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Nouveaux fallo oonnua
vendredl a midi

Les adhéslons au Pacte Kellogg
arrivent de tous les points du mon-
de. La Suisse a donne un avis de
reception qui équìvaut à une aecep-
tatlon, l'autorisation des Chambres
réservée.

Des Grisons et du Tessin, on ti-
gnale d'inquiétantes crues du Rhin
et des rlvlères.

En six mois, le chòmage a dimtnué
de 45 pour cent en Italie.

Unite de vues
Nonobstant la trève de l'Exposition

et les banquets dominicaux au cours

desquels un conseiller d'Etat est régu-

lièrement appelé à prononcer un dis-

cours d'où la politique est totalement

exclue, des communiqués tendancieux,

partant de Sion ou d'ailleurs, se hàtent

de faire des pronostics, de régler des

situations et de prononcer des noms de

candidats pour les élections au Conseil

national.
Il est superflu , pensons-nous, de fai-

re observer que ce sont-là des coups

d'épée dans l'eau.
Rien encore , à ce .jour , n'a été offi -

ciellement envisagé, pas plus pour le

Conseil des Etats que pour le Conseil

national.
MM. Dr Lorétan et Pitteloud ne re-

tourneront probablement plus à Berne

s'étant volontairement désistés de leur

mandai federai lors de leur élection au

Conseil d'Etat.
Quant à la candidature de M. Troil-

let, dans le Bas-Valais, elle ne saurait
faire de doute ; elle sera proposée par
les cbefs responsables de l'arrondisse-

ment et elle sera ratifiée avec enthou-

siasme par l'assemblée des délégués.

Chacun sait à la suite de quelles cir-
constances M. Troillet a renoncé à son
mandai de conseiller national il y a
trois ans. Ce geste n'a fait que le gran-
dir dans l'opinion : il retrouvera une
majorité accrue.

Que fera M. Evéquoz ?
A plus d'une reprise, il a manifeste

des velléités de retraite que nous avons
combattues avec àpreté et contre les-
quelles le parti conservateur s'éleverait
énergiquement si elles persistaient.

Plus que jamais la place de M. Evé-
quoz est a Berne, que ce soit au Con-
seil des Etats ou au Conseil national.

Cela ne souffre mème pas de discus-
sion.

Des compétitions, mais non pas des
luttes, nous voulons l'espérer du
moins, s'élèveront dans le Centre. Sier-
re et Sion se mettront sur les rangs.
Donner satisfaction aux deux districts,
ce serait probablement soulever des
susceptibilités dans le Haut-Valais qui
se sentirai! amoindri.

Nous n'avons pas besoin de rompre
une lance cn faveur de l'entente et de
l'union : ce sont choses qui sont dans
tous les cerveaux ct dans tous Ies
coeurs.

Mais, pour ètre pleinement effica-
ces, cette entente et cette union doivent
ètre larges et sincères et porter , d'une
part et avant tout , sur Ies idées, et, d'au-
tre part , mais en second lieu , sur les
régions et les personnes.

Il nous faut une unite de vues et
d'inspiration ; ce n'est qu'à cette con-
dition qu'une majorité se fortifie et
qu'on emporté des citadelles.

Nul ne conteste que le gouverne-
ment de notre canton a su dégager des
programmes électoraux un program-
me législatif. II a une attitude nette ;
il marche à pas de géant dans la voie
du progrès ; il a pris la résolution de
faire aboutir les réformes pratiques
d'aide et de solidarité sociales.

C'est autour de ces idées et de ces
inspirations que l'on doit se grouper
pour n'importe quelles sortes d'elee-
tions politiques.

Le succès complet est à ce prix , et il
n 'est peut-ètre qu 'à ce prix.

Ch. Saint-Maurice.

L'Oeuvre iles latin sateiiolales
(Partie francaise du Diocèse de Sion)
Nous publions auj ourd'hui les résultats de

la quète, faite en septembre-décembre 1927,
pour les subsides alloués aux Petits Sémi-
naristes durant l'exercice scolaire 1927-
1928. Le chiffre place devant le nom de la
paroisse est celui de la population catholi-
que , établi d'après le recensement de 1920 ;
il n 'est qu'approximatif quand la paroisse
n'embrasse qu'une partie de la commune ;
viennent ensuite les montants des quétes de
1926 et de 1927.

Décanat de Sierre
Population 1926 1927
1190. St-Maurice de Lacques,

non compris Montana-
Vermala 467.— 513.—

784. St-Léonard 420.— 400.—
941.Gròne 340.— 360.—

2411. Lens 230.— 220.—
712. Chippis 170.— 200.—

1390. Vissoie (fr. 126.50), Gri-
mentz (fr. 65.—) 242.50 191.50

569. Miège 125.— 160.—
1366. Chalais 110.— 120.—
580. St-Luc ... . 105.80 110.45
713. Montana-Village 166.— 96.80
585. Granges 107.— 90.—
466. Venthóne 155.— 80.—
195. Chandolin 50.— 72.—

3335. Sierre 530.45 —.—

3218.75 2613.75
Décanat de Sion

6459. Sion 2250.— 1950,—
2546. Savièse 473.80 500.—
497. Arbaz 290.— 275.30

1736. Ayent 261.— 245.—
682. Bramois 230.— 150.—
690. Grimisuat 170.— 140.—
478. Veysonnaz-Clèbes 65.— 106.20
553. Salins —.— 40.10

3739.80 3406.60
Décanat de Vex

982. Vex-Agettes 277.— 200.—
1240. Evolène 100.— 200.—
1350. Hérémence _ 170.— 180.—
385. Mase 142.30 122.70
950. St-Martin 120.— 110.—
518. Nax 70.— 70.—
273. Vernamiège 40.— 30.—

919.30 912.70
Décanat d'Ardon

2380. St-Sévérin (Conthey) 540.— 437.—
2500. Nendaz 460.— 425.—
1450. Ardon 350.— 370.—
1342. Leytron 270.— 260.—
1738. Fully 305.— 255.—
1523. Saxon 145.— 186.—
550. Vétroz 100.— 81.60
502. Saillon 85.— 70.—
994. Riddes 97.— 64.15
550. Plan-Conthey 37.20 34.—

1810. Chamoson 284.— —.—
1059. Isérables 150.— —.—

2823.20 2182.75
Décanat de Martigny

5804. Marti gny (la paroisse) 530.60 830 —
2763. Bagnes 400. 428.40
2223. Orsières 105.50 172.75

976. Liddes 100.— 80.—
639. Sembrancher 30.— 62 —
927. Vollèges 63.70 60.50
266. Bourg-St-Pierre 20.— 30.—
492. Bovernier 55.— 16 —
252. Trient 8.— 10.—

1312.80 1689.65
Décanat de Monthey

4183. Monthey 1600.— 1600.—
1679. Troistorrents 1700.— 700.—
1018. Val d'Illiez 585.— 621.—
687. Champéry 500.— 500.—

2308. St-Maurice 357.— 300.—
700. Collombey 175.— 170.—
500. Vionnaz 191.— 165.—
500. Muraz HO.— 150.—

1206. Vouvry 149.— 134.—
576. Massongex 130.— 130.—
782. Port-Valais 163.— 125.—

1049. Outre-Rhóne 140.— 124 —
240. Revereulaz 131.— 75.—
679. Evionnaz " 88.25 65.—
403. Vérossaz 125.— 5130

Bex 30.— 50.—
Aigle —.— —.—

RECAPITULATION
1926 1927

1. Monthey 6174.25 4960.30
2. Sion 3739.80 3406.60
3. Sierre 3218.75 2613.75
4. Ardon 2823.20 2182.75
5. Martigny , 1312.80 1689.65
6. Vex 919.30 912.70

18188.10 15765.75
L'Oeuvre des Vocations sacerdotales re-

mercie vivement tous les bienfaiteurs , prè-
tres et lai'cs, qui ont répondu à son appel ;
parmi les zélateurs il en est qui ont dù s'im-
poser les plus pénibles dérangements et de
véritables sacrifices de temps : que le bon
Dieu les bénisse et les récompense comme
seul II sait et peut le faire !

Rien n'étant éloquent comme les chiffres,
nous laissons à ceux que ' l'on vient de lire
le soin de mettre en évidence les paroisses
qui méritent une mentiori ou des félicita-
tions spéciales.

Ainsi qu 'on l'aura constate , la quète de
1927 est sensiblement inférieure à celle de
1926 ; la désastreuse situation économique
de l'année dernière explique suffisamment
la différence que , du reste, chacun avait
prévue ; elles sont nombreuses les localités
et les familles où, pour donner , il a fallu
prendre sur le strici nécessaire... Dans no-
tre appel de 1927 nous disions presque tex-
tuellement : « L'année est mauvaise ; pour
la viticulture elle sera, en maints endroits,
une ruine. Mais quand on veut bien on trou-
vé toujours la part de Dieu ; le frane des
bonnes oeuvres n'appauvrit j amais. » Que
l'on nous permette de répéter aujourd'hui
cette dernière phrase.

On ne saurait croire combien il nous cou-
te de venir , à cette heure, tendre la main à
nos chers confrères ct aux fidèles du Dio-
cèse pour les prier de donner à nouveau , de
donner dans toute la mesure du possible , à
l'occasion de la quète , qui est à faire durant
les quatre prochains mois qui suivront ce-
lui de septembre... Une quète , cet automne,
alors que la construction du Petit Séminai-
re est à peine terminée , nous semble-t-il en-
tendre dire de tous les cótés, mais ce n'est
pas raisonnable , c'est une impossibilité...
Hélas ! cette impossibilité est une nécessi-
té, et une nécessité absolue pour l'Oeuvre
des Vocations sacerdotales.

Il ne suffit pas de fournir un logement aux
enfants , il faut aussi lesiMiourrir ,• or, pour
ce faire , nous n'avons rien , rien que ce que
l'on voudra bien nous donner... Jusqu 'ici le
Grand Séminaire nous faisait l'avance de la
pension de nos élèves ; désormais nous de-
vrons forcément l'organiser nous-mèmes, et
pour cela, il faudra tout , absolument tout
acheter : nous ne possédons, cette année,
pas mème un legume...

Il est superflu de faire observer que , par
ailleurs , nous sommes sans le moindre ar-
gent , car celui provenant des souscriptions
a été ou sera entièrement absorbé par la
construction du Petit Séminaire , à laquelle
nous nous avons dù et devrons pendant une
année ou l'autre encore consacrer les dispo-
nibilités de l'Oeuvre.

Nnous supplions donc les fidèles de nous
accorder leur aide, cet automne, avec, au
moins , la mème générosité que les années
préeédentes, d'autant plus que 1928 parait
avoir réserve à l'ensemble du pays des ré-
coltes un peu meilleures que celles connues
depuis quelque dix ans.

La penurie dans laquelle nous nous trou-
vons nous a obligé, en 1927-28, de diminuer
de quatre mille francs environ les subsides
accordés, en 1926-1927, à nos 53 Petits Sé-
minaristes. Réduire davantage ces alloca-
tions serait obliger la plupart de ces chers
enfants à nous quitter et à renoncer à de-
venir prètres; qui donc oserait assumer une
pareille responsabilité ?... Nous n'avons eu,
cette année , que cinq candidats ; une excel-
lente mère de famille nous avait offert son
fils , très sage et fort bien doué , mais , ayant
appris qu 'il faudrait payer à peu près la
moitié du prix de la pension , elle l'envoya
ailleurs...

Puisque nous parlons de la nourriture des
élèves, nous tenons à dire que , quelles que
soient les dépenses qu 'il faudra s'imposer,
l'Oeuvre regardera comme un rigoureux de-
voir de conscience de veiller à ce qu 'elle
soit aussi suffisante et bonne qu 'elle le fut
toujours par le passe.

L'Ordonnance episcopale prescrit la què-
te à donneile , c'est-à-dire dans toutes les fa-
milles catholiques de chaque paroisse. Il va
de soi qu 'il ne saurait ètre question
d'exemption en faveur de l'une ou l'autre
localité , car une exception en entrainerait
nécessairement une autre et rendrait finale-
ment la quète impossible dans le pays ; qui
donc , en effet , ne trouverait des motifs à ai-
léguer (égiises ou chapelles à construire , ré-
parer ou meubler , bénéfices à établir ou
compléter , familles à secourir , penurie des
récoltes , etc.) ?...

En réponse à une question , qui nous a été
posée de différents cótés, nous nous em-
pressons de faire savoir que l'Oeuvre des
Vocations acceptera avec la plus vive re-
connaissance tous les dons en nature pou-
vant servir à la pension des élèves et à
l'administration temporelle de l'Institut. Il
est certainement des personnes qui remet-
trost volontiers de préférence à de l'argent ,
des provisions de ménage : fruits , légumes,
viande , etc, etc. : elles pourront le faire et
nous espérons que nos Révérends confrères
trouveront facilement des personnes de
bonne volonté pour transmettre au Petit
Séminaire, aux frais de l'Oeuvre, ces dons
de tout genre qui nous seront grandement
utiles. La valeur de ces denrées sera, après
une juste estimation , aj outée, pour la publi-
cation habituelle de la quète , au montant en
argent envoyé* par chaque paroisse respec-
tive.

Nous ne doutons pas que de nombreuses
personnes seront heureuses, partout , de
mettre leurs précieux services à la disposi-
tion de MM. les Révérends Curés pour les
aider dans l'organisation de la quète à do-
micile , qui sera précédée de l'allocution de
circonstance prévue dans l'Ordonnance
episcopale ; elles auront , par là , l'occasion
de prendre part de la facon la plus effec-
tive au succès de la sainte entreprise , et
l'Oeuvre des Vocations se fait , d'ores et dé-
j à un devoir de leur exprimer ses senti-
ments de sincère et profonde reconnaissan-
ce.

II nous est revenu que, l'une ou l'autre
fois, les quèteurs , dont la mission est aussi
pénible que désintéressée, n 'ont pas été ac-
cueillis avec la courtoisie et la bienveillan-
ce auxquels ils sònt en droit de s'attendre
alors qu 'ils tendent la main , non pas pour
eux-mèmes, mais au nom du bon Dieu et
pour des enfants pauvres, ardemment dési-
reux de devenir prètres, dans la pensée de
consacrer leur existence au mieux des àtnes
de leur Valais ; nous avons été navré d'ap-
prendre ce fait : que celui qui ne veut rien
donner ne donne rien , mais qu 'il soit , du
moins, poli dans son refus... Et que nos dé-
voués quèteurs ne se découragent pas et ne
se plaignen t pas trop: leur mérite sera d'au-
tant plus grand devant le Seigneur qu 'ils
auront eu davantage à peiner et à souffrir
pour témoigner de leur dévouement surna-
turel.

Nous insistons pour que tous les catholi-
ques , dans l'ime desquels la fiamme de la
foi n 'est pas éteinte, unissent leur effort au
nòtre pour empècher que les tabemacles de
notre patrie valaisanne ne manquent des
gardiens et des administrateurs dont ils ont
besoin sous peine de se voir fermés dans
un avenir plus ou moins prochain ; pour ai-
der des enfants pauvres à parvenir , à mon-
ter à l'autel auquel le bon Dieu Ies appelle...
Et , laissant de coté toutes les questions si
mesquines de sympathie ou d'antipathie lo-
cale ou personnelle , que chacun se fasse
i'ouvrier de l'Oeuvre , la plus belle et la plus
nécessaire, dont l'unique but est d'assurer le
sàlut des àmes et du Valais croyant. Nous
faisons appel ,' une fois de plus , à la solida-
rité de tous : tous, en effet , nous devons
avoir à cceur de veiller à ce qu 'il y ait en
suffisance des prètres, non pas seulement
dans le village où nous sommes nés et où
s'écoule notre vie de chaque j our, mais
dans chacune des paroisses de notre cher
pays, qui constitue un seul corps, une Seule
famille spirituelle : c'est ce que notre sainte
Église a admirablement compris et fixé ,
avec infiniment de raison , dans ses sages
prescriptions canoniques.

Que l'Oeuvre des Vocations nous soit
donc chère entre toutes les oeuvres ; chaque
j our prions avec ferveur pour elle ; qu 'elle
nous trouvé généreux quand on viendra
frapper à nos portes en sa faveur et qu'elle
récolte de nombreux dons particuliers ; ne
l'oublions pas, surtout , dans nos disposi-
tions testamentaires !

Sion , le 30 aoùt 1928.
Pour l'Oeuvre des Vocations :

Cune G. Delaloye, V. G.
Compte de chèques II e 795.

La publication des souscriptions parois-
siales pour la construction du Petit Sémi-
naire devant commencer prochainement ,
MM. les Révérends Curés rendraient servi-
ce en voulant bien faire parvenir dès que
possible, à l'adresse ci-dessous, les feuilles
de souscription , y compris celles compor-
tant un payement ultérieur : M. l'abbé Sol-
leroz , Directeur du Petit Séminaire , compte
de chèques II e 929, Sion.

DR imposante manifestali ile
inese Bilie en Beine
Près de 100.000 jeunes catholi-

ques flamands acclament à
Anvers le Christ-Roi

(De notre correspondant particulier.)
Bruxelles, le 27 aout.

Il y a un an, l'Association catholique
de la Jeunesse belge rassemblait à Liège
plus de 50,000 jeunes gens pour une ma-
nifestation qui fut une magnifique affir-
mation de foi et de force organisée. Mal-
gré son titre. cette A. C. J. B., d'une vita-
lité admirable, ne groupe que les jeunes
catholiques de la partie vallonne du pays.
La différence des langues et des situa-
tions avait empèché jusque-là un travail
analogue d'organisation dans les autres
provinces. Certes , il n'y manquait pas de
groupements catholiques de jeunesse mais
on n'avait pu encore les fédérer en raison
de certaines divergences notables d'orien-
tation.

N était-il cependant pas possible de les
réunir dans des cadres communs d'action
exclusivement religieuse ? S. E. le cardi-
nal Van Roey a voulu le tenter, et au
mois d'avril dernier il a constitue le
« Jeugdverbond voor Katholieke Actie »,
c'est-à-dire la « Fédération de la jeunesse
pour l'Action catholique >. Il a mis à sa
tète comme aumónier general l'abbé

Cruysberghs, ancien aumónier militaire et
professeur au Grand Seminane de Mali-
nes, et comme président M. Fernand Van
Goethem, professeur à l'Université catho-
lique de Louvain, et il a charge ces deux
chefs d'elite de rassembler dans le nouvel
organisme toutes les oeuvres de jeunesse
ouvrière, agricole, estudiantine, qui sont
depuis longtemps florissantes dans le pays
flamand. ^k

Une belle affirmation
de puissance

Les rues d'Anvers, la métropole com-
merciale de la Belgique et la capitale du
pays flamand, ont vu, depuis des siècles,
bien des manifestations et bien des cortè-
ges : elles n'ont assurément jamais vu un
spectacle de jeunesse débordante comme
celui de ce dimanche.

Près de 100,000 jeunes gens étaient ac-
courus à l'appel de leurs évéques des vil-
les et des campaghes de la province d'An-
vers, du Brabant, des deux Flandres et du
Limbourg.

Pendant les .premières heures de la ma-
tinée, eurent lieu les réunions des douze
sections où l'on rechercha les moyens de
garder ou de ramener au Christ le pays
flamand. Le travail était judicieusement
reparti , de facon à permettre des échan-
ges de vues adaptés aux nécessités des
diverses catégories de jeunes gens : Jeu-
nesse paysanne, Jeunesse ouvrière, Jeu-
nesse des classes moyennes, Jeunes pa-
trons, Étudiants, Gymnastes, Congréga-
tions de la Sainte-Vierge, Tertiaires de
St-Francois, Croisés eucharistiques, Boy-
Scouts et Antialcooliques.

A 10 heures et demie, S. Em. le cardinal
Van Roey celebra pontificalement la
grand'messe à un autel monumentai élevé
au centre du pare de la ville. Mgr Micara,
nonce apostolique, les évéques de Bruges,
de Gand, de Liège et de Tounai, de nom-
breux prélats et autres dignitaires ecclé-
siastiques entouraient le Primat de Bel-
gique à cette cérémonie dont les rites ma-
jestueux se déroulèrent sous un soleil
éclatant devant plus de 70,000 assistants
unis en une masse formidable pour l'exé-
cution des chants liturgiques.

Le cortège et
l'assemblée generale

L'après-midi ne fut pas moins impres-
sionnante. Un cortège interminable par-
courut les principales rues du centre de
la ville pour se rendre à la vaste place de
l'Arsenal où devait avoir lieu l'assemblée
generale. Au milieu d'une foule innom-
brable de spectateurs unanimement sym-
pathiques, le défilé fut vraiment grandio-
se : un millier de groupes, des centaines
et des centaines de bannières et de dra-
peaux aux riches soies multicolores, cent
cinquante corps de musique, près de cent
mille participants et, au centre de cette
armée, le Christ-Roi porte en triomphe par
de solides gars, ce fut un spectacle à la
fois merveilleux de couleur et profondé-
ment émouvant.

Le cardinal Van Roey et les autres au-
torités, parmi lesquelles on remarquait M.
M. Baels, ministre de l'agriculture, Hey-
man, ministre de l'industrie et du travail,
et Vandevyvere, ministre d'Etat, assiste-
rei à ce défilé d'une tribune érigée place
de Meir, puis ils se rendirent à la vaste
place de l'Arsenal pour l'assemblée gene-
rale.

Là, devant une foule unanimement at-
tentive, gràce à de puissants haut-par-
leurs, plusieurs orateurs prirent la parole.
Le discours principal fut prononcé par le
cardinal Van Roey, qui exprima sa joie
et la joie de tout l'épiscopat de voir toute
la jeunesse catholique flamande réunie
pour rendre au Christ-Roi un hommage
éclatant de respect, de soumission, de fi-
délité, d'amour et de reconnaissance.

L'éminent orateur donna ensuite lectu-
re d'une lettre que S. S. Pie XI venait de
lui adresser pour bénir et encourager la
nouvelle organisation des jeunes catholi-
ques flamands dans laquelle, « laissant de
coté tout ce qui pourrait les en distrarre
ou susciter des dissensions, ils pourront se
donner tout entiers à l'Action catholi-
que ¦».

« Tous ceux qui participent à l'Action ca-
tholique et qui la développent , dit notam-
ment le Souverain Pontife, ne le font qu'en
priant , en travaillant, en se dévouant It
est clair qu 'ils n'ont d'autre souci ni d'autre
but — et il n 'en est pas de plus noble —
que de préparer les àmes à accueillir le Sei-
gneur et d'étendre chaque j our davantage '
le règne de Dieu, ou encore, pour le dire «ni'
un mot , de tout insti tuer dans le Christ .



Qu 'ils n'oublient pas cependant que leur oeu-
vre sera non seulement boiteuse et instatale ,
mais mème absolument stèrile , s'ils ne sont
animés et enflammés de charité à l'égard de
leurs frères et de leur prochain , sans dis-
tinction aucune , corame il convieni à des
apótres. Cette fiamme de la charité pourra
seule adoucir et tempérer les aspérités et
faire disparaitre les difficu ltés que créent
inévitablement les différences de mentalité ,
d'occupations, de naissance et de mceurs.
Mais ne pourra-t-ell e pas aussi petit à petit
et progressivement préparer la solution des
questions , mème les plus difficiles , qui re-
gardent le bien de l'Etat et de la société, et
cela en fonction des lois de l'équité et de la
justice, en fonction des principes catholi-
ques ?

Nous ne doutons pas que les jeunes gens
flamands, membres du J. V. K. A., ne ré-
pondent p leinement à Notre attente et aux
espoirs que Nous fondons en eux , et qui
nous sont communs , à Nous et à vous, à
l'Eglise tout entière. Et ils ne peuvent pas
rie pas répondre , si, libres et dégagés de
toute autre préoccupation , ils se consacrent
à l'apostolat auquel le Seigneur les appel le ,
et s'ils témoignent en toute circonstance à
l'égard du Siège Apostolique , de leurs évé-
ques du des délégués de ceux-ci , d'une
obéissance et d'un respect vraiment dignes
de fils tout dévoués. »

Le cardinal commente éloquemment les
paroles pontificales et rappelle que la
nouvelle assoeiation a pour but de tra-
vailler à la paix des coeurs, à la paix so-
ciale et de collaborer en accord fraternel
avec l'Association catholique belge au re-
lèvement moral et religieux du pays tout
entier.

Que l'apostolat des lai'cs soit , pour cela,
nécessaire, dans les provinces flamandes
commè dans Ics provinces wallonnes,
l'éminent Primat de Belgique le montra en
quelques paroles très nettes :

«Ce n'est que trop évident , dit-il , pour
qui envisage la situation d'un peu près. Ici
aussi , malheureusement , règne l'indifférence
en matière de foi et le dévergondage des
mceurs ; le protestantisme s'efforce de s'im-
planter chez nous et le matérialisme écono-
mique a gangréné , hélas , des centaines de
mille de nos ouvriers. 11 est grand temps
d'endiguer le flot d'incroyance et d'immo-
ralité qui menace d'engloutir notre peuple ;
l'action de nos ' prètres , quelques énergique
et inlassable qu 'elle soit , n 'y peut suffire.
Tous ceux qui prennent à coeur le bonheur
de notre peuple , tous ceux qui veulent
maintenir intaets les intérèts supérieurs et
la gioire la plus pure de nos compatriotes ,
sont obligés en conscience de payer de leur
personne pour sauver l'avenir. Votre pré-
sence ici en ce j our, dans les rangs du .]. V.
K. A., montre suffisamment que le Christ et
son Église peuvent compier sur vous. »

. Le discours du Primat termine aux cris
de : « Vive le Pape ! Vive le Christ-Roi ! »
fut accueilli par les acclamations enthou-
siastes de la foule qui s'agenouilla ensuite
pour recevoir la bénédiction collective des
membres de l'épiscopat, gage de succès
féconds pour l'association, dont Ies débuts
ont une allure vraiment triomphale.

Edouard DEVOGHEL.

NOUVELLES ETRANGÈRES
ulti»

Une tornade
Mercredi après-midi, une tempète fu-

rieuse s'est abattue sur une partie de la
Brianza (Lombardie, Italie). Une forte
grèle accompagnée d'un vent très violent
a provoqué d'importants dommages.

Pour se faire une idée de la violenee
inoui'e de l'orage, il suffit de dire que,
dans plusieurs jardins, des arbres séculai-
res de 50 cm. de diamètre ont été brisés
et lancés à une centaine de mètres de dis-
tance. Au cimetière, des pierres tombales
ont été déplacées comme par un tremble-
ment de terre. Une chapelle en construc-
tion a été abattue.

La ville tout entière de Monza a été
prise comme dans un tourbillon. Les Ii-
gnes téléphoniques ont été coupées et des
cheminées abattues. La pointe de la ca-
thédrale est tombée. Il y a neuf morts.

Une quarantaine de blessés, dont sept
se trouvant dans un éta t très grave, ont
été transportés à l'hópital. Morts et bles-
sés sont des ouvriers de trois fabriques de
chapeaux, dont la partie supérieure des
établissements s'écroula.

Les victimes sont identifiées à I'excep-
tion d'un jeune homme et d'un ouvrier.
Les autorités de Milan et de Monza ont vi-
site les blessés à l'hópital.

Une tragèdie espagnole
. B y a une dizaine d*années, Emiliano

Pardinas, fils d'un modeste cultivateur de
la province de Lugo (Espagne), émigrait
en Républi que Argentine où il devint un
gros éleveur. Les mauvaises récoltes et
des spéculations malheureuses le ruinè-
rent. Il revint alors dans son pays, et pour
ne pas ètre vu des voisins, se cacha dans
un bois près de la ferm e cossue que ses
parents avaient achetée avec l'argent qu'il
leur avait envoyé au temps de sa splen-
deur. II entrait de nuit dans la ferme pour
dérober des aliments. Sa mère, qui était
devenue veuve, s'étant apercue du voi,
fit surveiller la ferme par ses domestiques.
Au moment où Pardinas se preparali à
entrer dans la ferme, la veuve tira un
coup de fusil. On accourut et à la lueur
d'une lanterne la mère reconnut son fils ,
qui étai t tombe raido mort.

NOUVELLESJDISSES
La Suisse et le Pacte Kellogg

Dans sa séance de jeudi , le Conseil fe-
derai a examiné le contenu de la note que
le ministre des Etats-Unis d'Amérique a
adressée, le 27 aoùt , au chef du départe-
ment politique au sujet du pacte Kellogg.

La renonciation à la guerre comme ins-
trunient de politique nationale étant en
pleine harmonie avec la politique tradi-
tionnelle de la Suisse et avec son regime
de neutraiité permanente , le Conseil fede-
rai a décide de faire connaitre au gouver-
nement des Etats-Unis que l'étude atten-
tive à laquelle il doit soumettre la ques-
tion l'amènera sans doute à proposer aux
Chambres fédérales de l'autoriser à faire
acte d'accession au pacte Kellogg.

Le texte de la note adressée à cet effet
au ministre des Etats-Unis est publié plus
loin, dans notre « Dernière Heure ».

Prix du blé pour la nouvelle récolte
Le Conseil federai s'est occupé, jeud i,

du prix d'achat du blé indigène pour la
dernière récolte. Considérant la situation
de l'agriculture, il est d'avis qu'un abais-
sement du prix , tei qu'il s'est produit sur
le marche mondial , n'est pas indiqu é, aus-
si a-t-il estimé que la récolte indigène de
cette année devait ètre reprise au mème
prix que celle de 1927.

L'arrèté du 7 juin 1927 fixait le prix
d'achat du blé indigène à 8 fr. de plus que
le blé étranger et que ce prix total peut
osciller entre 38 fr. et 45 fr. au maximum
par quintal de froment. Attendu que le
prix des céréales a assez fortement baisse
à l'étranger, en y ajoutant le supplément
de 8 fr. prévu , les agriculteurs subiraient
une perle sensible. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil federai adresse un mes-
sage aux Chambres en leur proposant de
modifier l'arrèté de l'année dernière de fa-
con à ce que le prix d'achat du blé indigè-
ne ne soit pas modifié.

Le prix du pain devra d'autant moins
s'en ressentir que la Règie des blés a pu
abaisser, d'une facon sensible, ses prix de
vente du blé, il y a quelques semaines, et
cela gràce à la diminution des prix du
marche mondial.

Comment un troupeau peut s'empoisonner
Trois vaches et trois génisses ont péri,

au pàturage de la Breguettaz , au-dessus
de Vaulion , Vaud, dans des circonstances
curieuses. Le pàturage est recouvert de
nombreux buissons que l'on cherche à
faire disparaitre en répandant au pied de
chaque buisson du chlorate de sonde en
dissolution. Or , en montagne la rareté de
l'eau et la difficulté de transporter un
tonneau à travers le pàturage rendent
l'opération difficile. Aussi, voyant le
temps prèt à la pluie, le propriétaire du
pàturage répandit le sei tei quel. Mais la
pluie ne tomba pas et le bétail , attirò par
l'odeur salée du chlorate, lécha les buis-
sons. Outre les'six bètes qui ont succom-
bé, deux sont en traitement et on espère
Ies sauver.

Un escroc arrété se suicide
Un récidiviste, spécialiste des escroque-

ries, nommé Christ, 29 ans, se disant com-
mercant, de Wolfenschiessen, a été arrété
dans un hotel d'Interlaken. Au moment
de son arrestation , il se tira un coup de
revolver dans le cou. Il a été conduit dans
un état grave à l'hópital.

Les ìnondatlODS dans Ies Grisons
On mande de Buchs que la pluie qui no

cesse de tomber depuis mercredi a grossi
d'une facon alarmante Ies eaux du Rhin
qui , jeudi , à 10 heures, atteignaicnt le ni-
veau de 8 m. 40.

De Eichenau , on signale une erue de
plus de 1 m. 20. Les flots charrient du
bois et des pierres ainsi que des masses
de terre, ce qui permei d'affirmer que cles
glissements de terrains se sont produits
dans les rég ions grisonnes.

Dans le Bergoli , l'Albina a debordò et le
village de Vicosoprano est inondò. Le
pont construit par la troupe en amont de
Vicosoprano a òtò emporté. Le trafic avec
le Bergoli infòrieur et les autres Commu-
nications sont interrompues. Le Walserhal
a de nouveau beaucoup souffert. Comme
en septembre de l'année dernière, tous Ics
ponts , à l'cxception de ceux des villages,
ont été détruits. Un grand nombre d'habi-
tants surpris par les eaux n'ont pu se sau-
ver qu'à grand' peine.

Jeudi matin, la pluie a cessò et la neige
est tombée sur les hauteurs. Les eaux du
Walserrhein se sont retirées et tòut dan-
ger semble écarté.

Le Glenner , et notamment la région en-
tre Ilanz ct Peiderbad , ont été dévastés.
Le trafic est interrompu. On signale égale-
ment des inondations dans les vallées de
Rheinwald et de Schams. La route du
Spltigen est coupée entre Ander et Deren-
burg. On signale de nouveaux dégàts.

D'importantes masses de pierres et de
limon reepuvrent les voies des C. F. F. et
du chemin de fer rhétique. De fortes équi-

pes d'ouvriers ont tenté, pendant la nuit,
de détourner les flots et de garder les
voies libres. L'express du matin qui quitte
Coire à 4 h. 40 a dù faire un arrèt de 40
minutes à Zizers. Le train de 10 h. 43 n'a
plus pu passer. Le trafic est maintenant
fait par transbordement.

Environ une centaine d'hommes sont
occupés aux travaux de déblaiement. Le
sommet des montagnes est recouvert de
neige. La temperature est légèrement en
baisse. Vers midi , Ies eaux s'étaient reti-
rées de sorte qu'ici également , tout dan-
ger semble écarté.

... et au Tessin
L'orage de la nuit dernière a enflé con-

sidérablement les rivières qui, débordant
ici et là, ont provoqué des éboulements,
notamment à Gorduno, où une maison
s'est écroulée.

Près de Bellinzone, le torrent de Semen-
tina a coupé la route de Locamo et inon-
dò le village. Un jeune homme, Italo Ma-
landra , àgé de 17 ans, qui voulait s'empa-
rer de bois flottant , a été entrainò par le
courant et s'est noyé.

Une baiatile contre un aigle
A Saas (Praettigàu), un aigle essaya

d'emporter un enfant endormi. Le pére de
l'enfant travaillant à peu de distance, re-
marqua que l'oiseau s'approchait de plus
en plus et il chercha à l'éloigner en lui
lancant des pierres. Mais tout à coup, le
rapace s'abattit comme un flèche sur sa
victime. Le pére, qui fut jeté à terre par
l'oiseau de proie, réussit au dernier mo-
ment à protéger son enfant. Finalement
l'oiseau disparut. Le pére et l'enfant sont
indemnes.

Les arre stations de Campione
Le « Corriere del Ticino » donne les dé-

tails suivants sur l'arrestation de Cam-
pione :

« La personnalité arrètée et conduite à
Cóme où elle a été incarcérée dans les
prisons de San Donnino à la disposition
des autorités judiciaires est bien M. Ce-
sare Rossi. Il se trouvait depuis quelques
mois à Lugano sous un faux nom. Ici , il
fit la connaissance de touristes italiens
qui , en réalité, n'étaient que des agents.
M. Rossi eut un flirt avec une demoiselle
qui faisait aussi partie de la poliee. Mar-
di soir, cette dernière proposa à l'ancien
chef fasciste une promenade à Campione,
promenade qui se termina par l'arresta-
tion. La fille de M. Cesare Rossi a été
également arrètée. "

M. Cesare Rossi est un des fondateurs
du parti fasciste. Il a fait partie du qua-
triumvirat qui dirigea la marche sur Ro-
me, puis il assuma la présidence du bu-
reau de presse de la présidence du Con-
seil. Impliqué dans l'affaire Matteotti , il
accusa M. Mussolini. Arrété, puis remis
en liberté , il en profila pour se réfug ier à
Paris, où il engagea une campagne con-
tre le fascismo, et publia des brochures
contre le premier ministre et hostiles au
regime fasciste. »

Un cheminot électrocuté
Hier après-midi , à Bellinzone, un che-

minot , M. Antonio Ceppi, àgé de 55 ans,
qui était montò sur le toit d'un wagon, est
entré en contact avec la conduite à hau-
te tension et a été foudroyé.

LA RÉGION
L'achat de l'Usine de Grandchamp

Le Conseil d'Etat vaudois présente au
Grand Conseil un projet de décret con-
cernant l'acquisition, par l'Etat, de la pro-
priété de la Société des chaux et ciments
de la Suisse romande, à Grandchamp, ter-
ritoire de Veytaux et de Villeneuve, en
vue de l'agrandissement de la route can-
tonale No 780, de Lausanne à St-Maurice.

Le projet autorige le Conseil d'Etat à
acquérir cette propriété pour le prix de
80,000 fr.

Les communes du Chàtèlard-Montreux,
des Planches-Montreux , de Veytaux-Mon-
treux et de Villeneuve rembourscront à
l'Etat le Vi du prix d'achat , dans la pro-
portion suivante : commune du Chàtèlard-
Montreux : 12/36; commune des Planches-
Montreux , 12/36 ; commune de Veytaux-
Montreux. 7/36 ; commune de Villeneuve,
5/36.

Le sol de la route et du trottoir sera in-
corporò au domaine public ; le terrain res-
tant entre la future route et le chemin de
fer resterà propriété privée de l'Etat , avec
obiigation pour celui-ci de le mettre à la
disposition du public ; l'entreticn de cette
parcelle incomberà aux deux communes
territoriales de Veytaux et de Villeneuve.

Le « Nouvelliste » de ce jour contient
six pages ; nos lecteurs profiteront de tai-
re leurs achats chez les commercants qui
v font de la publicité.

Les manuscrits non insérés ne soni
pas rendus. .*. i

NOUVELLES L0CALES

A L'EXPOSITION
La 2me Exposition temporaire de fruits
Le comité du Groupe « Arboriculture »

rappelle aux agriculteurs l'importance de
la seconde exposition de fruits qui aura
lieu du 14 au 23 septembre et les engagé
à y participer nombreux.

Les trois groupes principaiix de cette
exposition sont , suivant art. 5 du règle-
ment :

1. Lots isolés de fruits frais apparte-
nant aux variétés commerciales détermi-
nées par la commission cantonale d'arbo-
riculture dans la règie deux kilos par lot.

2. Fruits frais par collection compre-
nant :

a) des rneilleures variétés commerciales
dont au moins trois recommandées offi-
ciellement ;

b) des meilleures variétés commerciales
dont au moins cinq de recommandées of-
ficiellement.

3. Fruits frais emballés en colis d'au
moins trois kilos. Nombre de colis : cinq
au minimum.

Le prix de location est de fr. 4.— le m2
sans paroi dans la halle et le minimum à
payer par exposant est de fr. 5.—.

En dérogation de l'art. 7 du règlement
de l'Arboriculture , dans la règie le comité
de groupe, en vue de faciliter le travail
des exposants, se chargera de l'installa-
tion des étagères destinées à recevoir les
fruits et fournir les assiettes et étiquettes ,
le tout aux frais de l'exposant , la décora-
tion et l'inscription étant laissée à ses
soins.

Les consignes pour cette seconde expo-
sition des fruits sont recus jusqu'au 8 sep-
tembre au plus tard au Secrétariat gene-
ral de l'Exposition cantonale valaisanne à
Sierre et les fruits devront ètre rendus
sur place pour le 13 septembre à 10 h. du
matin, dernier délai.

Adresse : nom de l'Exposant avec la
mention « Halle Arboriculture ».

En cas de manqué de place le comité se
réserve le droit de réduire la surface de-
mandée.

Les Ecoles
Mardi dernier , les ecoles de Saxon com-

prenant 120 élèves, ont visite l'Exposi-
tion cantonale valaisanne sous la direction
du personnel enseignant,

Voilà une initiative que bien des com-
munes devraient suivre.

L'Exposition offre aux enfants de mer-
veilleuses lecons de choses : cette mani-
festation patriotique ne se répétant qu'à
des périodes espacées devrait rester dans
le souvenir de tous nos enfants.

Nous engageons donc vivement les
commissions scolaires, le personnel ensei-
gnant , à organiser une course à Sierre, les
ecoles jouissent de conditions de trans-
port avantageuses et l'entrée à l'Exposi-
tion ne coùte que 70 et, par enfants.

Transports
Il est porte à la connaissance du public

que le train No 1396 qui transporte les
ouvrier de l'A. I. A.-G. de Sierre à Sal-
quenen et Loèche, desservira durant l'Ex-
position toutes les stations de Sierre à
Brigue. c

L'horaire de ce train est le suivant :
Départ de Sierre 22 h. 30.
Arrivée à Gampel 22 h. 53.
Arrivée à Viège 23 h. 03.
Arrivée à Brigue 23 h. 10.
Ce train ne circule que les jours de

semaine.

Les « Armes Réunies »

Nous rappelons à tous les amateurs de
bonne musique, et ils sont nombreux en
Valais, que le réputé corps de musique
militaire, les « Armes Réunies », de La
Chaux-de-Fonds, fort de 65 exécutants,
sous la direction de M. G. Duquesne, pro-
fesseur, donnera dimanche 2 septembre
à 20 heures 30, à la Cantine de l'Exposi-
tion cantonale , un grand concert avec le
programme suivant :

Ire Partie
1. Marche commémorative ? Gilson
2. Les Francs Juges , ouverture de

l'opera Berlioz
3. Rigoletto , fantaisie sur l'opera Verdi
4. Cortège de Bacchus , du Ballet

de Sylvia Delibes
2me Partie

5. Polonaise de concert ' Vidal
6. Richard III , ouverture Gilson
7. a) Danse des Plébéiens Maquet

b) A la Russe , tnazurka Prévost
8. Valse militaire Canne

Les Airs suisses Séb. Mayr
Le petit bétail

L'exposition temporaire de petit bétail ,
qui comprendra les espèces porcines , ca-
prine et -ovine, aura lieu les 1. 2 et 3 sep-
tembre.

Les 133 exposants annoncés réuniront
quelque trois cents sujets de choix. Sont
inscrits 87 porcs, 59 chèvres et 176 mou-
tons-. Les diverses races seront représen-
tées. On y verrà , entre autres. des Berks-
hire, des Yorkshire , des chèvres ehamoi-

sées et la Col Noir, le mouton de Bagnes
et celui du Haut-Valais. En un mot, cette
exposition, qui coinciderà avec un mar-
ché-concours intercantonal de petit bétail,
presenterà un tableau complet de l'éleva-
ge du menu bétail dans notre pays.

L Union commerciale Valaisanne et la
Fédération romande des classes moyennes

à Sierre
On nous écrit :
Samedi et dimanche eut lieu à Sierre,

la réunion des délégués de la Fédération
romande des classes moyennes qui grou-
pe 6000 membres, et de l'Union commer-
ciale Valaisanne.

Les séances ont été tenues à l'Hotel
Terminus et au Chàteau Bellevue. Des
questions très intéressantes ont été exa-
minées par.ces deux groupernents La prin-
cipale est l'étude d'une assurance vieil-
lesse et invalidile que ces sociétés crée-
raient pour leurs membres et employés.

Le programme de l'Union commerciale
valaisanne, avec service d'escompte, est
aussi très important. Elle organisé actuel-
lement la lutto contre le colportage qui ,
tout en eontrariant le négociant , est dés-
avantageux pour le public neuf fois sur
dix trompé en payant les marchandises
bien au delà de leur valeur. Elle lutte
aussi contre le crédit , cette plaie si vive
en Valais , qui engendre la gène, cause de
discorde, de découragement et ordinaire-
ment de misere et d'immoralité.

Dimanche , un banquet réunit tous les
délégués romands à l'Hotel Arnold. Y pri-
rent la parole M. Deslarzes, président de
l'Union commerciale, qui souhaita la bien-
venue puis fit ressortir Ies progrès écono-
miques réalisés en Valais durant ce der-
nier siècle, gràce à la clairvoyance d'hom-
me d'initiative.

Avec beaucoup de justesse, il fit cons-
tater que commercant et consommateur
ont des intéretèts communs et que Ies or-
ganisations sont nécessaires pour le dé-
veloppement rationnel d'un pays.

M. Maire, président de la Fédération ro-
mande des classes moyennes, rendit hom-
mage aux Valaisans qui, s'ils ont tarde à
donner à leur canton l'essor économique
auquel il était appelé, l'ont, depuis quel-
ques années, fait avancer à pas de géants.
Il fait des vceux pour la prosperile de
l'Union commerciale valaisanne qui peut
faire un bien immense à la classe moyen-
ne et au public en general.

M. Frély, secrétaire general de la Se-
maine suisse, donne un apercu sur les
avantages de cette institution patriotique
que le Valais soutient dans de réjouissan-
tes proportions.

En résumé, deux bonnes journées qui
jettent les j alons du travail à accomplir
par l'Union commerciale valaisanne pour
sa coopération à l'amélioration de la si-
tuation économi que et morale du pays.

Un citoyen de Savièse esttrouvé
ecrasé près du Bisse d'Jcogne

On nous écrit :
Le tribunal du district de Sierre, ac-

compagné de M. le Dr de Sépibus, a pro-
cède jeudi matin à la levée du corps d'un
citoyen de Savièse, M. Casimir Debons,
terrassier. àgé de 51 ans, qui gisait à
proximité dù téléférage des foròts de
Lens-Icogne, près de la Lienue.

Une rapide enquète a permis de con-
clure que le pauvre Debons devait se ren-
dre à la station de Montana pour y exer-
cer sa profession. Malheureusement , il ne
suivait pas le chemin ordinaire et prit le
raccourci qui passe près du téléférage
sus-nommé. Il faisait nuit et l'endroit est
scabreux. Il parvint néanmoins à proximi-
té du chemin qui , au-dessus des gorges de
la Lienne, conduit presqu e horizontale-
ment à Montana-station. Il dut alors faire
un faux-pas dans les ténèbres et rouler
dans l'abìme pour venir s'écraser près du
« bisse » d'Icogne où son corps a été dé-
couvert , les membres brisés.

Debons a été enseveli vendredi à Sa-
vièse.

A propos d'un cours de reputilo
On nous écrit de Lausanne :
L'entrefilet paru dans le « Nouvelliste »

de jeudi dernier contient des inoxactitu-
des si manifestes qu 'il est bon de ne pas
les laisscr passer.

Il n'y a pas eu, tout d'abord, insuffisan-
ce du service de sante. Les médecins atta-
chés aux compagnies ont rempli leur de-
voir avec un zèle et une conscience eux-
quels il faut rendre hommage. La terrible
erreur de l'un d'entre eux ne saurait faire
oublier le dévouement de tous les autres.
La preuve la meilleure à l'appui de nos
dires est donnée par l'état sanitaire du
Régiment qui fut remarquable de bout en
bout du cours.

Il est inexact que l'on ait établi des
« bons de transport » pour des soldats qui
ne pouvaient plus se tenir sur leurs pieds.
En prévision d'une longue marche sur
route, donc pénible pour des hommes qui
venaient de la haute-montagne , on a sim-
plement fait examiner par les médecins



les hommes qui se plaignaient de vessies
ou d'autres maux anodins ; et ces hom-
mes, on les a transportés sur camion jus-
¦qu'à Martigny. Si votre correspondant
avait assistè au départ de ces éclopés, il
aurait pu constater que leur nombre était
infime.

Il est inexact de prétendre que des com-
pagnies ont été « décimées aux trois
quarts de leurs effectifs »... Les bataillons
1 de carabiniers et 9 de fusiliers , pour ne
«iter que ces deux exemples, n'ont pas eu
un traìnard d'Orsières à Martigny. La po-
pulation de Sembrancher et de Bovernier ,
•où la troupe a passe de fort bonne hu-
meur, en chantant parfois, pourrait en
•dire long sur l'état moral des hommes du
Régiment 5.

Il est inexact enfin qu'il ait fallu aux
•soldats des «¦ forces surhumaines » pour
resister... Si cela avait été, les bataillons
vaudois de montagne seraient peuplés de
dieux... On a simplement mis la troupe
•dans la situation où elle se trouverait en
-cas de guerre , avec tous les adoucisse-
ments du temps de paix (convois de ravi-
taillement neutralisés, cessation de l'état
de guerre le soir, autorisation d'allumer
des feux , etc.)... Et cela a dure deux
jours... Si l'on doit éviter aux hommes
toute peine, mème légère, il faut alors re-
noncer à entretenir une armée qui serait
incapable, le moment verni, de remplir la
mission qui lui est confiée.

Votre correspondant parait imaginer
que des cours comme celui qui vient de
se terminer, développent l'anti-militaris-
me... Il eùt du ètre présent à Aigle ven-
dredi et samedi... Il y aurait vu des hom-
mes au mora l remarquable, fatigués sans
doute , mais heureux d'avoir, pendant
quelques jours, vécu aux hautes altitudes,
fiers de l'effort donne , fiers aussi d'avoir
vaincu , pour la cause du pays, la rébellion
de leur eorps.

Capitarne R,

L Taffaire d'empoisonnemen t
Le juge d'instruction de la Ire division

«hargé de l'enquète sur l'affaire d'empoi-
sonnement de Martigny communiqué ce
•qui suit :

« L'enquète a mis au jour des contra-
•dictions telles entre les dépositions des té-
moins et celle du médecin , que nous
avons gardé ce dernier à disposition. Il
nous est impossible, dans l'intérèt de l'en-
quète, de donner des précisions.

L'enquète se poursuit énergiquement et
tout est mis en oeuvre pour éclairer cette
affaire. »
M. Krafft , juge d'instruction de la Ire Di-
vision , dirige l'enquète avec une impar-
tialité et une conscience auxquelles cha-
cun rend hommage. Le parti-pris est tou-
jours condamnable, et, à plus forte raison,
dans des circonstances aussi douloureu-
.ses.

Vendredi matin , l'état du soldat
Schmidt était stationnaire et toujours
grave ; celui de Dupuis s'est aggravò ; le
malade a passe une mauvaise journée et
une mauvaise nuit.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Sa Grandeur Monsei-

gneur l'Evèque de Sion :
1. M. l'abbé Albert Burgener , vicaire à

Glis, a été nommé cure de Toerbel.
2. M. l'abbé Edmond de Preux , Dr en

philosophie, en théologie et licencié en
sciences bibliques, a été nommé premier
Vicaire de la paroisse de Sion, Recteur de
la Cathédrale et professeur d'exégèse au
Grand Séminaire.

3. M. l'abbé Clément Schnyder , Dr en
théologie et en droit canoni que, a été
nommé second Vicaire de la paroisse de
Sion , Recteur de la Cathédrale et profes-
seur de droit canon au Grand Séminaire.

La correction du St-Barthélemy
Le Conseil d'Etat vaudois presente au

Grand Conseil un projet de décret ainsi
concu :

Article premier. — Une subvention de 2%
de la dépense, soit de 80,000 fr. au maxi-
mum , est accordée par l'Etat de Vaud à
l'administration des Chemins de fer fédé-
raux pour la correction du torr ent de St-
Barthélemy, sur territoire valaisan.

Art. 2. — Cette subvention sera payable
au fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux , par annuités à prélever sur le budget
du département des travaux publics , Ti-
tre VII , § E, No 3 ; elle ne s'applique qu 'aux
dépenses pour travaux, à l'cxclusion des
frais d'administration et des intérèts.

Art. 3. — La subvention est accordée à ti-
tre exceptionne l pour l'entreprise de cor-
rection du St-Barthélemy ; elle ne pourra
en aucun cas ètre invoquée plus tard à titre
de précédent.

Un troupeau de chèvres
dans un préctp lce

Des chèvres appartenant à divers pro-
priétaires de St-Gingolph se trouvaient ,
pour la saison d'été, dans l'alpage de
l'Eau-de-Morges, dans le massif du Gram-
mont.

Comme elles étaient à paitro sur un ro-
cker, près du Tombeau-des-AlIemands. un
chien de chasse survint , jetant l'émoi
dans le troupeau.

Douze chèvres, prises de frayeur, sau-
tèrent dans le préci pice et vinrent s'écra-
ser au pied de la montagne.

Le petit berger assista impuissant à la
chute d'une partie de son troupeau.

Nécrologies
f CHAMOSON. — Necrologie. — La

paroisse et la commune de Chamoson
viennent d'éprouver une perte douloureu-
se en la persoune de M. Marcel Carnipt,
instituteur, decèdè pieusement le 29 aoùt
à l'àge de 36 ans.

La mort plonge dans le deuil une épou-
se désolée ainsi que huit enfants tout jeu-
nes encore. De plus elle prive les deux so-
ciétés de musique et de chant d'un mem-
bre qui les a dirigées avec un rare talent.
La Société de consommation « La Con-
cordia » perd un gérant de grande valeur.

Une vie exemplaire, alimentée par une
pratique religieuse intense, lui assurera le
souvenir ému de ceux qui l'ont connu et
une belle récompense dans l'au-delà. .

Nous présentons à Mme Carrupt et à
ses enfants nos plus sincères condoléan-
ces.

f ST-MAURICE. — M. Albert Meizoz.
— Mercredi soir s'est répandue, à St-Mau-
rice d'abord , puis à Monthey, la triste
nouvelle de la mort de M. Albert Meizoz ,
attaché à la Verrerie de Monthey, comme
représentant , ct fils de l'honorable chef de
gare de St-Maurice.

Souffrant de rhumatisme, il gardait la
chambre depuis quelques jours , lorsque,
subitement, une crise cardiaque le terras-
sa, sous les yeux de sa famille atterrée.

Très connu dans les milieux sportifs ,
non seulement valaisans, mais méme suis-
ses, Albert Meizoz , tout de cordialitó et de
belle franchise, sera unanimement regret-
té. Il fut de longues années à la brèche .au
sein du F.-C. Monthey, qui lui tenait au
cceur, et cette année encore, il acceptait
un poste de dévouement dans cette socié-
té. Aussi cette mort y sera-t-elle doulou-
reusement ressentie, de mème qu'elle le
sera chez tous ceux qui ont été ses amis
ou qui l'ont simplement connu par rela-
tions sportives ou commerciales.

Nous sommes " bien certain d'ètre l'in-
terprete de tous les sportsmen romands
en présentant à sa famille éplorée et au
F.-C. Monthey nos sentiments de sympa-
thie émue. Met.

f ST-MAURICE. — M. Marc Rey. —
Jeudi , vers Ies 16 heures, est decèdè à la
Clinique St-Amé, après une courte mala-
die, et dans la vingt-et-unième année seu-
lement de son àge, M. Marc Rey, fils de
M. Rey, pharmacien à St-Maurice.

M. Marc Rey venait de terminer son
apprentissage dans notre Imprimerle Rho-
dani que. Il avait facilement conquis son
diplomo, et il allait entrer dans une ex-
cellente maison de Berne, lorsqu 'il fut at-
teint par la terrible maladie qui le con-
duisit au tombeau.

C'était un excellent jeune homme, plein
de bonne volonté et de courage, dur pour
lui-mème, anime du meilleur esprit, Il ne
nous a donne que pleine satisfaction , et sa
mort , si inattendue, nous cause une vive
peine, comme à tous ses chefs et camara-
des d'atelier.

M. Rey sera également très regretté
des Eclaireurs de St-Maurice dont il fai-
sait partie et dont il était le bout-en-train ,
ne reculant ni devant un sacrifice ni de-
vant un acte de dévouement.

A Monsieur et Madame Rey, si éprouvés
dans leurs affections Ies plus chères, Marc
étant le second de leurs enfants qui meurt
à vingt ans, à ses frères et soeur, l'hom-
mage ému de nos condoléances. Tous sa-
vent que leur deuil est un peu notre deuil.

Imprimerle Rhodani que.

Le fusil homicide
On nous écrit :
M. Joseph Meyer , entrepreneur à Sion,

avait sollicité et obtenu l'autorisation de
détruire certains oiseaux qui ravageaient
ses vignes. Arme de son fusil de chasse, il
se disposali à partir de son domicile pour
le vigneble, lorsque le coup partii sou-
dain. Le plomb lui arracha la partie supé-
rieure de la tète. C'est dans cet état que
son fils le trouva jeudi matin , dans le bà-
timent du pressoir. On devine le chagrin
de sa famille. M. Meyer était très honora-
blement connu à Sion et dans Ies envi-
rons. Cette pénible fin a vivement frappé
la population sédunoise.

Un pére et ses deux fils
victimes d'un accident de montagne
Vendredi dernier, M. Marc Nicolet , pro-

fesseur de mathématiques à Neuchàtel , en
séjour à Saas Grund , avait entrepris avec
ses deux fils, àgés de 19 et 23 . ans,
l'ascension du Ulrichhom. En traversant
le glacier, l'un des deux jeunes gens glissa
et, comme tous étaient encordés, il entrai-
na dans l'abìme son pére et son frère.
Tous les trois restèrent étendus inanimés
au pied du rocher ; l'un des jeunes gens
cependant , parvint à vaincre son état de

faiblesse et, bien que seneusement blessé,
à gagner le village le plus voisin.
Une colonne de secours fut organisée ;
elle ramena peu après les deux blessés à
la vallèe. Le pére avait une blessure gra-
ve à la tète, peut-ètre mème une* fracture
du cràne ; l'un des fils est également bles-
sé à la tète, tandis que le second se plai-
gnait de douleurs internes au bassin. Se-
lon les dernières nouvelles, les trois alpi-
nistes sont en voie de guérison.

Tir de Monthey
Le tir annuel de la Société des carabi-

niers de Monthey a été définitivement fixé
aux 8 et 9 septembre courant, Les étouf-
fantes chaleurs du mois d'aoùt , et le fait
qu'à cette date un grand nombre de per-
sonnes villégiaturent, ont determinò les
organisateurs du tir à recider cette mani-
festation aux premières semaines de sep-
tembre.

Le tir annuel des Carabiniers de Mon-
they prendra , cette année, une importance
speciale. Désirant renouer avec l'ancienne
tradition , qui faisait de cette fète une des
plus joyeuses et des plus courues du Bas-
Valais, les Montheysans s'occupent acti-
vement à lui redonner , et son ancienne
voglie d'avant-guerre, et son pittoresque
cachet locai. Pour cela rien n'a été negli-
gé. De nombreux forains apporteront , à
cette fète populaire, le concours de pro-
ductions originales et variées.

Alarme
On nous écrit de Bagnes :
L'autre dimanche, il y eut une alarme

peu ordinaire dans notre belle vallèe. Le
télèphone retentit dans maints bureaux ;
la voix du crieur public, à son tour, gonna
la charge, et toute de suite le « populo »
de se démener, inquiet , sur la place pu-
blique.

Les va-et-vient étaient nerveux ; les
coups d'oeil subits étaient vifs et per-
cants ; les coups de tète interrogateurs
étaient secs : une assemblée était convo-
quée d'urgence pour une affaire importan-
te, .extraordinaire. Aussi la salle de réu-
nion s'emplit-elle à flots.

Tous étaient dans l'anxiété ; on n'osait
par parler ; on chuchotait à voix basse ;
on retenait méme son soufflé !

Qu'y a-t-il donc ? Qu'y a-t-il donc ?
Enfin la voix directrice parla : « Un

consort s'est autorisó à descendre de la
montagne, avant le jour indiqué, une pe-
tite parcelle des produits laitiers qui doi-
vent lui revenir, soit un . « serac ».

De là, jactance : urgence, importance,
redondance, redevance et... pénitence
pour manqué de prévenance !

Oth. Entique.

Société d'Histoire du Valais Romand

L'assemblée d'automne de la S. H. V. II.
se tiendra à Sierre, le 9 septembre, à l'oc-
casion de l'Exposition cantonale, avec le
programme suivant :

10 h. 30. Séance du Comité à l'Hotel
Bellevue.

11 h. Assemblée generale à l'Hotel
Bellevue. M. J. Bertrand : Le
théàtre populaire en Valais.

Nous rappelons que les Journées des 8
et 9 septembre sont consaerées aux « Tra-
ditions valaisannes » avec représentation
du « Jeu », poème de la vie du paysan, et
cortège.

Horaire : Arrivée à Sierre à 7 h. 54,
9 h. 53, 10 h. 15.

Eventuellement trains special.
Le Comité.

Bex. — Un beau legs. — Miss Georges
— une Anglaise qui a passe de nombreu-
ses années à Bex, — a légué à la Société
de bienfaisance locale le reliquat de sa
succession, soit 2483 livres st. Le fonds
nouveau porterà le nom de « Donation
Miss Georges ».

DERNIL RE J EURE
La réponse du Conseil federai

au sujet du Pacte Kellogg
BERNE , 31. — La note adressée au mi

nistre des Etats-Unis d Amérique, à la
suite de la décision prise hier par le Con-
seil federai , au sujet du pacte Kellogg, a
la teneur suivante :

Berne, 30 aoùt 1928.
« Monsieur le ministre,

» Nous avons eu l'honneur de recevoir
la note No 87, en date du 27 aoùt , par la-
quelle votre Excellence a bieu voulu nous
remettre le texte du traité portant con-
damnation de la guerre, comme instru-
ment de politique nationale , signé le mè-
me jour à Paris, en demandant au Conseil
federai d'examiner la possibilité , pour la
Suisse, d'adhérer au dit accord .

» Nous avons également recu un exem-
plaire du docivment, par Ies soins du gou-
vernement des Etats-Unis, et contenant le

texte des notes echangees au cours de la
négociation.

» En vous remerciant de ces importan-
tes Communications, nous nous empres-
sons de vous informer que le Conseil fede-
rai en a pris connaissance avec le plus
grand intérèt et qu'il se réjouit de l'heu-
reux aboutissement d'un accord qui cons-
titue une si eloquente manifestation en fa-
veur du maintien de la paix dans le mon-
de.

» Un traité collectif comme le pacte
Kellogg, qui condamné le recours à la
guerre pour le règlement des différends
internationaux et la proscrit formellement
comme instrument de politique nationale,
est un traité qui fait au surplus ,un de-
voir aux Etats contractants de rechercher
par des voies pacifiques le règlement de
tous les différends de quelque nature
qu'ils soient, et était assure de rencontrer
l'accueil le plus favorable auprès du gou-
vernement et du peuple suisses.

» La renonciation à la guerre comme
instrument de politique nationale est en
pleine harmonie avec la politique tradi-
tionnelle de la Suisse et se trouvé effecti-
vement consacrée par cette maxime
d'état fondamentale qu'est pour elle la
neutraiité permanente. L'idée que tous les
différends doivent ètre réglés ou résolus
par des moyens pacifiques répond aussi
plcinement aux conceptions que la Suis-
se, pour sa part , s'efforce de réaliser par
la politiqu e qu'elle poursuit -dans le do-
maine de l'arbitrage international.

» Le Conseil federai est persuade dès
lors que l'étude attentive à laquelle il doit
soumettre la question , l'amènera, sans
doute, à proposer aux Chambres fédérales
de l'autoriser à faire acte d'accession au
nouveau traité.

En vous priant de consentir à porter ce
qui précède à la connaissance de votre
gouvernement, nous saisissons cette occa-
sion de vous renouveler, Monsieur le mi-
nistre, l'assurance de notre haute conside-
ratici!. »

(Signé) : Motta.

Voyageurs à demi-asphyxiés
LONDRES, 31. — Pendant près de

deux heures, le service du Central Lon-
don Railway, une des Iignes du Métropo-
litain , a été suspendu à la suite d'un
còurt-circuit qui s'est produit vers 11 heu-
res 20. L'immense tunnel qui va à Ste-
phards Bush s'est soudainement rempli de
fumèe et Ics milliers de voyageurs qui ont
dù gagner les stations les plus proches à
pied étaient à demi-asphyxiés lorsqu'ils
sont remontés à la surface.

L'Albanie, monarchie constitutionnelle
MILAN, 31. — Le correspondant du

« Corriere della Sera » télégraphie de Ti-
rana que jeudi matin , à 9 heures, s'est
réunie la commission de l'Asesmblée cons-
tituante, chargée de l'examen de la retori
me de la Constitution. A l'article premier,
relatif à la forme de l'Etat, le paragraphe:
« L'Albanie est une république » a été
remplacé par : « L'Albanie est une monar-
chie constitutionnelle ». Sept autres arti-
cles ont été, en grande partie, modifiés
par la commission qui continuerà ses tra-
vaux dans les journées de samedi et di-
manche. Tous les huit articles, une fois
revisés, seront soumis à l'assemblée qui ,
au cours de la séance dans laquelle sera
approuvée la réforme, procèderà à la pro-
clamation d'Ahmed Zogu comme roi d'Al-
banie. Cette séance sera suspendue pour
permettre à une délégation de députés de
se rendre à la residence présidentielle,
afi n de communiquer à Ahmed Zogu le
résultat du vote de l'assemblée.

Stinnes est sous les verrous
BERLIN, 31. — Hugo Stinnes junior ,

inculpé dans l'affaire des emprunts de
guerre, a été arrété et écroué.

Le juge d'instruction a signé le mandat
d'arrèt après la confrontation de Stinnes
avec son complice von Waldow et à la
suite des accusations d'autres témoins et
aceusés. Le cercle des personnes pouvant
ètre soupeonnées s'est considérablement
accru à la suite de l'interrogatoire de Hu-
go Stinnes. Celui-ci aurait eu, mercredi ,
des conversations très importantes à Miil-
heim avec des personnes susceptibles d'è-
tre impliquées dans l'affaire.

La chaleur à New-York
NEW-YORK , 31. — La chaleur conti-

nue d'ètre de plus en plus accablante. Le
thermomètre marque 90 degrés Fahren-
heit. De nombreuses personnes se sont
trouvées extrèmement abattues. On signa-
le deux morts attribués à la temperature
anormale et plusieurs suicides parmi les
employés occupés dans les gratte-ciels où
la temperature est devenue si intolérable
qu'elle a nécessité la fermeture de nom-
breux bureaux. Des milliers de New-Yor-
kais ont passe la nuit à la belle étoile
dans les parcs et les espaces libres, afin
d'avoir un peu d'air et de sommeil.

AUTOMOBILISTES ! Ne dépassez pas
sans ètre bien -sùrs que la. route est
libre 1 . '

LES SPORTS
. FOOTBALL

Sur le championnat suisse
Voici la liste des rencontres prévues dans

les séries inférieure s pour les régions etgroupes qui nous intéressent : Sèrie B : Ai-gle-Vignoble , au résultat absolument indé-
cis, et Sion I-Vevey II , que nos compatrio-
tes gagneront sans doute ; Sèrie C : aucuumatch prévu ; Sèrie D : Olympia II b-Ai-gle II et Monthey Ili-Olympia Ila , dontnous nous abstenons de prévoir les résul-tats.

(II y a lieu d'aj outer ici à la liste déj à in-sérée, le F.-C. Bex II, transféré tardivement
dans ce groupe.)

Monsieur et Madame Benjamin MEIZOZ,
à St-Maurice ; Monsieur Maurice MEIZOZ.à Schuls-Tarasp ; Monsieur et Madame PaulMEIZOZ et leur fils , à Vernayaz; Mesdemoi-
selles Lucie et Gabrielle MEIZOZ à St-Mau-rice ; Monsieur et Madame Henri MEIZOZet famille , à Riddes ; Monsieur et MadameMarius MEIZOZ et famille , à Riddes ; Ma-dame et Monsieur Félicien GAILLARD-MEI-ZOZ et famille , à Riddes ; Madame et Mon-sieur Cesar GAY-MEIZOZ et famille , à Rid-des ; Monsieur et Madame Joseph MEIZOZet famille , à Brigue; Monsieur Léonce EMO-NET-RIBORDY et famille , à Martigny-Bourg ; Monsieur et Madame Dr Paul , RI-BORDY et famille , à Martigny-Ville ; Mada-me et Monsieur Joseph MOULIN-RIBORDYet famille , à Riddes ; Madame Reverende
Sceur Marie-Lucie RIBORDY, à Aigle ; Ma-demoiselle Lucie RIBORDY, à Riddes ;Monsieur et Madame Marc RIBORDY et fa-mille, à Monthey ; Madame et Monsieur Ar-thur DEFAYES-RIBORDY et famille , à Rid-des ; Ies familles MEIZOZ, DELALOYE,BRUN , MORAND. RIBORDY. DEFAYES,RAPPAZ. SOLIOZ et DARBELLAY ont laprofonde douleur de vous faire part de laperte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver enla personne de

Monsieur

Albert Meizoz
Représentant de la Verrerie de Monthey

leur chcr et regretté fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , onde, neveu et cousin , decèdèaprès une courte maladie , à l'àge de 27 ans,
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
samedi ler septembre à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Verrerie de Monthey S. A. a le regret
de vous faire part du décès de son dévouévoyageur

Monsieur

Albert Meizoz
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice

samedi ler septembre à 9 h. Va.

Monsieur et Madame Louis REY-BIOLEY. àSt-Maurice , et leurs enfants Georges,
Paul , Jean et Anne-Marie ;
ainsi que les familles parentes et alliées

REY, BIOLEY et ALLET, ont la profonde
douleur de vous faire part de la perte cruel-le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

MARC REY
leur cher fils , frère , neveu et cousin , decèdè
le 30 aoùt , après une courte maladie, dans
sa vingt-et-unième année , munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
dimanche 2 septembre , à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le personnel de l'Impri-
merle Rhodanique, à Si-Maurice, ont le
douloureux devoir de vous faire part de la
perte aussi cruelle qu 'inattendue qu 'ils
éprouvent en la personne de leur jeune et
dévoué collaborateur

Monsieur

MARC REY
et vous prient d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu dimanche , 2 septembre , à 11 h.

R. I. P.

Les enfants de feu Valentin LONFAT. à
Charrat , Marie, Joseph, Etienne, Agnès, Mau-
rice, Thérèse et Martin , ainsi que ' Ies famil-
les parentes et alliées, ont la pronfonde
douleur de vous faire part de la perte cruci-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Nathaiie Lcnfat
née GIRARD

décédée dans sa 65me année.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny

Ville le dimanche 2 septembre , à 8 h. 20.
. P. P. E. -

Le présent avis tient lieu de faire-part.



Café des Mille Colonnes « LAYEY-LES-BAINS

t 

Dimanche dès 14 heures

BAL BAL
Bonnes consommations. Se recommande :

Le propriétaire

St-Maunce
Vento (l'immeuble aux encheres

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 , l'immeuble art. 147, folio 4, bà-
timent avec magasin, qn 'ils possèdent en ville de St-
Maurice. Prix et conditions k l'ouverture des encheres.
Pour renseignements s'adresser à Oswald Mottet,
notaire.

fObiets 
religieux

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

A St-Joseph
Rue Chancrau, 5 - LAUSANNE

Missel - Chapelets - Christ
Statuss - Chsvalets
Médallles et croix

Smagerte religieuse
Almanachs catholiques

Envols a choix

Occasions à saisir
50 armoires à 2 portes avec tiroirs, vernies,
valeur fr. 150.— cédées à fr. 120 —; 25 buffets
de cuisine, vernis, vitree, valeur fr. 130.— có-
dés à fr. 115.— ; 1 sèrie de lavabos-commodes
avec marbré, dep. fr. 75.— ; lits en bois noyer
et en fer à 1 et 2 pi- , literie neuve ; grandes vi-
trines pr atelier ou magasin, àfr. 75.— et 95.—
bureau-commode en arole à fr. 110.— ; cana-
pés, divans, lits d'enfants, etc.

Grand rabais faute de place. Je fais crédit
sans augmentation de prix. Se recommande :

Alf. Chabbez, rue des Alpes, Martigny.

CHANGES
et towtes Opérations de Banque

«̂k> Déposex vos fonds 
et 

faites vos
fiPKr affaires dm les banques valaisannes

Parqueterie d'Aigle

La bonne

Expédition de chaùssures J. KURTH , GenèveGoissettes a raisin
5 kg. fr. 0.40 2 kg. Vi fr- 0.30

Seterie Ccqtioz, Evionnaz
Compresseur Jngersoll-Rand"

ponr construction de routes, carrières ;
outillage pneumatique pour tous emplois

Exposition cantonale* Sierre
Stand derrière le collège

Robert Aebi & Cie S.A. Zurich I
Machines et ontils ponr entreprises. — Vente et location

PUMI 1 «1
(Tiallerle) — ST-MAURICE

Scole ménagère - Cours comanerciaux
Cours ctassiques

T> .. JL J S Internes 25 septembreRentrée des ) Extemes 26 septembre 
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Tabliers
enfants dep. t.30
dames, enveloppants , dep. 5.50

alpaga, soie, etc.
^Coirle JWee Cuisier

St-Maurice 
BOUCHERIE

Albert GAUDET
Bld. St-Georges 68, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.—
Roti, de bcesif fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 2.—
Graisse fr. 1.50

KIRSCH
Kirsch de lère qual. a fr. 4 40
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunas à fr. 2.40
Eau-de-vie de Ile à fr. 2 20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz £ Cie

Distillerie, Aarau 9

Manufacture d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

Foornìtnre d'Instniments Denis
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS

Galvanisage
Piombane

Etamage
à chaud d'objets etd'us-
tensiles neufs ou usagés

qui rouillent
Prix modérés

Zingaerie Georg. MADER
Tel. 29/i ;4. Lausanne.

LA GHARCDTERIE

G. BURNIER
5 Palud, Lausanne
baisse ses prix

et expédie ses délicieux :
Jambonneaux fumés à fr.
3.60 le kg ; bajoues (mai-
gre) à fr. 3.60 le kg ; iard
gras sale à fr. 2.60 le kg.
Marchandi: e du pays extra .
Rabais par grande quantité.

Fromaée
Petit fromage de montagne
tout gras, 6 à 8 kg. à fr. 2 50
Petit fromage sale maigre et
«/« gras, 6 à 8 kg. à fr. 1.60

et 2.—
EXPÉDITION SOIGNÉE

J.Schelbert-CahenzIi
FROMAGE

Kalfbrunn (St-Gallen)

Vous qui cherchez
une place,

consultez et servez-vous de
„L'Indicateur des places"
de la „ Schwelz. Allge-
meine Volks-Zeitung",
à Zoflngue. Chaque nume-
ro contieni de 300-1000
offres de places. Tirage
garanti: 85.300. Clóture
des annonces, mercredi soir

Notez bien Cedrasse
exacte.

Achetez la mach. .HelvétlB*
Saul* marque suisse I

,m—-m—QSJ^mmi

Petits payements mensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fibrlqui I UIUI machina i condri S. A.

CAISSETTES
A RAISIN
montées on non

àia

ATTENTION!!!
Madame Gay-Bai max annonce à son honorable

clientèle de St-Maurice et environs , qn'elle a reca un
joli choix de

chapeaux de feurre
pour hommes et jeunes gens à des prix avantageux

Se recommande.

INSPECTEUR
d* Assurances
toutes branches est demande pour Valais par
Cie bien introduite et de 1er ordre. Fixe et
commissions. Situation intéressante.

Offres écrites avec curriculum vit» à Publi-
citas, Sion, sous chiffres P 4600 S.

REPRÉSENTANTS
à la commission, avec exclusivité, bien introduits Hótels
Restaurants, épiceries, sont recherches. HUILERIE « LA

PROVENGALE », Salon-de-Provence, (France)

E N V E L O P P E S
PAPIER A LETTRES
AVEC IMPRESSION
FOURNIS RAPIDEMENT
AUX MEILLEURS PRIX

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAU RICE

aiewuxmerwSleux
porle -

Des milliers d'attestations et de
commandes supp l. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux ,
pellicules, calville , l'appauvrisse-
ment du cuir chevelu sont com-
battus avec un succès infaillible et
préserve les grisonnements. Grand
flacon Fr. 3.75. • Crème da Sang da
Bouleau pour cuir chevelu see, le
pot fr. 3.- Brillantina au sang de bou-
leau facilite une belle coiffure et
évite la fente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampoing au sang de
bouleau 30 ct. - Dans les pharmacies,
Droguerles, Salons de coiffure et à la
Centrale des Herbes des Alpes au St-Go-

thard, Falda. Demand. sang de boul.

oe coftte qne va-
ques ccritlfflea. vour-
tant c'est (Tene «ne
dépend la réussite ou
la non-réussite de
blesi des br*cs de pa-
ttoserie. La poudre a
lever Dawa. aoumise
au controle Constant
de nos laboratoires,

mérite votre con-
fiance.

kinjjptt

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martlgny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées

I
aux environs de Monthey,
5 hectares environ , tout en
culture, av. arbres fruitiers.
Bàtiment contigu à l'èxploi-
tation. Outils de campagne,
meubles d'appartement el
bétail si on le désire.

Facilités de payement.
S'adresser au Nouvelliste

sous E. M. C.

CAFÉ - RESTAURANT
à vendre aux abords de
Montreux , à l'arrét d'une li-
gne de chemin de fer , un
bàtiment ayant café-restau-
rant avec salle pour sociétés
et jeu de quilles. On tritite-
rait avec le versement d'un
acompte de frs. 10.000.—

S'adresser à l'Elude du
notaire FAVRE , à Montreux.
FROMAGE '/< gras, très
beau , à fr. 3.75 ; mi-gras vieux
à fr. 2 40, maigre tendre à
fr. 1.60 le kg. A. Mailer , Bex

trouveront à Sion pension
et demi-pension chez Mme
Vve J. Luisier, rue de Sa-
vièse. Sérieuses recomman-
dations. - Adresse jusqu 'au
8 septembre : Villa du Pare,
Salvan.

raises
Malgré la grande sécheresse
de juillet et aoùt, nous pou-
vons livrer de magnifiques
plantons de fraises, variété
„Madame Moutot" à fr. 6.—
Ies50 plantons et fr. 10.90 les
100 plantons, franco de port
et d'emballage. — Cultures
fruitières, Prilly p. Lausanne.

A vendre
magnifique chien
St-Bernard , très beau man-
teau , pedigree, un an , prime
à Evian ; gardien excellent
pour tout domaine. Méme
adresse 3 petits de six se-
maines (1 male, 2 femelles).
Case postale 59, Mon-
they.

[il de in
Famille prendrait deux

jeunes gens en pension ou
demi pension ou diner seu-
lement. Vie de famille. Sur-
veiUance. Salle de bains,
chauffage centrai , piano à
disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. M.

Je ne me mèle pas de la
cuisine, mais je demande de
la bonne soupe

4-5 fois par semai ne.
En vente partout au prix

de 85 cts. le paquft.

ATELIER -
GARAGE
à remettre, cause imprévue,
bien installò , situation d'ave-
nir pour mécanicien capable.
Offres sous chiffre 0 57676 X
Publicitas, Genève.

bonne à tout taire
sachant cuire Entrée date à
convenir. Adresser offres
sous Jh. 373 Si., aux Annon-
ces-Suisses S.A. Sion.

Grand Tir annuel
Monthey

8 et 9 septembre 1928
Tir de groupes

I 

Place du Glarier ¦ ST-MAURICE j

Le Grand Cirpue-Menagerie I
qui devait s'installer à Sierre est venu s'établir à St-Maurice H
Samedi ler septembre à 20 h. 30 : Ire représentation de gala B
Dimanche et lundi : matinées et soirées à 15 h. et 20 h. dO H

Avec des artistes de ler ordre : MISS PIERRETTE, la plus petite artiste |
miniature contursionniste, équilibriste, unique en son genre. — RENÉ, le plus I

¦n petit chef d'orchestre et danseur du charleston, black-bottom et danses ¦
3jg classiques (ces deux petits artistes sont àgés de 5 ans et demi) H

I fi chaque représentation, te célèbre dompteur jfernand j
m avec ses fauves. — Ecuyers, écnyères, Jfuméros »
¦ excentritnies. plusieurs chevaux dressés en liberté I

WL Les intermèdes sont remplis par l'inimitable trio Clown le Flegme : H
» Auguste, Bobl et Chocolat H

|§] Visite des bétes fauves — Artistes de ler ordre — Grandes attractions — I
¦B Carrousel , Balancoires , Tir , Escarpolettes. Tout le monde est invite à venir I

I voir ce joli champ de fète. LA DIRECTION I

¦B̂ SOCIETE SUISSE ^Si
Il D'ASSURANCE SUR LA VIE )]
Rr SALE >£
^̂ V  ̂

Basée sur la mutualité — Pondée en 1876 
^
7

Wmy Primes modiques - Tous les excédents aux assurés ^MHi Sécurité absolue - Condi t ions  l ibérale * \M

&Nt*a*k Gabriel Crittin, inspecteur, Chamoson ir-̂ J
jN»«_ Agence generale , LAUSANNE , Grand Pont 2 

^̂
S»|a|B̂ ^<Na*»̂  ̂ Télè phone 61 .99 ^m*̂ Z£jfi%&$#

chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/47 17.80
Soni, milit., peau cirée, sans couture haute tige 40/47 19.80
Souliers militaires, ordonnance, quart , empeigne

bon ferrage 40/47 23.80
Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 16.80
Bottines Derby Box, talon mi-haut , pour dames 36/42 18.50
Bottines Derby, peau cirée, ponr dames 36/42 15.50
BottinesDerbyBoxnoir,prmessieurs,pdimanche 40/47 17.50
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 IO 00

bonne qualité, sans clous 30/35 11.75
Expéditions franco contre remboursement

Demandez notre catalogne illustrò gratis
E e hi a n g e l i br e

est recommande depuis 53 ans comme : Boisson hygiènlque 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.

ST-MAURICE
*

flPPARTEMEDT
à louer, 6 pièces, eau, gaz et
lumière. - Adresser offres à
Madame Lnisier, à Salvan,
jusqu'au 8 septembre, puis
à Sion , rue de Savièse.

£̂ PLUS DE
CHEVAUX Poussin
Guérison radicale et rapide
de toutes les affections des
bronches et du poumon par
le renommé

Sirop Fructus
dn vétérinaire J. Bellwald.
Le sirop Fructus (brevet +
37824) est un remède entiè-
rement vegetai.

Nombreuses années de
succès Constant. Milliers
d'attestations et de remer-
ciements directement des
propriétaires. Ne confondez
pas mon produit , Sirop Fruc-
tus, avec d'autres, que des
gens qui ne sont pas de la
partie, essaient de vendre
au détriment de vos chevaux
Prix de la bouteille: fr 4.SO
Des avis pratiques concer-
nant le regime et soins des
chevau x, ainsi que le mode
d'emploi accompagnent cha-
que flacon. Pas de représen-
tants ou dópositaires. Afin
d'éviter de graves erreurs ,
adressez-vous directement
par lettre ou par carte à l'in-
venteur.

J. Bellwald, médecin-
vétérinaire, Sion.

On cherche pour petite
pension anglaise jeune

cuisinière
lene ile tonto
Commencement de septem
bre.

M™« Tucker , Chalet Mau
rice, Champéry. 

jeune ffilSe
pour aider au ménage et
au café.

S'adresser an Café Octo-
dure , Martigny-Ville.

enne à leni faire
demandée pour Genève pour
petit ménage valaisan très
soigné ; bons gages.

Ecrire : Dr A., Hotel Golf ,
Montana.

Importante Cooperative
du Bas-Valais cherche

première «enieuse
Entrée 15 septembre. Adres-
ser offres et références sous
P. 4529 S Publicitas , Sion.

BON VACHER
conn. les mach, agric. cher-
che place. Date à convenir.
S'adr au Nouvell. sons A.P.

On demande

FILLE
pour faire le ménage et ser-
vir au café ; à la montagne.
Gage fr. 50.— . Entrée 15-20
septembre.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. B. P. 

On cherche pour pen-
sionnat, nne

personne
sachan: faire une bonne cui-
sine bourgeoise, et une

femme ile chambre
Adresser offres avec pho-

to et gages àu Pensionnat
« Les Terrasses» , Avenches
(Vaud). 

On cherche de suite une

jeune fille
pour les travaux d'un ména-
ge. Bon gage.

S'adresser Mme Docteur
Porchet , Lncens.

On demande

jeune fille
propre et active, sachant
faire la cuisine et ayant déjà
servi dans ménage. Bons
gages. Prière de s'adresser
avec certificata a M™« Moser
à Martigny-Gare. 

A remettre à Genève, eau
se de doublé emploi ,

café-brassene
plein centre. Offres sons
chiffre S 82331 X à Publici-
tas, Genève.

On demande pour com
mencement octobre, à Mar
tigny, une

jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.

Ecrire à Madame Alfred
Veuthey-Chappaz. Ne pas se
présenter avant le 25 sep-
tembre.

jeune homme
19 ans, ayant bonne instruc-
tion demande emploi, chez
industriel , ou autre comme
commis.

S'adresser au Nouvelliste
sous No 186.

Café-buffet de gare cher-
che active et bonne

sommelière
Ecrire avec références et

photo sous 0 26211 L. à Pu-
blicitas, Lausanne. 

FILLE
connaissant la cuisine

Dr Zurbriggen , Sion

Camionnette
bon état de marche, charge
500 kg., à vendre à bas prix ,
faute d'emploi. S'adresser
Combustibles Jaggi , avenue
de Pian , Vevey.

A vendre

deux vases
pour le vin , contenant 2700
et 1500 litres, parfait état.

Adresser offres à M. Henri
Blanc, Chailly sur Clarens.

L'heure suprème!
Accuse, quel est-il ton

tout dernier désir
Avant que de passer

ta téte au couperet?
Président , faites-moi

l'ineffable plaisir
De prendre avec moi un

dernier DIABLERETS

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l'Imprimerie Rhodanique
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Un mal qui répand la terreur
La „dengue" sévit à Athènes
Par suite de l'epidemie de grippe qui

sévit à Athènes, la consommation de pain
a baisse considérablement. Avant l'epide-
mie, elle s'élevait à Athènes à 250,000 ki-
los par jour ; elle n'est plus, maintenant,
que de 76,000 kilos.

La désinfection de tous les bureaux pu-
blics a été ordonnée, afin de faciliter les
travaux de la commission sanitaire.

Comme la temperature a baisse ces
jours derniers et que la pluie est probabili
incessamment, on espère que l'epidemie
va décroitre bientòt.

Hier, 208 nouveaux cas ont été signalés
et 19 morts.

D'autre part, le sous-secrétaire d'Etat à
l'hygiène annonce quo la tuberculose
commencé à sévir parmi la population
d'Athènes.

Enfin , le dommage économique subi par
suite de l'epidemie est évalue à plusieurs
milliards de drachmes.

Pas de danger de contagion
Le Service federai suisse de l'hygiène

publique communiqué à ce sujet :
« Il s'agit, en fait, de la « dengue », ma-

ladie des pays chauds, qui atteint parfois
l'Europe, comme c'est le cas aujourd'hui
pour la Grece.

La « dengue » se caractérise par une
fièvre élevée dès le début, par une érup-
tion prurigineuse plus ou moins générali-
sée et par des douleurs articulaires spon-
tanées très vives.

La dernière grande epidemie de « den-
gue » est celle de 1889, qui envahit toute
l'Asie-Mineure, les iles grecques, Athènes,
Constantinople et les còtes de la mer Noi-
re. Elle coincida avec le début de la pan-
dèmie de grippe, qui envahit peu à peu le
monde entier, comme en 1918, et l'on dis-
cuta alors sérieusement l'identité des
deux affections. Mais on sait aujourd'hui
que la « dengue » n'a rien de commun
avec la grippe épidémique ; c'est une ma-
ladie autonome, ayant pour agent un vi-
rus qui se transmet par l'intermédiaire
d'une espèce speciale de moustique, qui
ne semble pas se rencontrer dans nos ré-
gions.

Nous ne croyons donc pas que nous
ayons à redouter de voir la « dengue » ar-
river dans nos pays ; il nous a paru ce-
pendant nécessaire de renseigner et de

Magasin Lugon-Lugon
MARTIGNY

Dépót des poudres fédérales
ARTICLES DE CHASSE

Il i DD un
Ecole

(Tuilerie) — ST-MAURICE

ménagère - Cours commerciati:»:
Cours ctassiques

top Bus 18 Oe
Martigny
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CHANGES
et toutes Opérations de Banane

|p» Déposez vos fonds et faites vos
5%r̂-W affaires dani lea banques valaisannes

NOUVELLISTE
rassurer la population que les nouvelles
propagées par les journaux pourraient
avoir alarmée.

La couleuvre concurrente d un nourrisson
Une dépèche de Barcelone aux jour-

naux , reproduite à titre de curiosité, an-
nonce que la femme d'un fermier habitant
près de Malici avait depuis quelque temps
le sommeil très lourd et se réveillait le
matin complètement épuisée. Son enfant,
qu'elle allaite, ne cessait d'autre part de
pleurer. Or, lundi, cette femme, en dépla-
cant dans la grange attenante à son logis,
une botte de fourrage, découvrit au fond
d'une corbeille une enorme couleuvre qui
s'enroula autour de son corps et chercha
à lui saisir l'un des seins. Le mari accou-
rut à ses appels et tua le reptile. On pense
que celui-ci s'introduisait la nuit dans la
chambre de ménage et, couché dans le lit,
pendant que la femme dormait, lui vidait
les seins. Cette dernière, en proie à une
violente émotion, a du s'aliter.

Vn crime près de Lille
Un crime a été commis, la nuit derniè-

re, près de Marchiennes (France).
M. Delfosse, àgé de 26 ans, chef de bu-

reau et caissier de la succursale du Crédit
du Nord à Marchiennes, se dirigeait vers
Hornaing, à bicyclette. Dans l'obscurité,
il n'apercut pas un cable qui traversait la
chaussée, tendu par des inconnus. Le ca-
ble le fit trébucher. Aussitòt, les bandits
se précipitèrent sur lui et, à coups de ma-
traque, Passommèrent et le je tèrent dans
le canal.

Leur coup fait, les bandits se rendirent
dans la succursale du Crédit du Nord en
vue d'essayer d'ouvrir le coffre-fort ; mais
ils ne purent y réussir.

Le corps du caissier n'a pas encore été
retrouvé.

Abonnez-vous au ^Nouvelliste Valaisan"

CARTER'SISUPILLSCe que sera l'aide à l'agricultùte
En juin dernier, le Conseil federai avait

autorisé le Département des finances à
convoquer une conférence d'experts inté-
ressés aux questions de crédits pour l'a-

ECOLE PIGIER
LAUSANNE St-Pierre 8 LAUSANNE

¦ 

POLY H. E. C. Maturile HjMB|
Sciences commerciales 1
Sténo-dactylo - Langues |

Renseignements, Références par la direction

FRUITIERS
BOULANGERS

VOUS PRÉSENTE DANS SON CHALET A

L'EXPOSITION VALAISANNE

A SIERRE
 ̂

DU
14 aout AU 23 sept.

LES APPAREILS A L'HUILE COMBUSTIBLE
DE FABRICATION SUISSE

LUMINA S. A.
MARTIGNY - GENÈVE - BUSSIGNY - NEUCHÀTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - ZOLLIKOFEN

V A L A I S A  N
gricultre, afin d'examiner l'éventualité de
la forme à donner à cette aide financière.
La conférence vient d'ètre fixée au 11
septembre. Y sont invités : Les banques
cantonales et autres établissements de
crédit, les sociétés fiduciaires, les parle-
mentaires membres des gouvernements
cantonaux et d'autres personnalités.

Le Département des finances propose
un allègement du service des intérèts par
extension du fonds de secours pour les pe-
tits paysans endettés et les ouvriers agri-
coles, créé en 1923 par l'Union suisse des
paysans et placò sous la surveiUance de
la Confédération. La mesure envisagée se-
rait réalisée en deux étapes.

Le Département des finances propose
en outre des cautionnements et l'octroi de
crédits pour l'èxploitation. Ces avances
seraient garanties par l'Association pour
cautionnements en faveur des agricul-
teurs. La Caisse devrait elargir le cadre
de ses statuts et obtenir de la Confédéra-
tion une consolidation de sa situation fi-
nancière. Les crédits seraient accordés
non seulement aux paysans bénéficiant de
l'action de dégrèvement, mais encore à
ceux qui éprouvent de sérieuses difficul-
tés pour se procurer les fonds nécessaires
à des conditions acceptables.

Cinq vandales arretés
Depuis quelque temps, de mysténeux

malfaiteurs se livraient à Etoy (Vaud) à
d'odieux et dangereux actes de vandalis-
mo : une nuit, une moissonneuse et une
faucheuse étaient complètement démon-
tées et leurs pièces dispersées dans les
champs, de méme que les outils ; un autre
soir, une pierre était lancée contre une
vitre éclairée derrière laquelle se trouvait
une personne qui faillit étre grièvement
blessée ; une autre fois, une lourde pierre
fut disposée sur la porte d'entrée d'une vi-
gne de telle facon qu'elle devait tomber
et assommer la première personne qui en-
trerait.

Une plainte ayant saisi de ces faits la
justice pénale, la gendarmerie de St-Prex
fut chargée de rechercher les coupables.
Les gendarmes de St-Prex et d'Allaman
se mirent en campagne et après d'habiles
déductions, réussirent à dépister et à re-
trouver les coupables, cinq jeunes Suisses
allemands àgés de 17 à 25 ans, domesti-
ques de campagne à Etoy, qui ont été ar-
retés et incarcérés et qui sont tenus sous
les verrous à la disposition du juge de
paix du cercle de Villars sous Yens, M.

Henri de la Harpe, à Yens, charge de
l'enquète. Le tribunal de poliee de Morges
fera le reste.

B I B L I O G R A P H I E
« LE CHOEUR D'HOMMES ». — II s'agit

d'une charmante collection de chants variés
et faciles pour chorales d'hommes, le volu-
me : prix net fr. 6.—, édition Poetiseli, Lau-
sanne.

C'est une importante édition qui vient de
sortir de presse, et qui est appelée à jouer
un ròle primordial dans la vie de nos socié-
tés de. choeurs d'hommes. Depuis longtemps,
le besoin se fait sentir de posseder chez
nous un recueil nouveau répondant aux
goùts actuels des chorales, et adapté à leur
répertoire. Travaillé sur la base des expé-
riences faites au cours de ces dernières an-
nées, et selon les indications très précieu-
ses de musiciens compétents du pays, ce
nouveau recueil vient enfin de sortir de
presse.

Il est destine à toutes les sociétés de
choeurs d'hommes, mème les plus modestes;
c'est cette idée qui a prèside à sa prépara-
tion. Aussi , ne contient-il que des ehceurs
très faciles ou de moyenne difficulté. Son
but est de tenir à la disposition des direc-
teurs une collection aussi complète que pos-
sible d'oeuvres d'un réel intérèt , composée
de la partie la plus appréciée du répertoire
ancien , d'un choix varie d'ouvrages ré-
cents et d'un certain nombre d'inédits. Les
compositeurs romands sont particulièrement
bien représentés par leurs oeuvres les plus
appréciées.

Forte de 532 pages au format in-16°, et
contenant 228 choeurs , cette intéressante pu-
blication , reliée plein-toile souple, se pré-
sente de facon pratique , et sa forme ele-
gante la rend digne de figurer dans toutes
les bibliothè ques.

Un avertissement nécessaire
Chacun sait que les bananes et le cacao

ont une valeur alimentaire de tout premier
ordre, et que l'on a réussi à combiner ces
fruits d'une manière absolument parfaite
avec d'autres éléments utiles à la formation
de l'organisme. C'est bien pourquoi le nou-
vel aliment fortifiant « BANAGO » a été ac-
cueilli par le grand public avec une extra-
ordinaire faveur. Mais les bons produits sus-
citent aussitòt des imitations , et diverses
maisons proposent déj à à la clientèle , sous
des noms variés, des cacaos à la banane , le
plus souvent à un prix beaucoup plus élevé,
soit en paquets , soit méme au détail.

. Dans leur propre intérèt , les ménagères

IOIIW oe non
Route de Genove —— S'adr. M. Servettaz, dir

vétroz - Vigne à vendre
A vendre une vigne à Ramolivaz, de 450 toises, fon-dant , propriété de M. Lncien Cottagnoud , récolte ycomprise.
Faire offres à : M. Albert Papilloud , avocat, Sion.
Terme de payemenl : Dix ane.
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CLASSEMENT
VERTICAL
-:- NOUVEAU MODÈLE -:-
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U R I  BT «Ì E DA A -iMEUBLES .ERGA
EN ACIER

La perfection comme classement

. DUPUIS - Milli
« Flduclaire romande s
riiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiHi ji
Lunettes - Pinces-nei - 'Baromètres - Thermomètres.

Jumclles a prisme
se trouvent toujours en grand choix chez

IH «Ile. larligoHi
Horlogerie et Optique — Rue dn Collège

2me FEUILLE

auront soin de demander touj ours du véri-
table « BANAGO », en paquets d'origine
scellés de 250 grammes, à 95 cts. Le « Ba-
nago » est également en vente en paquets
de 5 kg. nets, pour hdpitaux , cliniques et
pensions. Le « Banago » n'est pas un simple
mélange de farine de bananes et de cacao,
il est mieux que cela. Gràce à un procède
de fabrication fort compliqué , la banane est
soumise à une fermentation préalable qui
assure son assimilation complète par l'or-
ganisme et neutralise les propriétés consti-
pantes du cacao. L'adj onction scientifique
d'une certaine quantité de phosphates, de
sels de calcium ainsi que de sucre de can-
ne non raffin é et de sucre de raisin, aug-
menté d'autre part sa valeur hygiénique.

Dès maintenant , le « Banago » est en ven-
te dans toutes les bonnes épiceries et dro-gueries de la Suisse. La fabrique communi-qué , cas échéant , aux intéressés le nom desdépositaires les plus proches.

Echantillon gratuit suffisant pour plu-sieurs tasses, sur simple demande adresséeà NAGO, Produits alimentaires S. A., Olten.

,,LUY" COCKTAIL
reste toujours l'apéritif préféré

des connaisseurs
DISTILLERIE V ALAISANNE S. A. SION

LES PETITES PILULES
LAXATBVES CARTERS

constituent le remè-
de le plus appropriò
contre la constipa-
tion. Laxatif pure-
ment vegetai agis-
sant lentement mais
sQrement sur les in-

testins. Eloignez les purgatifs violents
qui ne suppriment pas les maux de la
constipation et employez les PetitesPllules laxatlves Carters qui
assurent le fonctionnement norma! des
intestins et suppriment les malaises due
à la constipation.
Vous les obtiendrez dans toutes lea

pharmacies au prix de fr. 1.50 l'ótui.
Echantillon gratuit sur demande adres-
sée à la Carter's Co, 11, avenue Jean-
Jacques MerCier, Lausanne.

Enselgnement secondaire. - Ensel-
gnement technique hòtelier, com-
mercial, Industrie). - Apprentissaga
métler bois ou fer. - Prix de pension
annuel : de 1700 à 2000 fr. francais. Rentrée
des classes: ler octobre.

Obligations

LA DIRECTION



§«r SION -»
RENTRÉE : IO septembre 1928

Eé uttieh supérieure
a) Cours technique.
b) Ecole supérieure de Commerce.

Trois années d'étude — Maturile technique — Diplòme
commercial. Ponr programmes et tous renseignements

s'adresser au Directeur : Dr Mangiseli, a Sion

Ecole de Commerce
pour «Jeunes Filles

Trois années d'étude — Diplòme commercial
Internai : Sceurs Ursulines, rue de Savièse, Sion

Programmes et tous renseignements, auprès de la Di
rection : Bureau communal de Sion

BANQUE POPULAIRE
OE MARTIGNY S. A.

Dépòts à terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Prèts sur billets

Ouverture de Crédits
CHANCE

Nous traitons tontes opérations de Banque
aux meillmres conditions

VI NS ÉTRANGERS
ordlnaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix
Livraison à domicile Dar camion. A. ZUFFEREY & Cie. Sierre

Petites machines à bois
à FExposition de Sierre

Jous ceux qui travaillent ou font travalller du
bois à la main ont le plus grand Intérèt a venir voir
fonctionner la machine universelle Lassueur, au

Stand No 78, halle B. à Sierre
Elle scie, rabote, moulure et mortaise et ne coùte que
ir. 7BO.-. Au méme stand, scies à ruban , toupie à
ir. 3SO.—¦ raboteuse-dégauchisseuse de 40 cm.,
appareil à braser les scies à ruban , appareil à mortaiser
avec diviseur pour moyeux, serre-joints, agrafes-cour-
roies, petite meuleuse à Ir. SS.—, appareil à aiguiser
les conteaux de raboteuse à tr. 75.-, tètes à plates-
bandes, tètes à moulurer, rainer et créter sur circolane,

le tont fabrique par la

Fabrique de machines

R. Lassueur, à Vugelles-la-Mothe
sur Ywerdon

P# s# _ Nombreuses références en Valais, hótels, me
nuisiers, charrons, scieries, etc.

Contes de Grimentz
MHM^HHMaaMMMBMi par ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

R O B E R T  L O U P
Professeur

(Extrait des „Cahiers valaisans de Folklore")

16. MYSTÉRIEUX COUPS DE HACHE

On raconte qu'un habitant d'Ayer avait assistè
à Grimentz aux comptes de la montagne, le jour
de la Saint-Antoine1. Le soir , pris de vin, il
voulut rentrer chez lui et s'égara aux abords de
la chapelle de Tro.ntsàkijè *. Ne voyant pas les
pentes de neige, il s'engagea sur l'une d'elles,
perdit pied et glissa ju squ'à la Navizence.

Pendant plusieurs jours, personne ne s'in-
quieta du pauvre homme. A peine se demandait-
on ce qu'il était devenu. Toutefois, une jeune fille
qui, chaque matin, de très bonne heure, allait
gouverner à Morose, entendait couper du bois de
l'autre coté du torrent. Elle s'en réjouissait parce
qu'elle ne se sentait pas seule, mais s'en étonnait
bien davantage : « Quand mème ! qui peut cou-
per du bois à ces heures par ici ? » Dès qu'elle
avait traverse la Navizence, le bruit cessait.

L'homme d'Ayer, n'étant pas rentré chez lui ,
des personnes de son village se mirent à sa
recherche; elles découvrirent près de Tro.ntsàkg è
la trace de sa chute et, de l'autre coté du ruis-
seau, la marque de ses pas. Son cadavre gisait
derrière l'écurie où la jeune fille allait chaque

1 A la Saint-Antoine , à Grimentz , les paysans qui
ont envoyé leurs bètes, l'été précédent , à la montagne
et se sont partagé le « fruit » (fromage et beurre) se
réunissent pour la répartition et le payement des frais
d'alpage.

2 Sur le sentier qui de Grimentz conduit par les
« Morasè » à Ayer, à quelque cent mètres avant le pont
de la Navizence. . -
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matin gouverner. L'homme, blessé en tombant,
avait pu se trainer jusque là.

On supposa dans le pays que le mort recla-
mai! une sépulture et des prières en faisant son-
ner dans le bois des coups de hache.

17. LE REVENANT A LA CRÈCHE
Un homme et sa femme possédaient quelques

vaches à Grimentz et une vigne à Sierre.
Voici qu 'un jour la femme entendit du vacar-

me à l'écurie : les bètes meuglaient en tirant sur
leurs chaines. Surprise, elle s'en alla voir. « Mon
Dieu , qu'y a-t-il donc ? » dit-elle en poussant la
porte. Elle entra et vit , assis sur la crèche, un
homme qu 'elle reconnut pour l'avoir autrefois
rencontré au village. « Que fais-tu là ? » interro-
gea-t-elle. Il répondit : « Avant de mourir, j'ai
commis de grands péchés. Donne beaucoup d'ar-
gent, beaucoup, pour des messes. — Je n'ai
pas d'argent ; mais... je pourrais vendre une
vache. — Ce sera encore bien peu » : reprit le
revenant en disparaissant.

La femme sortit et raconta à son mari ce qui
venait de se passer. L'homme dit : « Eh bien !
attendons la vendange. Nous aurons alors assez
d'argent pour délivrer cette àme. » Ainsi fut fait.

18. LE REVENAN T DE «PLAN DE ROUVA 1*
Elles montaient, une veuve et sa fille, arroser

leur champ au Plan-de-Rouva , par un beau dan-
de lune. A peine venaient-elles d'arriver que la
fille dit à sa mère, en montrant de la main le
sommet du pré : « Regarde, maman, vois-tu cet
homme en blanc ? — Oui ! On dirait que c'est
Jean. Va voir de plus près si c'est papa. » La
fille monta et redescendit : « Je n'ai vu person-
ne. » La veuve reprit : « Pourtant , il est encore
là-haut et semble nous attendre. » Mais elle était
seule à lHipercevoir. Inquiète, elle traversa le
pàturage et atteignit l'homme. « De la part de

1 Rochers et pàturages qu 'on aperg oit à droite , en
arrivant à Grimentz , après le dernier contour dit des
« Arbaiè ». . . . . .

Dieu, s'écria-t-elle , dis-moi si c'est toi, Jean ?
— Oui ! Le bon Dieu m'a récompense d'avoir
bien travaillé. Je viens vous encourager à tou-
jours mieux faire et à supporter vos peines avec
résignation. » Puis il disparut.

19. L'ENGLOUTISSEMENT DU VILLAGE
DE « LON.NA1*

Lon.na était autrefois un beau village, situé
sur les flancs de Sasseneire, au-dessus de Gri-
mentz, au milieu d'un gros pàturage. Les habi-
tants y vivaient dans la richesse et le bonheur.

Trop d'aisance endùrcit le cceur. Les pàtres
de Lon.na le firent bien voir quand un pauvre,
passant par là , leur demanda l'aumòne. Ils
jouaien t aux quilles avec des mottes de beurre.

Le pauvre tendit la main. On se moqua de lui.
Il insista, puis menaca : « Si vous ne me donnez
rien, vous serez chàtiés. » Les joueurs éclatèrent
de rire ; l'homme s'éloigna.

Peu après, un sourd grondement se fit enten-
dre : la montagne de Sasseneire punissait l'injure
faite au mendiant en roulant sur Lon.na des ava-
lanches de pierres. Le village tout entier fut en-
glouti. Un lac en marque aujourd'hui la place.

20. LE BOUC ET LES DANSEURS
Les jeunes gens de Grimentz se réunirent un

soir, à la nuit tombante, et s'en allèrent à Boka
pour y danser. Un seul manquait. Ses camarades,
on ne sait trop pour quelle raison, ne l'avaient
pas invite, ni renseigné sur l'endroit du bai. Mal
leur en prit , car le jeune homme, plein de ja lou-
sie, se vengea. Il put connaitre le lieu de la danse
et s'y rendit en cachette avec un bone. Chemin
faisant , il se réjouissait de la belle peur que sa
farce allait provoquer : * Quand ces messieurs
danseront , je làcherai la bète sur eux. Vous allez
les voir courir ! » Sans étre apercu, il entra dans
un chalet , y prit une grosse planche et monta

1 Dans une combe, entre le « Che de Marinda » et
le « Pa de Lon.na », au pied de Sasseneire. Le lac ali-
mente un affluent du « Gogra ».

Pniat Ste-Harit
ECOLE INDUSTRIELLE

Martigny-Ville
Rentrée des internes, lundi 24 septembre et
celle des externes, mardi le 25 à 8 heures.
Pour renseignements, s'adresser à la Direc-
tion du Collège. 

j FABRIQUE D'ETAL/^S]
j f j  a VITRINES,
ì J | CU1VRERIE ET :
! >j#"'M I"t^l •"' -jg^dkx AGCESSSOIRES !

*T " ~~ f| pour tous
| M_mmA J commerces :

I X?Ei nn riun ì
! m^

Z-*- -—"  ̂ GENÈVE
: ; i 3, RUE DE RIVE :
• A 1 »°w<* Télèphone Stand 39.60 j

PIANOS - HARMONIUMS
Neufs et Occasions

Marques suBsses et etrangères
PIANOS „BECHSTEIN"

Instruments - Cordes et accessoires

L. Drabsch
Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X  Télèphone 186

La plus ancienne maison de ce genre sur place
Fondée en 1896 

SA M| ¦ ¦ ¦ r w/mm r ¦ m uMaturile Federale
Baccalauréats — Polytechnicum

Préparation aux examens

Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne

C'est toujours
chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante

que vous trouverez un joli choix de
Rldeaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc, etc, à des

PRIX MODÉRÉS
Derr!gn ^qz "otre nouveau catalogne — Devis gratuits.

f li POPOLAI DE DE 1
H Capital et Réserves Fr. 875.000 — M
H -——• FONDÉE EN 1312 —— B

1|| Dividendo de 1920-1923 = 7 % B
S| Dividende de 1924-1927 = 7 '/a % g

fai Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis des S

1 OBLIGATIONS 1
H de notre banque, de 3 ou 6 ans de terme H

B VERSEZ AU COMPTE DE CHÈQUES Ile 170 S

dans le fenil. La porte donnait sur le pré où 1 on
dansait. Il y glissa la planche qu'il disposa en
bascule sur le seuil et poussa le bouc en avant.
L'animai, dans l'impossibilité de se retenir sur
le pian incline, fit un saut et tomba au milieu des
danseurs. Ce ne fut qu 'un cri : « Le diable I le
diable ! Sauvons-nous. >

21. CONTE DE LA POMME ROUGE
Une veuve avait deux enfants, une fille et un

garcon. La fille était aussi douce que le garcon
méchant. Leur mère les envoya ramasser du bois
mort dans la forèt. Elle leur dit en outre : « Celui
qui sera de retour le premier aura une pomme
rouge, et le dernier , une pomme bianche. »

Chemin faisant, le garcon méditait la ruse qu 'il
allait employer pour terminer le travail avant sa
soeur. « Je l'attacherai avec une corde à un sapin,
pensait-il, jusqu 'à ce que ma botte soit pleine. »

Dès qu'ils furent entrés dans le bois, le mé-
chant mit à exécution son infame projet , et sa
petite sceur perdit sa peine à crier, à pleurer ;
elle ne fut remise en liberté qu 'au moment où
son frère eut fini sa tàche. Mais elle raconta tout
à sa mère qui, pour punir le garcon malveillant,
lui interdit de toucher à la pomme rouge. Malgré
cette défense, le garnement voulut prendre quand
mème le fruit , au fond de l'artse1. Il souleva le
couvercle..., il se pencha en avant..., le couvercle
retomba soudain sur l'enfant et lui trancha la
tète.

College cathollqoe
Près St-Michel (Zoug)

Cours préparatoire pour Francais et Italiens. — Ecole
secondaire . — Progymnase. — Cours commercial . —
Ecole normale. — Internai pour élèves de l'Ecole Can-
tonale. — Situation magnifique et salubre. — Rentrée :
2 et 3 octobre. Programme et renseignements sans
frais. Là. DIRECTION.


