction
publique illustre du reste éloquemment no-
tre effort intellectuel.

Et à coté des manifestations de la vie
pratiqué et educative , le visiteur a l'occa-
sion d'apprécier les ceuvres de nos peintres
et sculpteurs , dont la plupart , connus déj à,
se sont révélés artistes de talent.

L'art rustique , les arts appliqués , la litté-
rature et la musique sont également à
l'honneur chez nous , et , si modeste que soit
pour le moment leur production , elle reflè-
te la vie du pays, caraetérise notre indivi-
duante et démontre que mème au fond de
nos vallées se cachent de jeunes talents ap-
tes à comprendre le beau et à en réaliser
l'application.

Ce coup d'oeil d'ensemble suffit. Les ré-
sultats pratiques exposés sont plus élo-
quents que les discours.

Constatons simplement que , unis par la
mème idée et le mème esprit de solidarité ,
industriels , agriculteurs et intellectuels de
tout le canton ont rivalisé de zèle et de
goùt pour faire de cette manifestation natio-
naie l'image fidèle de notre situation actuel-
le.

Ils ont ainsi efficacement contribué à la
prospérité de notre pays.

Je ne saurais mieux couronner leur effort
et leur mérite qu 'en citant ici ia phrase
qu 'un artiste j ardinier a imprimé en lettres
de fleurs autour du bassin monumentai qui
orno le parterre centrai de l'Exposition :

« Honneur au Travail valaisan ! »
S'il nous est permis d'ètre heureux et

fiers des résultats acquis , il faut considérer
qu 'une exposition n 'a pas et ne doit pas
avoir qu 'un intérèt rétrospectif.

Précieux encouragement pour l'avenir ,
elle doit constituer le point de départ d'une
activité nouvelle et efficace en face des la-
dies qui nous incombent encore.

Ces tàches, je ne veux pas vous les énu-
mérer ici.

Qu 'il me soit permis cependant , et qu 'il
me suffise de vous rappeler notre program-
me de construction de routes reliant la
plaine à la montagne , le développement de
notre industrie à domicile , la mise en valeur
de nos terrains agricoles en plaine et en
montagne , la création , le développement et
le perfectionnement d'institutions d'assis-
tance et de bienfaisance destinées à venir
en aide aux déshérités du sort et de la for-
tune , etc, etc.

Nos autorités ne failliront pas à leur de-
voir. Comme par le passe, dans la mesure
de nos moyens, progressivement mais sùre-
ment , elles consacreront , j'en suis certain ,
leur travail et leur dévouement à réaliser
les ceuvres de progrès social et matériel ,
destinées à procurer soit des occasions de
travail et de gain , et par là , un peu de bien-
ètre à nos populations , soit I'essor toujours
plus grand de notre vie économique.

Peuple valaisan , et toi surtout paysan de
la plaine et de nos vallées , fier de ton pas-
se, tu peux ètre fier du présent.

Aie confiance dans l'avenir , persevero
dans ton labeur , conserve tes moeurs sim-

ples et tes saines traditions , reste attaché a
ton sol et à ton pays, garde jalousement , en
l'améliorant et l'adaptant au progrès mo-
derne, le patrimoine transmi s par tes an-
cètres.

Avec l'aide de la Providence , un j our
prochain viendra où ton courage sera ri-
compense, où ton travail et les efforts de
tes dirigeants étroitement unis par les liens
de la solidarité , te procureront , sinon la ri-
chesse, du moins une honnéte aisance et la
satisfaction de pouvoir vivre heureux et
content sur la terre où reposent tes ai'eux.
C'est mon vceu le plus cher dont j e souhaite
de tout coeur la réalisation.

Gomme les précédents, ce discours
recoit le plus chaleureux des accueils
par toute une Cantine enthousiasmée.

Mais voici M. le Dr Laur , secrétaire
de l'Union suisse des paysans, qui
monte à la tribune.

Discours de M. le Dr Laur
Secrétaire de l'Union suisse des paysans

Chers amis valaisans ,
Je suis heureux de vous apporter le salut

de l'Union suisse des paysans, heureux aus-
si de saluer votre beau canton , fleuron à la
fois si pittoresque et si particulier de la
eouronne helvétique. Chaque fois que je re-
viens dans vos vallées délibérer avec les
représentants de votre peuple ou , comme
en ce j our, me réjouir avec vous des résul-
tats acquis , je me sens gagner par un sen-
timent de j oie intense. J'admirc vos cimes
maj estueuses, vos vallées qui sont autant
de mondes distinets. Je m'exstasie devant
la fertilité de votre sol car j e sa^s que s'il
est favorisé par un soleil meridional , par
l'écran protecteur de vos montagnes , par
cette eau précieuse que vous conduisez des
glaciers à la plaine , cette fertilité n 'en est
pas moins avant tout le fruit de votre zèle
et de vos connaissances et j'éprouve avec
vous une satisfaction mèlée de fierté à
constater qu 'en dépit de I'essor industriel
de votre canton , vous ètes parvenus à con-
server à un si haut point à votre peuple , son
particularisme et son originante.

L Union suisse des paysans est heureuse
d'avoir pu contribuer à I'essor de votre
agriculture , à sa politique économique en
general et plus particulièrement à la pro-
tection douanière du vignoble , de l'arbo-
riculture fruitière , de l'industrie des conser-
ves, de l'apiculture et de la culture maraì-
chère, à la création des groupements des
producteurs de lait , à l'élaboration de la loi
sur les épizooties , de la loi sur le contróle
des denrées alimentaires et à tant d'au-
tres mesures encore.

A l'heure actuelle , precisemeli!, la ques-
tion de savoir comment ou parviendra à
aider la population de nos montagnes est au
premier pian des préocucpations du secre-
tarla! des paysans suisses.

L'initiative prise il y a quelques années
par notre Union a largement contribué à
accroitre le nombre des métiers à tisser à
la main , tout en les rendant plus modernes ,
et nous éprouvons tous une vive j oie à en
admirer les produits dans ' votre Exposition.

Ce n 'est , à vrai dire , qu 'un modeste dé-
but , mais nous espérons que le nouveau
mouvement aura de brillants lendemains .

Soyez bien persuadés , chers amis, que
l'avenir de votre vaillante population rurale
et montagnarde , que le sort de votre agri-
culture retient aussi toute notre attention.

Comme par le passe nous sommes prèts
à collaborer aux efforts déployés par vos
autorités , vos associations et Ies nombreu-
ses personnalités désintéressées qui sont à
l'oeuvre dans votre canton.

Nous unirons nos efforts afin que , au
cours des décades prochaine s, lorsqu 'une
exposition pcrmettra de dresser à nouveau
le bilan de l'activité et de la vie nationa les ,
on puisse dire que le Valais a su , en dépit
de tout l'effort de l'industrie et des métiers,
conserver à sa populati on paysanne ses
qualités d'amour de la terre et de simpli-
cité , sa piété et son patriotisme .

Je porte mon toast au Valais , à son peu-
ple et à son avenir. Qu 'il vive !

Ces paroles si sincères et si cordia-
les sont largement applaudies.

M. le Dr Laur a eu, au préalable, la
délicatesse d'adresser en allemand aux
participants du Haut-Valais quelques
paroles dans lesquelles il fit un vif
éloge de l'hospilalité valaisanne et de
l'activité de M. le conseiller d'Etat
Troillet.

On entend encore avec beaucoup de
plaisir M. Castétan , vice-consul de
France, apporter , au nom de ses collè-
gues, son salut au Valais et à la Confé-
dération.

Sur l'estrade montent ensuite les
quatre groupes costumés que nous
avons mentionnés plus haut et qui ,
chacun à leur tour , se produisent dans
des chants de leur crù , que le président
de la Confédération est le premier à
applaudir.

En raison des cas de fièvre aphteuse
qui ont éclaté dans la montagne on
remplacé la visite de Montana par une
séance de ràdette dans l'enceinte mè-
me de l'Exposition.

C'est la fin.
Les espoirs que cette journée offi-

cielle faisait naitre n'ont pas été décus.
Tout est vibrant de joie, d'animation.
On se sent vivre ; on est fier du vieux
pays qui , sans rien renier de ses sai-
nes traditions, sait revendiquer sa pla-
ce — et l'occuper — dans la longue
théorie des peuples qui marchent à la
vie, à la lumière, au progrès.

NOUVELLES ETRANGÈRES
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LES ERREURS JUDICIAIRES
Le 30 septembre 1926, on trouvait as

sassinée dans la localité d'Orconte (Mar
ne, France) la veuve Harrioz , 89 ans

Quelques jours après, un jeune paysan du
nom de Rémy, habitant Vitry-le-Francois,
à 16 kilomètrés d'Orconte, était arrèté
pour une peccadille. Au cours de son in-
terrogatoire, on constata sur ses véte-
ments des traces de sang, et les soupeons
se portèrent sur lui. Il nia tout d'abord
énergiquement ètre l'assassin de Mme
Harriez , mais, après avoir été « cuisine »
pendant près de dix heures par le juge
d'instruction, il finii, à bout de force , par
avouer ètre l'assassin. Un certain nombre
de faits troublants parlaient cependant en
sa faveur. Plusieurs personnes, apparen-
tées il est vrai à. l'inculpé, attestaient un
alibi. L'examen microscopique révéla que
Ics prétendues taches do sang ¦¦ n'étaient
que de la graisse de char. Rémy, d'autre
part, avait rétraeté ses aveux.

Le procureur lui-mème déclara qu'il
n 'était pas convaincu de la culpabilité de
l'inculpé, contre lequel, du reste, on ne
peut produire aucun témoignage à ehar-
ge. Le jury, iiéanmoins, le reconnu eou-
pable, et il fut condamné à vingt ans de
travaux forces.

Six mois plus tard , un volturici' se
presenta à la police et établit d'une facon
indiscutable qu 'au moment du meurtre , le
conclamile se trouvait dans son village.

En présence de ces faits, la presse en-
treprit une vive campagne qui fut conti -
nuée par la Ligue des droits de l'homme.
Cette campagne attira l'attention du mi-
nistre de la ju stice qui ordonna une nou-
velle enquète, laquelle vient d'aboutir à
la levée de la peine prononcée par la Cour
d'assises.

Venizelos triomphe
Selon les journaux d'Athènes, le parti

venizéliste comptera dans la nouvelle
Chambre 220 députés et les partis d'oppo-
sition une trentaine à peine. Aucun com-
muniste n'a été élu.

NOUVELLES SUISSES
ow=>«C>tc»——

LES ACCIDENTS
Un tourist disparu

Un jeune touriste de Zurich , nomme
Maziglotzki, avait annonce, il y a huit
jours, à Goeschenen , qu'il avait l'intention
de se rendre à la cabane de Voralp et de
faire ensuite Tascension de Susten. Depuis
lors, il n'a plus donne signe de vie.

Une colonne de seeours est partie de
Wassen et une autre de Goeschenen pour
la cabane de Voralp d'où elles recherche-
ront le disparu.

Tombés d'un échafaudage.

Deux jeunes ouvriers de Romont, les
nommés Pirinoli et Fivanza , àgés tous
deux d'une vingtaine d'années, travail-
laient au crépissage de murs. L'échafau-
dage sur lequel étaient places les deux
jeunes gens se trouvait à une dizaine de
mètres du sol et avait été construit par
les charpentiers. Malheureusement, les
traverses du pontonnage cédèrent sous le
poids des ouvriers et du matériel.

Les deux jeunes gens furent précipités
dans le vide tandis qu'un troisième ou-
vrier resta suspendu à l'un des piliers de
l'échafaudage.

Le frère de l'une des victimes alla qué-
rir uno automobile pour ramener les deux
victimes à Romont.

M. le Dr Fasci so rendit au domicile des
deux malheureux. Leur état est jugé très
grave, tout spécialement colui du jeune
Pirinoli , qui a recu tout le choc à la tote.
Lo jeune Fidanza, qui est tombe sur le co-
té gauche, a uno fracture de l'os de la
jambe et se plaint également de la tète.

Un professeur se tue à la montagne.

Lundi soir, vers sept heures, l'ingénieur
berlinois Robert Kurd, 24 ans, qui, avec
un professeur, se trouvait sur le Monte
Generoso (Tessin) pour faire des études
touchant Félectricité, est tombe d'un ro-
cher d'une hauteur de 50 mètres et s'est
tue sur le coup.

Un faux sous-officier
La police a arrèté samedi sóir le nom-

mé Johann Gass, 26 ans, qui s'était fait
remettre par une connaissance, en don-
nant de fausses indications, un uniforme
d'infanterie auquel il avait cousu des in-
signes de sous-officier. Cet individu opé-
rait dans le pays vètu de cet uniforme et
commettait de nombreuses escroqueries.
Il était recherché pour vois, escroqueries
et détournements par les autorités des
cantons de Berne, Vaud et Zurich.

Le feu sévit
Un incendie a détruit à Gummli , près

de Planfayon (Fribourg), une maison ha-
bitée par MM. A. Neuhaus, pére et fils,
maitres charpentiers. Le feu a pris alors
que les propriétaires étaient absents et
n'a pu étre éteint. Tout le mobilier a été
brulé. On pense que l'incendie est du à
une défectuosité de la cheminée en bois.

— Lundi matin , à Wohhusen (Lucerne),

l'entrepót de sol, situé près de la gare du
chemin de fer Huttwil-Wolhusen a été en-
tièrement détruit par Io feu. 3100 quin-
taux de sei de cuisine et 3000 quintaux
de sei d'engrais appartenant à l'Etat de
Lucerne ont été la proie des flammes. Un
wagon de chemin de fer chargé de sei a
été en partie détruit.

Impót sur Ies tabacs
L'avant-projet d'impót sur les tabacs

soumis à l'examen d'une commission d'ex-
perts composée exclusivement de mem-
bres des Chambres fédérales. réunie a
Bulle (Fribourg) prévoit :

1. Que les taxes actuelles sur le tabac
brut destine à la fabrication du cigare et
du tabac pour la pipe ne seront pas aug-
mentées.

2. Que les tabacs indigène» seront, à
l'avenir comme aujourd'hui , exempts
d'impòt.

3. Que les cigarettes, par contre , seront
frappées d'une taxe speciale fixée à demi-
centime par pièce pour les cigarettes ven-
dues au détail ju squ'à 6 centimes et à un
centime pour les cigarettes se vendant
plus de 6 centimes.

LA RÉGION
Une camionnette capote près des Ormonts

M. Edwig Meister, comptable à Mon-
treux , conduisait à Leysin, mardi matin ,
avec la camionnette de son patron , un
chargement d'environ quatre cents kilos
de fromages. Il avait pris avec lui sa fil-
lette Marguerite, àgée de 4 ans. Comme
il passait à la Frasse (Ormonts-Dessous),
où la route offre une forte pente (de 20
pour cent), le moteur cala. M. Meister blo-
qua aussitòt ses freins, descendit rapide-
ment et placa des pierres derrière les
roues arrière de sa machine , afin d'em-
pècher que le véhicule ne se mit à recu-
ler. Il avait laissé sur l'auto la petite Mar-
guerite.

Ayant réussi à remettre son moteur en
marche, il enleva les pierres ; le frein à
main, qui seul bloquait la machine, fut
impuissant à la retenir. La camionnette se
mit à descendre la pente, alla butter con-
tre le talus sur le coté gauche de la rou-
te, versa, fit deux tours sur elle-mème et
s'arréta enfin. M. Meister, qui s'était em-
ployé de toutes ses forces à la retenir et
qui avait été tra ine sur l'espace d'une di-
zaine de mètres, a la clavicule brisée.

La petite Marguerite était restée prise
sous la machine renversée. Des ouvriers
italiens de l'entreprise Colombo, qui tra-
vaillaient près de là, accoururent , relevè-
rent la machine, la remirent sur roues et
dógagèrent l'enfant , qui en était heureu-
sement quitte pour la peur : protógée par
la capote, qui était levée, elle n 'avait au-
cun mal.

M. Meister a été pansé par M. le Dr
Barraud, des Diablerets ; il rentra à Mon-
treux avec sa fillette en train ; son auto-
mobile est hors d'usage.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
# La cour correctionnelle de Bàie a con-

damné mardi à un an de maison de correc-
tion pour escroquerie au mariage un récidi-
viste nommé J. Binder , cuisinier. Cet indi-
vidu , qui avait en mème temps promis le
mariage à deux femmes, avait réussi à se
faire remettre par l'une d'elles une somme
importante pour l'achat du trousseau , som-
me qu 'il dépensa.

-)f Selon les journa ux de Varsovie, des
enfants du village de Zamek , dont toute la
population travaillai t au champs, s'amusanl
avec des allumettes mirent le feu à un tas
de foin. Les flammes se propagèrent à une
grange et à d'autres bàtiments , de sorte
que bientòt tout le village fut en flammes.
37 immeubles furent détruits. On retrouva
dans les décombres le corps carbonisé d'un
garcon de six ans. Toute la récolte rentrée
a été détruite.

-Jf Depuis quelque temps, on remarquait
dans une propriété située à la Allschwller-
strasse, à Bàie, une quantité de mouches
que l'on cherchait vainement à chasser. Des
recherches permircnt de découvrir dans un
atelier de charcutier le corps en état de dé-
composition avancée du propri étaire du dit
commerce , disparu depuis près de deux
mois. Il s'agirà d'établir la cause de cette
mort.

-Jf Selon des nouvelles de source j apo-
naise, tous les habitants de 64 villages d'un
district de la Mandchourie seraient morts
de la peste. On craint que l'epidemie ne ga-
gné les régions voisines.

Les manuscrits non insérés ne soni
pas rendus.



NOUVELLES LOCALES
A L'EXPOSITION
CHEZ LES EXPOSANTS

A travers les stands

Chàteauneuf
L'Exposition nous montre, entre ces deux

dates célèbres, 1909 et 1928, un Valais pro-
djg ieusement croissant dans le domaine du
commerce, de la petite et grosse industrie.

Eh bien , le croirait-on , la poussée a enco-
re été plus forte en agriculture. Ici , on a
fonde et feconde dans des proportions qui
touchent au miracle, sous l'impulsimi d'un
gouvernement qui reste un puissant élargis-
seur d'idées.

A Sierre , vous rencontrez l'Ecole canto-
nale de Chàteauneuf dans toutes les halles
et dans dix stands différents. C'est le fla-
con lumineux où toutes les branches de l'a-
griculture viennent tremper leurs allumet-
tes.

Vous la trouvez à la Halle K , ou elle a
triomphe en horticulture dans la personne
de son j ardinier en chef , l'humble et char-
mant M. Neury ; à la Halle U, avec ses re-
marquables cultures spéciales; à la Halle E,
avec sa station d'Entomologie appliquée et
Ies maladies des abeilles ; à la Halle H,
avec deux stands. M. Stóckli , un autre de
ses professeurs, expose une aviculture
scientifique , raisonnée et pratiqué. Ce n'est
plus le doute , l'incertitude et la nuit. Comp-
tabilité , sélection , races, production , ali-
mentatici!, statistique vous prouvent que
l'aviculture est rentable à certaines condi-
tions et que l'on n'a aucune peine à écouler
les produits , étant donne que la Suisse est
déficitaire en ceufs et en volailles. Doublé
raison , à notre sens, pour s'arrèter longue-
ment à ce stand et s'y instruire.

Mais il est un lieu où Chàteauneuf se sur-
passe, c'est au premier étage de l'Ecole des
Garcons qui a deux entrées, une par Tinté-
rieur de la Cantine et l'autre en contour-
nant l'immeublc.

Là, c'est l'immense tableau de I'enseigne-
ment qui- complète tout ; là, c'est le- cadre
aux mille parures qui commencé et s'achè-
ve.

Au milieu de la salle, un grand relief re-
presente le groupe de la ferme avec ses
abords immédiats. Aux alentours du relief
sont disposés des diapositifs donnant une
idée très nette des principales installations
de l'Ecole et de la Ferme, des travaux les
plus intéressants , de l'utilisation des machi-
nes agricoles. On fait queue autour de ce
relief , comme au confessionnal d'un prétre
réputé , Ies j ours de fète.

A droite , en entrant dans la salle, vous
avez I'enseignement ménager rural. Tout
est disperse avec un art consommé. C'est
vivant et parlant. On y sent la main d'une
femme de goùt. Il y a une pyramide de
conserves qui vous ferait mettre à table.

D'un coté de la pyramide , contre la pa-
ro!, une spécialité que l'on ne retrouvé nul-
le part , c'est la transformation de bas usa-
gés en jolis costumes d'enfants. De l'autre ,
ce sont les tricotages : toutes sortes de vé-
tements confectionnés avec la laine du
mouton de Bagnes, produite à Chàteauneuf.

Toujours à droite et à gauche de la py-
ramide , mais en bas, ce sont des vitrines
de légumes, fruits secs, viandes de conser-
ves, gàteaqx , etc. Tout cela est bien ten-
tant.

Les broderies rustiques encadrent les
trois fenètres de la salle, et, entre ces fe-
nètres, vous admirez quelques échantillons
d'étoffes tissées à Chàteauneuf.

Un grand tableau synoptique indique la
brùlante et brillante activité de l'Institution
et ses moyens d'action. Deux cartes du Va-
lais au 1 : 100,000 expriment la fréquenta-
tion des deux écoles agricole et ménagère,
depuis leur fondation respective.

Les plans de culture du domaine démon-
trent , de facon suggestive, l'emprise des
terrains cultivés sur Ies marais.

Quant à I'enseignement proprement dit ,
il est subdivisé en trois branches principa-
les : 1° connaissance du sol , avec échantil-
lons analysés des trois types principaux de
terrains : alluvions du Rhóne , alluvions de
la Morge , et Brisé, qui est la terre par ex-
cellence des vignes ; 2° connaissance de la
piante avec principales fenasses et légumi-
neuses et deux exemples de mélanges four-
ragers pour les deux premiers types de ter-
rain ; 3° connaissance du bétail avec quel-
ques modèles anatomiques.

Une table est couverte de petits appa-
reils de démonstrations pour l'étude du
courant électrique dont l'usage est màinte-
nant répandu dans toutes les exploitations
agricoles du canton , à la montagne comme
dans la plaine.

Divers outils ou objets fabriques par les
élèves dans les ateliers de maréchalerie , de
menuiseric et de charronnage attirent éga-
lement notre attention et celle des visiteurs
dont , pas un instant, l'intérét ne fléchit .

Tout cet ensemble, dont vous aurez peine
i concevoir le long et minutieux travail de
préparation, fait le plus grand honneur au
directeur, M. Tingénieur A. Luisier, aux
professeurs et chefs de pratiqué , ses dé-
voués collabora teurs, sans oublier la Rde

Soeur Jeanne Schneller , la directrice aussi
experte qu 'aimable de l'Ecole ménagère, fi-
dèlement entourée de compagnes dont le
dévouement n 'a d'égal que leur humilité.

Le progrès pour Tutilité generale ne sau-
rait s'obtenir au prix d'une activité plus in-
cessante. Chàteauneuf est une ruche conti-
nuellement en travail. Point d'arrèt , point
d'habitude en elle, point de routine. Re-
cherchée , assiégée , son principal stand s'a-
vere comme une apothéose de l'agriculture.

Culte catholique
Nous avons annonce la célébration d'une

messe pour les visiteurs du dehors pendant
toute la durée de l'Exposition.

Cette messe se dira à 11 heures et non à
11 h. A, à l'église paroissiale de Sierre.

L'Aviculture et la Cuniculture
Les aviculfeurs et toutes les personnes

s'intéressant à l'aviculture sont avisés que
l'Exposition temporaire d'Aviculture et de
Cuniculture aura lieu à Sierre dans les
halles spécialement construites par l'Ex-
position cantonale, les 24, 25, 26 et 27
aoùt, Cette exposition comprendra plus
de 350 oiseaux et lapins de toutes les ra-
ces de rapport , élevées dans notre pays.
Les visiteurs ne manqueront pas de pas-
ser également dans la Halle M, encoura-
gement à l'agriculture, où se trouve le
stand de la Station cantonale d'Avicultu-
re, où l'on pourra puiser d'utilcs renseigne-
ments sur l'aviculture. Il y a également
un poulailler-typc pour 2 lots de 10 pou-
les dont une partie est habitée.

Nous encourageons' vivement le public
à se rendre à cette manifestation et à en-
courager par sa présence les efforts de
nos éleveurs.

Pour la Fédération valaisanne des
Sociétés d'aviculture :

Jules Michellod , président.

JOURNÉE VAUDOISE — 25 AOUT
Assemblée

de la Chambre valaisanne de Commerce
Congrès des Sapeurs-Pompiers

Concours de bouquetterie et fleurs coupées
9 li. . Ouverture des Halles.

10 h. 'A. Cprtège de la Gare à l'Exposition.
Visite de l'Exposition.

\2h. A. Banquet à la Cantine. — Concert
par T« Union Instrumentale » -de
Lausanne. — Discours. — Visite de
l'Exposition.

19 li. Fermeture des Halles.
20 h. 'A. Concert à la Cantine par la « Sté-

phania » de Granges et le Choeur
d'hommes de Miège.

24 h. Fermeture de la Cantine.
— L Association des Anciens Élèves de

l'Ecole cantonale vaudoise d'Agriculture ,
que prèside M. Edouard Fazan , fils , à Ap-
ples, a choisi , pour sa course, la date de la
Journée vaudoise à l'Exposition cantonale
de Sierre , soit celle du samedi 25 aoùt. Ils
feront Ja course avec l'ensemble des parti -
cipants vaudois.

JOURNÉE GENEVOISE — 26 AOUT
Journée technique des Sapeurs-Pompiers
8h. Ouverture des Halles.

10 li. Cortège de la Gare à l'Exposition.
Visite de l'Exposition.

l2h . 'A. Banquet à la Cantine. — Discours
officiels. — Concert par la « Sirè-
ne », Fanfare municipale de Plain-
palais, et l'« Echo du Valais », Ge-
nève. — Visite de l'Exposition.

19 h. Fermeture des Halles.
20 li. Vi. Concert à la Cantine par la « Gé-

rondine », Harmonie municipale de
Sierre.

24 li. Fermeture de la Cantine.
Carte permanente à fr. 5.— valable pen-

dant la durée de l'Exposition pour toutes
les manifestations à la Cantine , annoneées
par le programme hebdomadaire.

Chambre valaisanne de Commerce
L'assemblée des délégués de la Chambre

valaisanne du Commerce, de l'Industrie
et de TAgriculture aura lieu le 25 courant ,
à Sierre, à THótel Bellevue , à 10 heures.

Parmi les nombreux obj ets inscrits à l'or-
dre du jour , se remarque une conférence de
M. le directeur Margucrat sur les chemins
de fer , qui retiendra l'attention de tous les
participants.

L'après-midi sera consacré à la visite de
l'Exposition .

Société d'Aviculture de Martigny
Les membres de la Société sont informés

qu 'une visite eii'groupe à la très intéressan-
te Exposition cantonale de Sierre a été dé-
cidée par le comité. Le dimanche 26 courant
a été choisi pour cette visite , ce jour étant
le plus important de l'Exposition temporaire
d'aviculture.

Les membres de la section de Martigny
auront leur carte de banquet payée par la
caisse de la Société. Rendez-vous à la Can-
tine de l'Exposition à midi précise. Une dé-
marche pour le voyage à prix réduit sera
faite également. Prière de s'inserire jusqu 'à
j eudi à midi , au plus tard , chez le vice-pré-
sident Alfred Girard (Au National). Seront
inscrites pour le voyage toutes Ies person-
nes qui voudront accompagner la société.

Le Comité.
Société cantonale d'Horticulture

La Société cantonale d'Horticulture tien
dra une assemblée generale à Sierre le di
manche 26 courant , à 14 heures. L'assem
blée aura lieu à THótel Bellevue et sera sui
vie de la visite de l'Exposition.

Les horticulteurs valaisans ont remporté
de brillants succès à Sierre et tous leurs
amis ont avec plaisir contemplò leurs tra-
vaux.

Comme d'ordinaire , les apports sur le bu-
reau , qui peuvent et doivent ètre abondants
en cette saison , seront récompenses à l'as-
semblée.

Les assemblées de la Société d'horticultu-
re ont toujours été parmi les plus frèquen-
tées et nous espérons que Tattrait de la bel-
le Exposition de Sierre sera une raison de
plus de répondre nombreux à notre appel.

Horticulteurs , tous à Sierre dimanche et
que personne ne manqué au rendezvous !

Le Président : Le Secrétaire :
Dr H. WUILLOUD. A. VEUTHEY.

Sapeurs-Pompiers du Valais centrai
Il est rappelé aux corps de Sapeurs-Pom-

piers du Valais centrai que la j ournée de
dimanche 26 courant est réservée par l'Ex-
position cantonale de Sierre au Service du
feu.

Nous invitons donc chaleureusement les
sections du Centre à s'y rendre le plus
nombreux possible et de faire parvenir ,
dans le délai prescrit , la liste des partici-
pants à M. le Cdt O. Waser, à Sierre.

Rassemblement: Gare de Sierre, à 7 h .  55.
Tenue civile.

Le Comité de l'Association des Corps
de Sapeurs-Pompiers du Valais centr.

Une humble Valaisanne
qui a honoré son pays

Nous lisons dans l'« Avvenire d'Italia »
de Bologne du 12 aout :

« Par de très imposantes funérailles, la
ville d'Adria (Vénétie, 14,000 hab.) a vou-
lu exprimer sa profonde admiration pour
Sceur Placide Puippe, Supérieure de la
« Pia Casa di Ricovero », et pendant plus
de quarante ans l'ange consolateur des
pauvres, des vieillards et des infirmes. De
l'interminable cortège nous avons remar-
que : les Restaurateurs de la Cathédrale
et du Sépulcre, Ies Cercles de jeunesse
masculins et fémmina des deux paroisses,
les Confraternités religieuses, le Tiers-
Ordre franciscain, le Clergé séculier, les
Pères Capucins, le Chapitre de la Cathé-
drale, avec Mgr le Vicaire general repré-
sentant S. G. Mgr l'Evèque, absent de la
ville , les Sceurs de St-Vincent, consceurs
de la defunte, les Rdes Mèrcs chanoines-
ses, les Sceurs Servites de Marie, le Po-
destat, les autorités locales au complet et
une foule de peuple recueillie et émue. A
l'église St-André et à la Cathédrale ont
eu lieu de solennels offices funèbres. Les
Rdes Sceurs de St-Vincent nous prient de
remercier publiquement les autorités, les
associations et toute la population pour
cette imposante manifestation de condo-
léances. »

P.-S. — Sceur Placide Puippe naquit
en 1857 à Chemin sur Martigny d'une fa-
mille nombreuse et foncièrement chré-
tienne. Sans autre bagage intellectuel que
celui acqu i à l'école de son liameau (et à
cette epoque !!!), mais le cceur tout em-
brasé de l'amour de Dieu et du prochain ,
elle quitta sa famille et son pays à l'àge
de 20 ans. Par ses belles qualités naturel-
les, son caractère gai et enjoué, son es-
prit d'ordre et de travail, elle sut conqué-
rir de bonne heure la confiance de ses su-
périeures. Depuis de longues années elle
dirigeait l'important hospice provincial
d'Adria où tous la chérissaient comme
une maman et où elle vient de mourir
comme une sainte, au témoignage d'une
lettre de sa communauté.

A ses frères et sceurs et à ses noveux,
à Chemin, Martigny, St-Maurice et Sierre,
Thommage de notre sincère sympathie.

Le cceur et l'altitude
Une jeune fille d'Ayent, Mlle Alphon-

sine Savioz, 18 ans, qui souffrait d'une
maladie de cceur, avait décide de passer
ses vacances aux Mayens. Mais ce chan-
gement d'altitude devait lui ètre fatai , et
l'autre jour, cornine elle babillait avec une
voisine, sur le seuil de sa maison, elle
tomba morte tout à coup devant son in-
terlocutrice.

Les soldats dans l'Entremont
Le travail du régiment d'ini, de mont,

vaudois renforcé d'artillerie et de trou-
pes spéciales s'est poursuivi jusqu'à same-
di , intensi f, dans les cp. et les bat, Ins-
truction de la section, tirs au F. M. et à la
mitrailleuse, service d'avant-postes, exer-
cice de marche en montagne et bivouacs
ont préparé les cadres et la troupe aux
manceuvres qui vont commencer. Le mo-
ra! se maintient élevé, soutenu qu'il est
par l'esprit très special de nos troupes de
montagne et par un temps d'une pureté
extraordinaire. Les rapports sont excel-
lents entre civils et militaires. Les soldats
se louent beaucoup de l'accueil fraternel
des populations valaisannes et celles-ci
ont pu, comme les étrangers en séjour
dans la région , apprécier la bonne tenue
et l'allant des alpins vaudois.

Des patrouilles ont sillonné les hauts
glaciers et gravi les sommets. Celles des
carabiniers sont montées au Grand-Com-
bin. Le bat. inf. mont 8 en a envoyé éga-
lement au Grand-Combin, au Petit-Vélan

et au col des Maisons Blanches. Un fort
détachement du bat. inf. mont 9 a occupé
différents cols du plateau de Trient.
Après entente entre le régiment et la di-
rection de l'aérodrome de Thoune, une
escadrille de six avions a survolé le sec-
teur de stationnement des trois bataillons
dans la matinée du 18 et pris liaison avec
ces différentes patrouilles.

e—-,—

Un numero de téléphone unique
pour les postes de pompiere

L'agence Respublica apprend que dans
le but de faciliter l'appel des pompiers en
cas d'incendie, la direction generale des
téléphones suisses a décide que les postes
de pompiers de toutes les principales Io-
ealités de la Suisse auront le méme nume-
ro. Cette nouvelle mesure permettra,
croit-on , d'habituer tout d'abord le public
à se familiariser avec un numero que cha-
cun peut ètre appelé à demander. Cette
nouvelle mesure entrerà en vigueur le ler
ianvier 1929.

Un promeneur se tue à Niouc
La « Gazette de Lausanne » apprend

qu 'un habitant de Sion, M. Vincent Bitz,
àgé de 32 ans, se promenait avec son pé-
re dans le Val d'Anniviers. Norl loin du
village de Niouc, il fit un faux-pas et
tomba au bas d'un mur en bordure de la
route. Conduit dans un état désespéré à
l'Hòpital de Sion, il mourut dans la nuit.

Fédération des propriétaires
des reines à cornes

Le Secrétariat porte à la connaissance
des intéressés que les reines des alpages
suivants, secteur de Martigny, appartien-
nent :

Alpage de Catogne sur Trient : reine à
M. J. J. Vouilloz , Chàtelard.

Alpage du Lein sur Martigny : reine à
M. Terrettaz Denis, à Vens.

Alpage de Plan-la-Cliaux sur Orsières :
reine à M. Denis Giroud, à Martigny-Bg.

Alpage de Bovinette : reine à M. Leon
Moret , Martigny-Combe.

Alpage de Bovine : ici , Ies deux reines
à M. Francois Farquet, Ferme du Cour-
vieux , Mai'tigny-Ville.

Les deux disparus du Sesso
sont retrouvés

Mardi matin les corps des deux alpinis-
tes neuchàtelois, Leuba et Reymond, étu-
diants, ont été retrouvés par une carava-
nè sur le glacier à l'est de Paréte sud-
ouest du Besso.

Les corps devront ètre remontés sur
Tarète puis redescendus à la cabane
Mountet , et de là à Zinal. Les guides ne
seront pas de retour à Zinal avant mer-
credi à midi.

L'endroit où les corps des victimes fu-
rent retrouvés indique clairement que les
alpinistes ont été surpris par la tempète
et qu'ils se sont égarés. Ils se sont, en ef-
fet, trompós d'arète. C'est par l'arète sud
qu'ils pouvaient regagner la cabane du
Mountet , tandis que Tarète sud-ouest du
Besso, au pied de laquelle on vient de les
découvrir, éloighait les apinistes de la ca-
bane.

Le jour de leur disparition, la tempera-
ture était extrèmement basse et il neigea
jusqu'à 2500 mètres. Or, Tarète sud-ouest
se trouve à une altitude de 3500 mètres.

SAXON. — Féte champètre. — (Corr.) —
Enfin , voici la Saint-Felix , cette fète si im-
patiemment attendue par ceux qui ont l'ha-
bitude de se rendre à la fète champètre que
donne , à cette occasion , la Société de musi-
que T« Avenir ».

Venez , dimanche , 26 courant , venez , car ,
comme à Tordinaire , vous ne rentrerez pas
décus. Le Cerele, toujo urs accueillant , vous
attend.

A deux heures , maèstro Athanasiadès le-
verà sa baguette , et T« Avenir » de Chamo-
son , si j ustement réputée , jettera aux échos
ses accords et ses mélodies.

A trois heures , autre décor : le parquet
résonnera sous les pas alertes des couples
qui seront entrainés par un orchestre en-
diablé.

N'insistons plus , la suite vous la raconte-
rez lors de votre rentrée à ceux qui se
mordront les doigts pour avoir fait la sour-
de oreille.

SION. — Joseph Uldry, de Sion, tra-
vaillant à Vétroz à une canalisation d'é-
gout, a été enseveli par Teffondrement
d'un mur et a succombé peu après.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Cette
saison si propice aux touristes et aux pro-
meneurs a amene pas mal de visiteurs
dans notre petit village frontalier , mais
nous avons spécialement remarque di-
manche dernier la Société de chant de
Charrat.

Rentrant d'une excursion assez longue
et intéressante, Martigny-Chamontx-Col
des Gets-Thonon, les chanteurs, pleins
d'entrain, nous ont fait la gracieuseté de
nous offri r quelques morceaux de leur ré-
pertoire, scènes alpestres et scènes villa-
geoises vraiment dignes de la « Voix des
Champs ». Merci.

ST-MAURICE. — Dimanche 26 aoùt la
gare de St-Maurice organisé un voyage à
prix réduit pour l'Exposition de Berne
(Saffa) avec retour par le Lcetschberg.

Pour prix et renseignements, s'adresser
au guichet (Communiqué.)

LES SPORTS
FOOTBALL

Sur le champ iounat suisse
Tout comme en promotion , un seul de

nos clubs est représenté en sèrie B ; nous
avons vu dans un article précédent le ròle
que pouvait j ouer Monthey en sèrie promo-
tion ; regardons airj ourd'hui jusqu'où le
F.-C. Sion , de son coté, peut se distinguer.

Ses compétiteurs sont Aigle I, Bex I, La
Tour-de-Peilz I, Vevey II et Vignoble I
(Cully) .

De tous ces concurrents, il n 'y a guère
que La Tour qui puisse prétendre à dépas-
ser dans le classement nos compatriotes, à
moins qu 'Aigle ou Bex aient un regain d'e-
nergie qui les tasse se hisser à un niveau
qu 'ils ont eu atteint il y a quelques années ;
mais il est avere que Ton ne remonte pas
un courant contraire aussi facilement que
Ton s'est laissé entrainer par celui-ci, aussi
persistons-nous à croire que mème Cully
pourrait fort bien se classer avant les deux
équipes sus-nommées, ce qui donnerait ,"et
c'est aussi notre pronostic, 1. La Tour ; 2.
Sion ; 3. Vignoble ; 4. Aigle ; 5. Bex et 6.
Vevey II.

Il est naturel de dire que nous souhaitons
aux Sédunois de nous faire mentir ; puisse
se faire que ce ne soit pas en prenant une
place plus à Tarrière , mais bien en s'adju-
geant la première. Met.

XXXVIIIme FETE ROMANDE DE LUTTE
Martigny, 26 aoùt 1928

Vous qui pratiquez le sport ancestral et
loyal qu 'est la lutte... ou qui , l'ayant prati-
qué , ètes à mème d'en j uger les phases
émouvantes...

Vous tous admirateurs de la saine jeunes-
se débordante de vie , de force, d'agilité...
comme aussi de Teffort sincère et cepen-
dant courtois de Tathlète musclé...

Vous aussi, amis romands avec qui nous
serons heureux de fraterniser et que la
terre valaisanne salue !

Vous encore, qui sympathisez avec la no-
tale cause de la gymnastique et de la cultu-
re physique...

Vous enfin , qu 'émeuvent Ies mots *le li-
berté , amitié, beauté et Patrie, venez di-
manche 26 aoùt à Martigny, la jolie cité va-
laisanne, coquettement blottie dans son
écrin de monts et de fraiche verdure !

Nous vous y réservons l'accueil le plus
cordial et vous souhaitons d'ores et déj à la
plus amicale bienvenue !

Le Comité de Presse.
De la liste des lutteurs inscrits qui com-

prend plus de 120 noms de lutteurs nous ex-
trayons entre autres les noms de : Courant,
Bachmann , Meister , Barraud , Bossy, Ding,
Fahrni , Perret , Nicolet , Walter , tous lut-
teurs couronnés fédéraux ou ayant fait par-
tie de l'equipe nàtionale suisse.

PROGRAMME
Samedi, 25 aoùt , à 20 h. 30 :

Grande soirée gymnastique et musicale à
la Cantine avec le concours de THarmonie
municipa le , du Chceur , d'hommes de Marti-
gny et de gymnastes couronnés. Bai.

Dimanche 26 aoùt :
8 h. 30. Début des concours.
9h. 30. Office divin.

10 h. à 12 h. Continuation des luttes.
Uh.  à 12 h. Concert apéritif.
12 h. Banquet officiel à la Cantine.
13 h. Cortège.
13 h. 30. Luttes et championnats.
17h. 30. Distribution des prix.
20 h. 30. Grande «soirée à la Cantine. Bai.

Parcours du cortège : Place de fète, rue
des Hotels, Place Centrale, rue de THótel-
de-Ville, Place du Midi , rue de l'Eglise, Pla-
ce de fète.

Cours de natatlon
Le comité technique de l'Association can-

tonale valaisanne de gymnastique avait
prévu un cours special de natation.

Tous les participants au cours doivent des
remerciements chaleureux à M. Bertrand,
pour la lecon attrayante vécue sous sa di-
rection. Mv.

Coupé Internationale
des fflpes

du 12 au 16 aoùt 1928

Dans cette formidable randonnée, qui a
été.. la plus dure épreuve couruo jusqu'à
ce jour , sous le nom de Coupé des Alpes,
dont le parcours comprenait quatre pays
et dont Titinéraire franchissait les cols les
plus élevés d'Europe, les voitures HUP-
MOBILE se sont comportées merveilleu-
sement en amenant à Munich Ies quatre
voitures qui avaient pris le départ à Mi-
lan, se classant magnifiquement de la ma-
nière suivante :

Individuels.
Classe C, 3 à 5 lit., ler prix COUPÉ DES
ALPES : HINTERLEITNER sur

HUPMOBILE
6 cylmdres

Equtpes.
Classe C, 3 à 5 lit., ler prix : 3 voitures
8 cylindres NIGG, KESSLER et STUBER

sur

HUPMOBILE
Classement general

Equipes : 3me prix :

HUPMOBILE
Il est à remarquer que la marque HUP-

MOBILE est la seule marque américaine
6 à 8 cylindres qui se soit classée bril-
lamment dans cette formidable randonnée.



CAFÉ DE LA TERRASSE
SIERRE - SIDERS

A l'occasion de l'Exposition cantonale
valaisanne de Sierre

Grand Match de Quilles
avec un enjeu de fr. 2500.-

divisés en 30 prix en espèces et 10 prix d'honneur .
sur le Jeu de Quilles installé avec les dernières nou-

veantés tecbniques, par la

¦Maison Morgenthaler
Fabrique de Jeux de Quilles, Zurich et Berne

Ouverture : Samedi , t8 aoùt 1928
Clóture : Dimanche 23 septembre

Les propriétaires de jeux de quilles sont cordialement
invités à visiter ce jeu moderne et te soussignó met
gracieusement à leur disposition les plans et conditions.

L'organisateur :
W. B A UM A N N , RORSCHACH

Représentant de la Maison Morgenthaler & Cie
Fabrique de jeux de quilles de précision et de billards

Zurich et Berne

P. S. Un pian détaillé concernant le match de quilles
est envoyé sur demande.

/ 
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MALADIES de la FEMME
La femme oui voudra éviter les Maux de tfcte. tes

Migralnes. les Verttees. tes I T&B&HZ ' I
| Maux de reins et autres malal- /&/^%f% \ses «ui accompagnent les rè- A fcjsM \

«les, s'assurer des époques ré- l iSarl Isulières, sans avance ni retard, , Y™» I
devra faire un usage Constant V ÎÉBI B̂S/et régulier de ^WHB»»

La JODVENCE de l'Ut SODRY k ĝgL *]
De par sa constitution. la' femme est smette à un

grand nombre de maladies oui Drovfenneat de la
mauvaise circulation du sans. Malheur à celle qui
ne se sera' Das sotenée en temps utile, car tes plres
maux Tattendent.

! La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison. et toute
femme soucieuse de sa sauté doit, au moindre ma-
lalse. en faire usage. Son ròle est de rétabllr la

* i oarfatte ciroulatlon du sang et de déconeestiomner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
péche, du mème coup, les Maladies intérieures,
ies Métrites. Fibromes. Tumeurs. raauvalses suWes

i de Couches. HémorraKles, Pertes blanches. les
Vardces. Phlébltes, Hémorroides, sans compter Jes
Maladies de l'Estomac, de TIntestìn et des Nerfs

i oui en sont toujours la conséquence.
Au moment du Retour d'Asie, la femme devra

encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
l SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
f peurs. Etouffements et éviter ies accidents et ies

mfirmités Qui sont la suite de la disparltlon d'une
formation qui a dure si longtemps.

K La JOOVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la¦; Pharmacie Max Dumontler. à Rouen (France). se
! tronwe dans toutes les pharmacies, le flacou fr. 4.--

i Dépót gémerai pour lt Suisse : André Junod.
I riarma elea. 21. Oasi des Bercses. è Genève.

Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY (pil doit porter le portralt de l'Abbé Boa-
ry et la signature Mag. DUEONTIER en ronge.

VeDd de. montres solide, et élépies !
Verre. de montres garanti, incassatile. I

*

Dépositaire : Distillerie A. IETRAL, fils, Martigny

ne coflle qne «od-
qoes centimes. Pour-
tant c'tMt d'elle qua
dépend la réussite ou
la non-réussite de
bien desfrr->c8 de pa-
Usserlc La poudre à
le ver Dava, eoumtae
au contróle Constant
de nos Uboroiotres,
mérite rotre con-

nance.

•a. A w*xn«» e *.

i«P* SION ~W%
RENTRÉE : IO septembre 1328

[[ole industrielle lenente
a) Cours technique.
b) Ecole supérieure de Commerce.

Trois années d'étude — Maturité technique — Diplòme
commercial. Pour programmes et tous renseignements

s'adresser au Directeur : Dr Mangiseli , è Sion

Ecole de Commerce
pour «Jeunes Filles

Trois années d étude — Diplomo commercial
Internai : Sceurs Ursulines, rne de Savièse, Sion

Programmes et tous renseignements, auprès de la Di-
'_ rection : Bureau communal de Sion
......................... 

^
. • ^** * .........

Il Chacun désire•• •«j* •¦
•j ètre assuré pour une somme élevée moyennant ||
SI une prime modiqùe ! ;|
sì •••• 3*
:: Choisissez une ;:
• • ii
|j Assurance à primes initiales réduites de la jj
** — i  ¦ — a—a—waU—————a———tmmtm i ¦ ¦ ——. i#

SS V
jj Société suisse d'Assurances jj
jj générales sur la vie humaine jj
il à Zurich». ..

la plus ancienne et la plus importante société suisse : :
•I d'assu rances sur la vie, à forme mutue Ile. Les bonis ::
jj  d'exercice sont utilisés intégralement pour la réduc- •{
:' tion du coùt des assurances. - S!

:: Georges Broccard , agent general , Martigny-V. ||
ì:...:.... '..... ....... ... :!

Mathias Voggenberger
HORLOGEB. Martigny-Ville Rue du Collège

VINS
Le bon fournlsseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIRECTE
¦AISON TRES CON NU E ET DE
CONFIANCE. Se recommande

La MA A. FU
Halle de Rive, GENÈVE

expédie par colis postaux
franco de port à partir de 5
kg. : Beau bouilli de boeuf à
fr. 2.— le kg., Poitrine de
mouton à. fr. 2.— le kg. Roti
de boeuf fr. 2.50 le kg. Belle
graisse de boeuf , fr. 1.30 le
kg. — Expéditions soignées.

Se recommande : A. FAVET.

Frontale
Petit fromage de montagne
tout gras, 6 à 8 kg. à fr. 2.50
Petit fromage sale maigre et
V* gras, 6 à 8 kg. à fr. 1.60

et 2 
EXPÉDITION SOIGNÉE

J.Schelbert -CahenzIi
FROMAGE

Kaltbrunn (St-Gallen)

Foin - Faille
Engrais
(SCORIES THOMAS)

Demandez les offres avanta
geuses de la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. - Sion

Téléphone 13

ESCARGOTS
On demande à acheter

par petite et grande quantitó
des escargots bouchés.

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

Apiculteurs
Je suis acheteur toute quanti-
té de miei suisse garanti
pur. Offres avec prix de
gros et échantillon à Hugo
Qereter, drog., Berne.

Des Oeuffs
par Chanteclair

^88^

SALAMANDRE

préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses el

a la vantile

M*ASMa 3. A.

Jeune institutrice
francaise désirerait trouver
place pour le prochain cours
scolaire, dans village ou fa-
mille. Pour offres et deman-
de de renseignements s'adr.
à Mine Liliana Wu*pfi-Lap
paz , poste rest., Grimentz,
(Valais).

chien- courant
àgé de 4 ans.

S'adresser : Beney Ro
main , St Léonard.

Oull - Pli ili
A vendre, cause doublé empiei , 1 plano électrique

et à maina marque „Emch" t tu t  en noyer massi),
colonnes spirales, glaces avec système « revolver » (5
rouleaux) pouvant jouer sans interruption indéfiniment,
état de neuf , pour fr. 5000.— a coùté fr. 9000.— . En
plus, il sera donne gratnitement SO rouleaux d'une va-
leur totale de fr. 1500.—, chaque rouleau ayant coùté
fr. 30.— .

S'adresser à Roger Gaillard, Cinema „ Apollo "
Brigue.

Ecole de stónographle et
dactylographle

Montreux
32. RTJE INDUSTRIELLE — TÉLÉPHONE 57

Ouverture des cours : r octobre 1928
(Semestre d'hiver)

Sténographie, Dactylographie, Comptabilité, Correspon
dance commerciale. Langues etrangères. Reliure

Arts décoratifs — Prospectus à disposition
Dir. : Madame A. BLANC

Bouilli le kg. 1.—
Roti , 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.—

Boucherie - Chevaline
Martigny

Tel. No 278 — Achat de chevaux pour la boucherie

Obligations Se*
Caisse d'Epargnê /^S?
(Autorisée par l'Etat .̂ VsVV* Set au benèfico de ga- /̂AftSv S^
ranties spéciales ver-^r ^\^ ^rsèment dep. 5 ir-^T\ ©̂v •«. r̂Pw.v
/O X̂ *>.̂ /"COMPTES -

V <̂8* *S COURANTS

^̂ 0* yr ?KtlS - CHANCE
^Or ^r 

aux meilleures conditions

^T 
LA 

DIRECTION.

.oterie de l'Asilo des Vieillard*

Fira.ge prochain
définitivement le 25 aoùt 1928

.e gros lot de ce tirage fr. 10.000.-
Prix du billet Fr» 1.— . En vente chez :

Mlle Gessler, Imprimerle Gessler, Sion.
M. Gotti. Grimm , coiffeur; St-Maurice.
M. Alfred Wicki , relieur, Sierre.
Bureau de loterle : Miinzgasse 5, Lucerne.

GRATUITEMENT
ìQoit chaque acheteur de 10 billets 1 bon ponr partici
er au lotissement de 50 primes extraordinaire*

chacune de fr. 100.— 
¦ n i un—ans ¦ .ni ima il in aili

Maturile Federale
Baccalauréats — Polytechnicum

Préparation aux examens

cole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne

r ¦ Bàttei de ira ti de il

I Q YIO Té.éph.6G
1 CiÀIA QarafleDBeoelSt-ManriEe
& „Most-Max "
JB| + PATENT SDISSE +1 le petit pressoir idéal
j ur le cultivateur , pour le vigneron et pour tous les
•opriétaires de vergers. Prix du pressoir complet avec
oulin à herrisson Ir. 173. — pour Tapparci! avec
ipacité de 30 litres par heure, fr. 21 O.— pour Tap-
ireil avec capacité de 50 litres par heuré. Demandez le
¦osppctus No 3. J. Straaser A Fila, Rhelnfelden.

fObiefs 
religieux

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

A St-Joseph
Rue Chaucrau, 5 - LAUSANNE

Mlssel - Chapelets - Christ
Statues - Chevalets
Médallles et croix

Jmagerie retigiense
Almanachs catholiques

Envois à choix

m imi mm
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 Schweizerhof , prds da la gare, Mar-
tigny.

RAS ,et MARCA, les deux crèmes pour vos chaussures, donnent un boli étincelantet conservent au cuir l'aspect du neuf et la couleur d'origine. MARCA est livrèedans toutes les teintes modernes pour chaussures fìnes, RAS en noir et brun seule-meni.

Ephnger
Eau de table Eau medicinale

Elle est d'un goùt agre- Elle est très appréciée
able et rafralchissant et et recommandée par les
se boit pure ou mèlée médecins contre la gout-
avec du vin ou du sirop te, les affections des reins,
Exigez tout spécialement de le lessie et de
les Grandes boute illes pour l'estomae.
la table de famille. :- :• Prospectus Prospectus

Dépositaire : Distillerie A. Métral, fils, Martigny

La bonne
40/47 17.80
40/47 19.80

40/47 23.80
36/39 16.80
36/42 18. SO
36/42 15.50
40/47 17.50
27/29 IO 00
30/35 11.75

illustre gratis

Expédition de chaussures J. K U R T H .  Genève

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

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

Tàbliers
enfants dep. 1.30
dames, enveloppants , dep. 5.50

alpaga, soie, etc.
4Coirie Alce Euisier

St-Maurice

A remettre
pour cause décès (prix à

convenir)

fissionai!-[»[IE
à Genève

Etablissement d'angle sur
grand passage. Écrire sous
E 25967 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre en bon état un

pianoidrw
marque Charrière de Bulle .

S'adresser au Café de "Val -
lerette, Monthey. 

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

Vache
Jeune, prète au veau, à ven-
dre de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sons M N. 

Achat de soldés
en tous genres et ventes de

soldés
Barbey, soldeur , Barre 2 ,

Lausanne
A louer pr. le f r l  no veni

bre dans maison seule

ioli appartement
de 3 chambres et cuisine et
dépendances.

S'adresser au Nouvelliste
sous G S.

personne
sachant faire la cuisine et
les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages.

S'adresser sous P. 4436 S.
Publicitas , Sion.

chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle.
Soni, milit., peau cirée, sans couture haute tige
Souliers militaires, ordonnance, quart, empeigne

bon ferrage 
Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré
Bottines Derby Box, talon mi-hant, pour dames
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, p dimanche
Bottines pour flllettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité, sans clous 
Expéditions franco contre remboursement

Demandez notre cataiogue
E e h a n gf e l i b r e

Or Beta
Monthey

de retour
11. MIKE

MÉDECIN-DENTISTE
Martigny

sera absent
du 15 au 27 aoùt

Entreprise cherche

employé correspondant
tt toltal e

connaissant a fond la partie
entreprise.

Écrire sous A. 25954 L., à
Publicitas , Lausanne . 

Cuisinière
demandée par Restaurant-
cremerie à Genève, pour le
ler septembre.

Offres avec cert. et photo
à Mlle M. BILLAUD , t8 Boni.
Georges Favon 18. GENOVE.

On cherche pour ménage
de veuf , chargé de famille
une

penne ile liiie
et de dévouement , connais-
sant tous les travaux du
ménage. Salaire à convenir.

S'adresser par écrit sous
chiffres JH. 367 Si. aux An-
nonces-Snisses S.A.. Sion.

Une donne lame
au mois est demandée pour
tout de suite par etablisse-
ment prive.

Adresser offres à l'Adml-
nistration de la MÉTAI-
RIE, Nyon.

Maraicher
Campagne avec terrain atte-
nant , ou pare avicole, est
demande à reprendre ou à
louer. Offres à A. CAVIN ,
Grand-St-Jean 24, Lausanne.

Demande

jeune fille
propre et active, entrée de
suite. Dr. R>iser, Place Cor-
navin 2. Genève.

On demande pour entrée
de suite

Jeune tiiSe
d une vingtaine d'années,
honnéte et active pour aider
au ménage et servir au café .
Bonnes références exigées.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. R.

Hotel Bellavista à Monta-
na demande pour le 1" sep-
tembre une

fille de salle-
femme de chamdre
connaissant bien le service,
travaiileuse et sérieuse, par-
lant les deux langues.

Faire offres avec référen-
ces et photch 
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Tout celò-
est évité ò
qui e/nploie

lekute/ip oudie§um^
RiŜ B

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADEN SfGRUYÈRB




