
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

L'Assemblée albanaise a vote, A
l'unanimité, l'artiele I de la Consti-
tution créant la dynastle Zogou. Le
Roi a Immédiateme nt prète serment.
Il a été longuement acclamé.

En France, le ministre du com-
merce trouve une mort tragique
dans un accident d'aviation qui
fait cinq victimes.

La Russie sovlétique rétabltt la
earte de pain.

oufieiirs
Nous donnions , jeudi , comme une

des causes de la méfiance du monde
ouvrier à l'égard des partis bourgeois,
l'espèce de répulsion que ceux-ci té-
moignent pour toute réforme et toute
innovation un peu hardie, et nous
avions l'irrévérence d'ajouter qu'on ne
recule d'abord que pour mieux sauter
ensuite.

Un fait , en apparence sans impor-
lance immediate, vient de prouver par
une image vivante que cette constata-
tion était amplement just ifiée.

Dans le cortège de la S a f f a , à tra-
vers les rues de Berne, se trouvait un
char symbolique représentant la mar-
che du suffrage universel féminin.

C'était un immense escargot qui
avancait tout de mème, mais évidem-
ment àia lenteur désespérante des li-
macons.

Soyez certain que Ies femmes ne dé-
sarmeront pas pour autant. Patientes,
«lles attendront du temps, qui est un
grand maitre, la réalisation de leurs
aspirations.

Eh bien , nous nous demandons
pourquoi et au nom de quel principe,
d'emblée, un grand nombre des nótres
se déclarent adversaires du suffrage
féminin ?

Ici encore, est-ce le moyen de con-
quérir cette initiative des opérations
que réclamait , l'autre jour, un collabo-
rateur occasionnel de la Gazette de
Lausanne ?

Croit-on que les femmes ne se sou-
viendront pas de cette attitude passive
ou negative, et alors qu'elles avaient
besoin d'appui , le jour où elles triom-
pheront ?

En Allemagne et en Belgique, les
femmes votent et peuvent briguer un
mandat politique. Les catholiques ne
se sont pas mis au travers de cette ex-
tension du suffrage universel , et, au
Conseil communal de Bruxelles, nous
voyons siéger la fille de feu M. Wceste,
le grand ministre d'Etat et le chef des
catholiques belges pendant plus d'un
quart de siècle, et chacun s'accorde à
reconnaitre qu 'elle y fait figure.

Nous n'avons rien à redouter du
suffrage féminin. Comme le fait fort
judicieusement remarquer M. le colo-
nel Souvairan , à l'Exposition de Sier-
re, le projet de M. le conseiller federai
Musy donnant une nouvelle législation
au regime des alcools, aurait passe
comme une lettre à la poste, si les fem-
mes avaient été admises à dire leur
mot.

Et il nous semble que, dans des do-
maines de ce genre, la femme devrait
étre appelée à se prononcer, elle qui
procrèe, elle qui est la créature souf-
franle des conséquences de l'alcoolis-
me auquel se livre le mari.

Il y a trente ans, tout le monde riait
des prétentions politiques des femmes.
C'était tout simplement jouer avec le
feu.

Les femmes ont conquis, de haute
lutte, le droit de vote dans la plupart
des pays d'Europe, et il faudra bien
qu 'un jour ou l'autre la Suisse s'en in-
quiète. Le succès de leur propagande,
au dehors, ne peut que les encourager
au dedans.

Voyez ce qui s'est passe en Angle-
terre.

Nous avons vécu l'epoque où Em-
meline Pankurst , la generale en chef
des premières suffragettes , était four-
rée en prison pour ses démonstrations
dans la rue. Silvia , sa fille, qui a été
élevée dans un pensionnat de Vevey,
subit huit mois de hard labour au
cours desquels elle fit la grève de la
faim.

Vingt ans après ces événements de
comédie, la femme anglaise siège à la
Chambre des Communes.

Si, nulle part , la femme brille, de
facon exceptionnelle, dans les gouver-
nements et les parlements dont elle
fait partie, rien ne prouve non plus
qu 'elle s'y montre inférieure aux hom-
mes et qu 'elle élit des députés et des
conseillers communaux qui valent
moins que leurs devanciers.

Pas plus en cette matière que dans
d'autres nous devons ètre des étouf-
feurs.

Ch. Saint-Maurice.

H travers nos stands
CHEZ LES EXPOSANTS
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L 'établissement federai de chi-

mie agricole à Lausanne
Son premier souci est la connaissance du

sol. Nous avons lu quelque part un prover-
be fribourgeois assez savoureux : « Pour
ètre bon agriculteur , il faut voir trois pieds
sous terre. » En Suisse romande , c'est l'Eta-
blissement de Lausanne qui est charge de
cette fonction consistant à voir à travers le
sol.

Nous trouvons au stand de Sierre des
analyses physiques de sois à base de
Gneiss, de Mund, de schiste de Casanna à
Stalden, de micaschisto calcaire à Baltschle-
der, de calcaire des Pontis , à Niouc, de
schiste lustre à Savièse, de quartzite du
Grand-St-Bernard, d'ardoise de Sembran-
cher, de grès , également à Sembrancher , et
d'alluvions du Rhòne , à Bouveret.

Dans chaque analyse , les résultats sont
concrétisés sous la forme de matériaux re-
présentant le sol, le sous-sol et la roche.

La parfaite connaissance du sol est indis-
pensable à l'argiculteur qui veut en tirer le
maximum de rendement. Pour ne pas dé-
penser un argent inutile , il faut savoir quels
principes fertilisants manquent à un sol
pour y app orter les engrais nécessaires.

Une sollicitude speciale est vouée aux
essais d'engrais. Un tableau et des échantil-
lons donnent le résultat d'essais sur les vi-
gnes de Montibeux. On y remarquera l'effet
de l'engrais sur la quantité de la récolte et
sur sa qualité.

Nous trouvons également l'app lication
des engrais aux grandes cultures , et de
nombreuses gerbes de céréales indiquent
par leur longueur et taille de leurs épis que
les sois producteurs ont recu tels engrais
appropriés ou sont restés sans fumure. Ce
sont Ies résultats d'expériences pratiques à
Liddes, à Orsières et à Sion.

Est-il besoin de dire que là ne sont pas
les seules localités dont s'est occupe l'Eta-
blissement federai de chimie agricole de
Lausanne, mais il était bien difficile de tout
indiquer en un petit stand d'exposition.

Des paquets de foin soigneusement arran-
gés dans des filets intriguent le visiteur , et ,
s'arrètant , il apprend que cela représenté
la quantité produite sur un mètre carré , sur
un alpage, sans fumure , avec fumier de fer-
me, et avec des engrais chimiques.

Tout cela est suggestif , et pas un agricul-
teur ne quitte ce stand sans le ferme propos
d'essayer sur son domaine Ies engrais chi-
miques dont les effets sont si réiouissants.
En suivant de j udicieuses règles, chacun y
trouvera largement son compte.

La fumure des arbres fruitiers n'est pas
négligée, et si son enseignement n'est illus-
tre d'aucuns tableaux instructifs , nous pour-
rons étudier à notre aise cette importante
question dans une brochure agréablemenf
présentée de MM. Lavanchy et Aubert , de
la Station viticole de Lausanne.

C. M.

Vimprimerle v
Cette branche de l'activité cantonale mé-

ritait mieux que l'emplacement perdu où 011
l'a réléguée, dans le bàtiment tout au boul
de l'Exposition.

Sans doute parce que sa production tou-
che de près à la vie intellectuelle et artisti-
que a-t-on renoncé à lui faire place sous la
tente bruyante et poudreuse qui abrite les
métiers. Mais pourquoi pas alors lui réser-
ver quelque coin dans le voisinage de ses
cousins riches : les Beaux-Arts ?

Quand vous serez fatigué du brouhaha et
de la chaleur des grandes halles, allez cher-
cher un peu de tranquillile et de fraìcheui
dans le bàtiment de l'Ecole des filles , au
bout de la grande avenue. Vous y serez re-
cus , les bras ouverts , par le colonel Souvai-
ran qui , dès le seuil de la première salle,
avec infiniment de gràce et de conviction ,
vous transformera d'abord en chevalier ré-
solu de la lutte antialcoolique , puis vous
enthousiasmera pour les oeuvres du Dr Ré-
pond , l'éminent animateur de notre Maison
de sante de Malévoz.

Après vous ètre arrètés dans les salles
voisines devant les stands fort instructifs des
sociétés d'assurance, des banques, après
avoir cueilli le prospectus vert — un de
plus, un de moins ! — du Service d'Es-
compte de l'Union Commerciale valaisanne,
ce bébé né d'hier et auquel j e prédis un bel
avenir , montez au premier étage.

Voici le sanctuaire de Gutenberg où n'a
pas craint de se réfugier un des meilleurs
disciples de Daguerre, M. Dorsaz, photogra-
phe à Marti gny.

A gauche , en entrant , admirez ces en-
tètes, ces cartes, ces travaux de ville, du
maìtre-imprimeur J. Pillet, à Martigny .
C'est ici qu 'on se rend compte pourquoi la
vieille lithographie a dù battre en retraite
devant sa sceur la typographie , née rotu-
rière mais en passe de conquérir de haute
lutte , sinon des titres de noblesse, ce qui
n'est plus de mode, tout au moins une pre-
mière et large place au soleil.

Et là, en face , sans vous laisser distraire
par le petit bonhomme automate , si vivant,
qui , à défaut de langue , vous fait le boni-
ment à l'aide de tous les grands jeux de sa
physionomie, examinez ces formes de
plomb, ces clichés que vous confie M.
Schoechli, à Sierre , et demandez-vous com-
ment , d'une matière si lourde que le plomb
oti le cuivre , un artiste et habile ouvrier
peut créer ces calligraphies aux ordonnan-
ces irréprochables , ces tableaux admirables
de coloris et de relief.

D'autres nombreux et variés spécimens
et échantillons de ce métier , de cette pro-
fession que la science technique, gràce à de
longs et patients efforts , à des inventions
multip liées , élève chaque j our vers plus de
beauté , vous en admirerez , soigneusement
classes, dans le stand de l'Imprimerie de
Naters («Volksfreund» ), ou opulemment éta-
lés dans celui de l'Imprimerle Rhodanlque ,
de St-Maurlce.

Vous ètes au terme de votre visite circu-
laire. Que représentent donc ces dispositifs
lumineux qui accrochent un dernier regard
avant la sortie ? Ce sont des vues des ate-
Iiers du « Nouvelliste ». Voici la linotype ,
la machine à composer indispensable qui
accomplit le travail de cinq ouvriers ; et la
machine à imprimer le j ournal, à deux cy-
lindres d'impression , avec plieuse automa-
tique. Cette excellente travailleuse vous
» pond », dans Ies soixante minutes, 2500
exemplaires du « Nouvelliste », pliés, préts
à ètre mis en liasse. Son appétit va de pair
avec son rendement : vous pouvez , en ef-
fet , au modeste stand du a Nouvelliste »,
halle B, à l'entrée de la rotonde réservée à
l'industrie hótelière, palper le ballot de pa-
pier (180 kg.) qu 'elle consomme à chacun
de ses repas.

Le Club Alpin
Dans une exposition cantonale , en Valais,

le Club Alpin devait avoir son stand. Il l'a
un peu restretnt. mais coquet et charmant. A

la Halle B, non loin de l'Association hóteliè-
re qui , elle , a fait grand , très grand , le
Monte-Rosa a exposé une confortable caba-
ne , image de tant de cabanes qu 'il inaugure
dans un décor de fète qui prend l'envergure
d'un événement national. Une charmante
vieille table qui tente tous les antiquaires ,
des channes et tout le matériel du parfait
grimpeur donne au stand un aspect et un
air qui sont bien de chez nous.

A cette mème Halle B, ceci étant quel-
que peu le supp lément de cela , vous trouvez
un stand de piolets , dont M. Pierre Bovler
d'Evolène a la spécialité , et un stand d'ob-
j ets en come de MM. Délez et Bochatey, de
Salvan, objets que l'on achète volontiers au
retour d'une course et qui font la j oie de la
famille.

Tout cela est fabrique , ciselé, moulé et
travaille chez nous.

Nous vous l'avions dit au début de cette
promenade à travers les stands : l'Exposi-
tion est pleine de révélations. Nous ne som-
mes pas au bout des surprises.

La Presse suisse à Zermatt
L'assemblée generale

Les journalistes ont aussi leur provi-
dence : celle du beau temps, dans l'unique
réunion annuelle parmi tant d'autres, à
laquelle ils aient le plaisir d'assister en
purs spectateurs et non la piume ou le
crayon à la main. Une fois de plus elle
les accompagnait en montant samedi à
Zermatt et pareillement dimanche sur le
sommet du Gornergrat.

Deux trains spéciaux furent nécessaires
au transport des 400 participants dont
près de la moitié de dames accompagnant
leurs maris.

Peu après l'arrivée, soit à 16 h., l'as-
semblée generale se tient au Zermatterhof,
sous la présidence de M. Degen (Berne),
président centrai. Y assistent 150 mem-
bres, chiffre record.

Le rapport et les comptes annuels —
ces derniers vérifiés par la section valai-
sanne — sont approuvés sans discussion
et le chiffre de la cotisation est maintenu.
Sauf prétention contraire, la prochaine
assemblée generale se tiendra à La
Chaux-de-Fonds.

M. Vallot, secrétaire de la Fédération
internationale des journalistes, fait savoir
que le premier congrès de cette associa-
tion aura lieu l'année prochaine à Dijon et
fournit des détails sur son programme.

M. Dr Ludi, de l'Agence télégraphique
suisse, fait une conférence fort documen-
tée sur la situation de la presse en face
de sa sceur nouvelle la radiophonie. Il est
indiqué de suivre attentivement le proces-
sus de croissance de cette dernière. En
clóturant la réunion, le président, M. De-
gen, prononcé des paroles d'éloge et de
reconnaissance à l'adresse des vétérans
du journalisme, qui sont entre autres :
MM. Felix Bonjour , Lausanne (50 ans
d'activité), Dubois, Lausanne (40 ans), von
Ernst, notre éminent et cher correspon-
dant de Berne auquel, à notre tour, nous
offrons nos compliments et nos vceux.

Après la séance, les participants font
honneur à un verre de fendant offert par
la municipalité, dont le président, M. Auf-
denblatten, apporte le salut aux congres-
sistes.

Le banquet
Puis un banquet dont le fin menu créé

et prépare sans nul doute par un Vattel
d'art et d'expérience met à l'aise et à la
joie les estomacs généralement délicats
(dans les deux sens) des gens de plumes.

A la table d'honneur nous remarquons
M. de Cocatrix, président du gouverne-
ment, M. Troillet, conseiller d'Etat, M.
Marguerat, directeur ,du Viège-Zermatt,

Lorsque surgissent multicolores les mil-
le douceurs du dessert et les souvenirs-
surprises (presse-papier Mont-Cervin de
rAluminium et réchaud-méta de la Lonza)
quelques toasts aussi brefs que cordiaux
s'entendent à mettre à l'unisson les esprits
et les cceurs admirablement bien disposés.

C'est M. H. Hallenbarter, le président,
aussi dévoué que modeste, de la, section
valaisanne de l'Association suisse de la
presse, qui souhaite la bienvenue. C'est M.
Troillet, conseiller d'Etot, qui, au nom du
gouvernement et du peuple valaisan, re-
mercie la presse suisse de l'honneur qu'el-
le nous fait en venant, dans l'espace de
sept ans, tenir deux fois ses assises chez
nous. Voilà une nouvelle preuve de la

sympathie si chaleureuse et si sincère
dont elle nous entoure. Nous en sommes
d'autant plus émus et touchés qu'elle
nous vient des membres d'une presse
dont les hautes qualités morales sont uni-
versellement reconnues et appréciées.
Veuillent nos hótes distingués emporter
du vieux pays la conviction — et la visite
de l'Exposition de Sierre la confirmera —
que le Valais a la ferme volonté de méri-
ter par ses efforts et son travail l'estinte
des cantons confédérés.

A leur tour, MM. Degen et Pauchard
(Fribourg) remercient en termes excel-
lents leurs collègues valaisans et les auto-
rités de la chaleureuse reception faite aux
journalistes.

La journée de dimanche
Dimanche matin plusieurs trains empor-

tent silencieusement vers le Gornergrat
les participants dont l'enthousiasme né de
la splendeur du panorama, croit et s'épa-
nouit au fur et à mesure que l'ascension
se déroulé. Au sommet c'est l'admiration
émue de cette manifestation splendide des
oeuvres du Créateur, admiration qui se
transforme en un Te Deum d'adoration et
de reconnaissance pendant l'office de la
sainte messe que M. l'abbé Bittel , révé-
rend cure de Zermatt, a bien voulu assu-
rer là-haut aux nombreux catholiques pré-
sents (nous étions près d'une centaine).

Redescendus à Riffelalp, pique-nique
pittoresqiie sur les pentes gazonnées, de-
vant un cirque magnifique domine par le
Cervin.

Prenant la parole au nom de la popula-
tion de la région et de l'hòtellerie de la
vallèe de Zermatt, M. Hermann Seiler,
ancien conseiller national, directeur de la
Société des Hotels Seiler, fait un parallèle
originai entre les tàches et les soucis de
la presse et ceux de l'hòtellerie, lesquels,
tant pour l'une que pour l'autre, dépas-
sent nos frontières, et rappelle que Zer-
matt s'apprète à devenir station d'hiver.
Favoriser les efforts de l'hòtellerie alpes-
tre c'est en mème temps aider à faire vi-
vre Ies populations des régions monta-
gneuses.

Voici maintenant le bouquet final des
fusées oratoires. MM. W. R. Ammana,
Don Alberti, du «Popolo e Libertà», Anex,
du « Journal d'Yverdon», expriment, cha-
cun dans l'une des trois langues nationa-
les, la reconnaissance du comité centrai
et de tous les membres de la presse. Par-
lent aussi avec non moins de chaleur MM.
Vallot et Bringolf.

A leur suite, soulignons les noms de
MM. Hallenbarter, Seiler et Marguerat, les
trois artisans de cette manifestation réus-
sie sans le moindre accroc jusque dans les
plus petits détails. Organisation parfaite,
services d'hotel irréprochables, transports
réguliers sans le plus léger accident ni in-
cident : ces messieurs et leurs collabora-
teurs ont bien mérité du Valais.

Telles sont les réflexions que nous fai-
sons en regagnant la plaine assombrie,
tandis que nous saluons en plus des ob-
jets familiers tels que les chalets noircis
et les gorges abruptes, la nouvelle et co-
quette église d'Herbriggen, tout près d'è-
tre terminée : nouvelle qu'apprécieront
plus d'un de nos lecteurs qui se sont inté-
ressés à sa eonstruetion. L.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Le ministre frangais du commerc e meurt
carbonisé dans un accident d'avion

M. Bokanowski , ministre du commerce
de France, qui a participé au Rallye
d'Auvergne, a fait une chute d'avion et
a été carbonisé avec cinq passagers.

M. Bokanowski était àgé de 49 ans.
Voici les détails de l'accident :
La berline No 56, dans laquelle avait

pris place M. Bokanowski, était partie du
terrain d'aviation de la Croix de Metz, à
deux kilomètres de Toul. Le general Du-
perray et M. Harmant, commissaire de
police de Toul, avaient assistè au départ
de l'avion. Une personne qui se trouvait
non loin du lieu de l'accident a fait les
déclarations suivantes :

« Je me trouvais à proximité du terrain
d'aviation, lorsque je vis passer un avion
qui volait à une hauteur de 150 mètres
environ. L'avion vira tout à coup sur la
droite, donnant l'impression que le pilote
avait l'intention d'atterrir. L'avion des-
cendit brusquement et, au moment où il



toucha terre, à cent mètres environ de la
rinite, il prit feu. Je cóurus aussiót sur les
lieux. Quelques minutes après arrivait le
personnel militaire du camp sous la direc-
tion d'un lieutenant. De l'appareil, il ne
restait plus que quelques débris. Les cinq
occupants avaient été carbonisés. »

D'après les renseignements recueillis au
centre d'aviation, l'accident semble dù à
une baissé de regime du moteur, qui au-
rait déterminé une perte de vitesse, obli-
geant ainsi le pilote à un atterrissage for-
ce.

On déclàre que ce n'est qu'après deux
heures d'efforts que les corps carbonisés
ont pu ètre dégagés des débris de l'appa-
reil.

Le general gouverneur de Toul, le se-
crétaire general de la préfecture ont fait
parvenir immédiatement des rapports sur
l'accident au ministre de la guerre et au
chef du gouvernement. Les honneurs mi-
litaires sont rendus à la dépouille du mi-
nistre par un détachement de la garnison.
Le corps du ministre a été transporté
dans une chapelle ardente à l'hospice de
Toul.

En 1918, à son retour de Syrie, où Boka-
nowski avait été envoyé en mission, son
paquebot avait été torpillé. Il était reste
dix-huit heures dàns l'eau avant d'ètre
isauyé.

M. Bokanowski est le deuxième membre
du gouvernement qui meurt victime d'un
accident d'aviation. On se souvient qu'en
effet, en 1911, à Issy-les-Moulineaux, un
accident d'aviation faisait deux victimes
parmi les membres du gouvernement :
MM. Monis, qui fut blessé grièvement, et
Berteaux, ministre de la guerre, qui fut
ruév

Dès qu'il a appris la mort, le président
de la République a charge son chef de ca-
binet de se rendre à Compiègne pour pré-
senter ses condoléances à Mme Boka-
nowski.

Une enquète ordonnée par le Pape
Le « Giornale di Roma » qui, depuis

quelque temps, méne une vive campagne
contre le cardinal Gasparri, écrit : « Nous
apprenons de source bien informée que le
Pape a ordonné une enquète sur l'activité
extra-religieuse des congrégations possé-
dant des imprimeries, des hòtels, des usi-
nes, etc. Le rapport sur les résultats de
l'enquète devra ètre soumis directement
au Pape. On assuré que l'enquète sera
étendue. Le Pape a recu, d'Allemagne, no-
tamment, des plaintes d'imprimeries et de
maisons catholiques qui se plaignent
d'une activité qui leur porte de sérieux
préjudices. »

Une aiguille extraite d'un coeur
L'« Epoca » rapporte que, dans la nuit

de mercredi dernier, à Madrid, un chirur-
gien, a réussi à extraire du cceur d'une
fìllette un morceau d'une grosseeaiguille
à coudre, qui se trouvait enfoncé de trois
centimètres dans le ventricule droit. La
fìllette était tombée avec l'aiguille accro-
chée à son corsage, laquelle s'était enfon-
cée dans sa poitriné.

L'opération a dure sept minutes seule-
ment.

La patiente est maintenant en bonne
voie de guérison.

Doublé crime et suicide
On mande de naples qu'un crime hor-

rible a été commis dans la région de Bei-
monte del Sannio.

Un paysan de dix-neuf ans, nommé
Jean La Macchia, marie depuis deux mois
seulement avec une jeune fille de quinze
ans, nommée Igloris, a eu une dispute
avec sa belle-mère et l'a tuée à coups de
pioche.

Il s'est ensuite rendu chez lui où il a
prie sa femme de le suivre. Il a conduit
cette dernière à l'endroit où se trouvait
le cadavre de sa mère et l'a tuée égale-
ment à coups de pioche.

Son doublé crime accompli, le forcené
a été se jeter dans un puits, d'où il a pu
ètre retiré. Il a été conduit en prison.

L'assassin aurait agi pour une question
d'intérèt.

Empoisonnés par leurs souliers
On relate de Barcelone que plusieurs

ca,s étranges d'intoxication assez ..graves
sé sont produits.

Les médecins, bien qu'ignorant exacte-
ment les causes, pensent que ces intoxi-
cations sont dues au contact de la peau

tgtpa^MHaaaffiassffiffiEB
La nervosità est le plus sérieux

obstacle a l'accomplissemeni
d'une carrière.

Vous la préviendrez et l'aiténuerez par une
cure prolongée

^^Stb 'f AM lirtS (en élixir ou comprimés)
¦ ioniqùe nervin incomparable.
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des patients avec certains produits chi-
miques.

En effet, presque toutes les personnes
atteintes portaient des chaussures et des
vètements récemment teints.

NOUVELLES SUISSES
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Le Congrès du partì conservateur
Le congrès du parti conservateur, au-

quel plus de 300 délégués assistaient, a
été ouvert à Lucerne par le vice-président
M. Perrier, conseiller national, de Fri-
bourg, qui a salué la présence de MM. Mu-
sy et Motta , conseillers fédéraux.

M. Perrier a été élu président par accla-
mations.

M. Walter (Lucerne), conseiller natio-
nal, a fait pendant une heure et demie un
exposé de la situation politique et de l'ac-
tivité du groupe conservateur aux Cham-
bres, pendant la dernière période legisla-
tive. Il s'est prononcé pour la lutte contre
le bloc des gauches, pour le rétablisse-
ment du nombre précédent des mandats
conservateurs au Conseil national, pour
une politique électorale conservatrice au-
tonome, pour la collaboration à la com-
munauté de l'Etat et pour un travail so-
cial intense.

Il a émis ensuite des considérations sur
les divers problèmes législatifs actuels,
s'est prononcé en faveur d'une solution
intermédiaire du problème de l'alcool, en
faveur d'une solution sans monopole de la
question du blé, pour le maintien de la
défense nationale et, comme directions
générales valables pour le catholicisme,
pour le principe de la liberté et du pro-
grès.

M. Musy, dans un diseours, s'est décla-
ré adversaire résolu du socialisme et par-
tisan d'une activité progressive du parti
conservateur.

M. Walter , conseiller national, a pré-
sente le rapport de la commission de la
jeunesse du parti. Il s'est déclaré satisfait
des progrès réalisés et s'est prononcé en
faveur du programme social catholique.

Après des diseours de M. Baumgartner,
membre du Grand Conseil, Addiswil, Mu-
sy et Moser (Hipzkirsch), conseiller natio-
nal, l'assemblée a décide de piacer la
question des paysans à l'ordre du jour du
prochain congrès.

L'affaire des soldats appenzellois
Dans une séance extraordinaire, le gou-

vernement des Rhodes-Extérieures a pris
connaissance du refu s par le Département
militaire federai d'accepter la demande de
réduction de la peine infligée aux soldats
de la Cie 111-84. Il a décide d'assurer
l'exécution de la peine dans le cadre de la
loi et en a charge la direction militaire
cantonale. Cependant le gouvernement
fait remarquer au Département militaire
federai que, comme il ressort de l'enquète,
certaines fautes peuvent ètre mises à la
charge de l'officier, qui peut ètre aussi
rendu responsable. En tout cas, de l'avis
de la commission d'enquète, la présence, à
l'avenir, du capitarne Held à la Cie in-84,
parait ètre défavorable. Sur 99 soldats,
74 tout d'abord seront appelés le 8 sep-
tembre à subir leur peine au collège d'Ap-
penzell.

Sur le Léman, un bateau à vapeur coupé
un canot en deux. Il y a un noyé

Le bateau à moteur de M. Emile Déné-
réaz-Buffat, constructeur de bateaux au
port de Pully, où se trouvaient M. Emile
Dénéréaz-Buffat , son fils M. Charles Dé-
néréaz , M. René Stalder, mécanicien au
port de Pully et M. Ami Candaux , 22 ans,
jardinier à la Paudèze, était dimanche
après-midi, en promenade sur le lac.

Il se trouvait vers 18 heures à la Pointe
de Cully, un peu du coté de Lutry, au lieu
dit « Sous Grandvaux », lorsqu'une panne
du moteur l'immobilisa. Au mème moment
arrivait l'« Evian » de la Compagnie ge-
nerale de navigation. Les passagers du
canot à moteur poussèrent des cris de dé-
tresse et firent des signaux pour attirer
l'attention du pilote ou du capitaine et
pour détourner d'eux le bateau. Ils ne fu-
rent probablement ni entendus ni remar-
qués. Les roues du bateau à vapeur attei-
gnirent et réduisirent en miettes le canot.

Ses quatre occupants furent précipités
à l'eau dans le remous de la roue. Bons
nageurs, M. Stalder, MM. Dénéréaz pére
et fils , après avoir plonge, revinrent à la
surface et furent tous trois recueillis par
le personnel de l'« Evian ». Ami Candaux
n'a pas réapparu. On croit qu'il a été at-
teint et assommé par une palette de la
roue. Toutes les recherches faites n'ont
pas réussi a retrouver son corps.

Voici une autre version tant soit peu
differente :

Le canot à moteur venait du largo et se
diri geait vers la terre, en passant devant
l'« Evian », alors que, réglementairement,
il aurait 'dù passer derrière. Il avait été
rémarqué par le personnel de l'è Evian »,
qui , constatant la position du- canot, obli-

qua vers la gauche du coté du large pour
passer, lui, derrière le canot.

Au moment où celui-ci se trouvait
exactement dans l'axe de la marche de
l'è Evian », il « fit la poule », c'est-à-dire
qu'il rebroussa chemin vers le large. A ce
moment, une panne de son moteur l'im-
mobilisa. Il était si près du vapeur que la
collision était inévitable et que les efforts
du pilote de l'Evian ne réussirent pas à
l'éviter. Elle se produisit.

Quoiqu'il en soit, l'enquète administra-
tive aussitòt ouverte par les dirigeants de
la Compagnie generale de navigation et
l'enquète pénale faite par le j uge de paix
du cercle de Cully établiront les respon-
sabilités de ce malheureux accident.

Cercle d 'Etudes catholiques
Sous l'initiative du Directeur de la Mis-

sion Catholique Francaise , il a été fonde à
Zurich , en mars 1927, deux Cercles d'étu-
des : l'un pour les jeunes filles , l'autre pour
les jeunes gens.

Depuis longtemps la nécessité de grouper
les je unes catholiques de langue francaise
se faisait sentir. En effet , la plupart d'entre
eux viennent à Zurich pour un séjour de
quelque temp s et éprouvent maintes diff i-
cultés à se créer des relations : connaissan-
ce insuffisante de la langue ou différence de
mentalité.

Il est donc avere comme un devoir de re-
médier à un état de choses qui peut avoir
de graves conséquences morales. Livres à
eux-mèmes et j ouissant d'une liberté à la-
quelle ils ne sont pas habitués dans leur
foyer , combien de jeunes gens, hélas, se
laissent facilement entraìner par les plaisirs
malsains, qui abondent dans une grande vil-
le, et cela au plus grave préjudice de leur
ame.

La fréquentation des cercles catholiques
les fortifiera contre ces dangers. Ils trouve-
ront dans les cercles les bons camarades et
les saines distractions dont ils ont besoin.
Ils trouveront surtout un foyer de forma-
tion religieuse et morale. Tous les grands
problèmes religieux et sociaux , sur lesquels
on entend débiter tant de sophismes, y sont
discutés. Plus que jamais la jeunesse catho-
lique doit ètre forte pour resister à l'indif-
férence religieuse et à l'immoralité crois-
sante qui envahissent le monde et cette for-
ce, seule une connaissance approfondie de
la religion peut la lui donner.

Mais un cercle d'études n'est pas seule-
ment une école de formation religieuse et
morale, c'est aussi un foyer d'initiative
pour la vie de l'oeuvre et de l'apostolat.
L'étude formerà des convaincus qui ne tar-
deront pas à s'affirmer au dehors et à j ouer
un ròle dans la société.

A part le but religieux et moral que pour-
suivent les cercles d'études, il est fait une
large part aux distractions. C'est ainsi que
depuis leur formation les deux cercles réu-
nis ont organisé plusieurs mauifestations,
telles que soirées de Noèl , séances de cine-
ma, conférences, soirées et sorties familiè-
res, etc. Ces manifestations des mieux réus-
sies ont été un encóuragement pour l'avenir
et rien ne sera negligé pour que les mem-
bres trouvent touj ours dans les cercles d'é-
tudes l'ambiance de sympathies et les sai-
nes distractions dont ils ont besoin.

Les réunions ont lieti mensucllement dans
les confortables salons du « Club Felix »,
Hirschengraben 82, au 2me étage. Pour tous
renseignements , s'adresser à M. l'abbé Kauf-
mann , directeur de la Mission Catholique
Francaise , Neptunstrasse 60, Zurich 7.

, Le succès de la « Saffa »
On nous écrit de Berne :
Le succès de l'Exposition de la « Saffa »

s'est affirmé dès le premier jour. 46,000 vi-
siteurs ont envahi , dimanche dernier , ses
pavillons , ses vastes restaurants dont les
installations sont parfaitement à mème de
répondre aux affluences les plus fortes , en-
fili sa tour de 38 mètres. Succès de curiosi-
té sans doute , puisque la « Saffa » est la
première exposition de ce genre en Suisse,
mais succès d'estime aussi pour les remar-
quables collections des travaux si divers de
la femme d'auj ourd'hui.

Coquettement installée à l'orée de la su-
perbe forèt de Bremgarten , sur l'admirable
hàut-plateau où eut lieu déj à l'Exposition
nationale de 1914, la « Saffa » déroulé ses
richesses en une aimable guirlande de plus
de cinquante constructions ; grands pavil-
lons de l'industrie ou des arts ménagers,
gracieux chalets de l'Oberland , mignoline
ferme de Bàie-Campagne , délicieuse pou-
ponnière.

Pour la « Saffa », Berne s'est faite jolie
et resplendit de mille feux chaque soir. Et
cette illumination , qui , des deux ponts du
Kirchenfeld et du Kornhaus monte jusqu 'au
sommet de la flèche élancée de la vieille
cathédrale , est comme le symbole concret
du rayonnement bienfaisant que cette expo-
sition ne manquera pas d'avoir sur tout le
pays.

Un canot à moteur nauSragé

Vendredi soir un pècheur, Johann Stutz ,
et M. Scalabri , marehands primeurs, tous
deux de Romansliorn, qui étaient partis
en canot à moteur pour Haguenau, en ter-
ritoire badois, pour chercher des mar-
chandises, ont été surpris pendant leur
retour par un violent orage. Samedi ma-
tin Stutz a été retrouvé noyé encore mimi
de sa ceinture de sauvetage. On n'a re-
trouvé aucune trace du bateau ni du
deuxième occupant. On suppose que Sca-
labri sé sera également noyé.

Une camionnette lieu rie un arbre

Dimanche matin , à 5 heures, près de
Neuhaus, un camion léger, venant de
Tlioune et occupe par des jeunes gens, a
quitte la route et , marchant à pleine allu-
re, a heurté un arbre. Les occupants ont
été projetés hors de la voiture et plus ou
moins grièvement blessés. L'automobile a
été róduite cn miettes. Les blessés sont
des employés d'hotel de Tlioune qui ,
après un bai, ont voulu faire une excur-
sion autour du lac de Thounc. Une ìeune

fille a subi une fracturé du cràne. Une au-
tre est gravement coupée au cou. Un jeu-
ne homme n'avait pas repris connaissance
dimanche après-midi. Le chauffeur a été
légèrement blessé. Une enquète est en
cours.

Contre la loi sur la tuberculose
La « National Zeitung » apprend qu'un

mouvement réfórendaire a été déclenché
— l'information ne dit point par qui —
contre la nouvelle loi federale sur la tu-
berculose.

Écrasé par une automotrice
Le nommé Fiaux, 48 ans, employé C.

F. F., à Lausanne, était occupe, vendredi
soir, vers 23 heures, à la manoeuvre d'une
rame de wagons de marchandises. En ai-
guillant le convoi , il ne prit pas garde à
l'arrivée de l'automotrice électrique qui
fut mise en marche inopinément. Il passa
sous les roues de la machine et fut écrasé.

La mort dut ètre instantanée.
Cet accident, survenant sitòt après la

mort trag ique du malheureux postier,
événement que nous avons relaté il y a
un mois à peine, a vivement imprcssion-
né le personnel de la gare.

Mort tragique d'un professeur bàlois
La «National Zeitung » annonce que,

vendredi soir, le Dr Bernhard Duhm, pro-
fesseur de théologie, spécialisé dans l'en-
seignement de l'Ancien Testament, à Bàie,
àgé de 81 ans, se trouvait en compagnie
de son fils à la Spalentor. Tous deux s'ap-
prètaient à traverser la chaussée pour ar-
river à la Missionstrasse quand une au-
tomobile soleuroise, dont le conducteur
voulait probablement dépasser rapide-
ment un tramway,' jeta à terre le profes-
seur Duhm et lui passa sur le corps. Le
chauffeur , profitant de l'émoi cause par
l'accident , fit marche arrière, passa de
nouveau sur le corps de la victime et dis-
parut alors que l'on transportait M. Duhm
au poste de seeours voisin. Fort heureu-
sement, le numero de la- voiture a pu ètre
note.

Le professeur Duhm, qui avait perdu
connaissance et saignait abondamment
du nez et de la bouche, a succombé à
l'hòpital où il avait été conduit d'urgence.

Le Technicum de Fribourg
La prochaine année scolaire du Techni-

cum de Fribourg s'ouvrira le mardi 2 oc-
tobre prochain. Cet établissement forme,
dans sa section supérieure , des techni-
ciens électromécaniciens, des techniciens-
architectes et des maitres de dessin. La
division inférieure, soit l'Ecole de métiers,
donne l'instruction théorique et surtout
pratique pour les métiers suivants : niéca-
niciens-électriciens, chefs de chantier
(pour charpentiers, macons, etc.) dessina-
teurs - architectes, menuisiers - ébénistes,
peintres-décorateurs, ouvriers d'arts gra-
phiques, brodeuses, dentellières et lingè-
res.

Tout en donnant à ses élèves un ensei-
gnement technique très développé, le
Technicum de Fribourg ne neglige rien
des branches qui peuvent ¦contribuer à la
formation generale du jenue homme. L'en-
seignement des langues, en particulier,
assuré à ses élèves la possibilité de con-
naitre deux langues à la fin de leurs étu-
des. L'aumònier de l'Ecole est charge de
renseignement de ,la religion et de l'eco-
nomie sociale. Cette formation est com-
plétée par l'éducation donnée aux élèves
dans la « Maison de famille ».

On peut obtenir prospectus et program-
me auprès de la ,Direction du Technicum.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
•*- Le président Calles a déclaré d'une

facon catégorique , dimanche , qu 'il refuserà
d'exercer ses fonctions après l'expiration de
son mandat , le 30 novembre.

M. Calles a affirmé solennellement qu 'il
ne sera jamais derechef président du Mexi-
que.

-fc- Un autobus ayant buté , à Londres ,
contre le trottoir en raison d'un épais
brouillard , a culbuté. L'essence prit feu et
le véhicule a été carbonisé. Une femme a
été brùlée vive ; trois autres personnes ont
été transportées à l'hòpital dans un état
grave. Vingt-six autres ont été plus ou
moins brùlées ou blessées.

-M- A Ouidah , a été ordonné prètre ces
j ours-ci M. l'abbé Thomas Moulero , premier
prètre indigène du Dahomey.

En mème temps fut ordonné sous-diacre
M. l'abbé Gabriel Kiti.

Les deux jeunes Dahoméens récemment
ordonnés, l' un prètre , l'autre sous-diacre ,
ont été les rédacteurs principaux de la re-
vue indigène « La Reconnaissance africaì-
ne », dont Ies articles docurnentaires sur Ies
religions des pays noirs ont regu un accueil
très sympathique du monde savant.
# On a découvert à Hazebrouck (nord

de la France), assassine, un vieillard pro-
pri étaire d'un moulin. II avait été frappé de
quatre coups de marteau et avait le cràne
enfoncé. Son épousc , sans connaissance,

portait également plusieurs blessures. Reve-
nùe à elle, elle n'a pu donner aucun rensei-*
gnement. Le voi a été le mobile du crime.
Les victimes possédaient une petite fortune
mais vivaient misérablement. L'enquète a
permis de découvrir , cachées dans des pots
de terre , des sommes d'argent qui ont
échappé à l'assassin. •

¦%¦ Le « Sowje tskaj a Sibir », de Moscou ,
apprend de Nomonikolajewsk qu 'une penu-
rie de pain se fait vivement sentir dans cet-
te région. Le pain n 'est vendu que contre
remise d'une carte, et cela de 10 li. du ma-
tin à 11 h.

-M" Le bceuf n'est plus réputé pour son
esprit d'initiative. Celui dont on rapporte
les hauts faits s'est inscrit en faux contre
ce jugement. Cet animai , dans une petite
ville du Lincolnshire (Angleterre), quittant
sa consigne penetra dans un hotel , monta
au premier étage, bouleversa tout le mobi-
lier du promenoir , monta au second, entra
dans une chambre à coucher , défit complè-
tement le lit , éventra les coussins et oreil-
lers, et comme on le chassait , s'enfila dans
une autre chambre à coucher qu 'il mit à mal
j usqu 'à ce qu 'enfin quatre hommes eurent
réussi à faire redescendre la brute sur le
« plancher des vaches ».

-M- M. Fernand Ducretet , le célèbre radio-
Iogue , vient de mourir à Athis-Mons , près
de Paris, victime à son tour des rayons X.

M. Fernand Ducretet , qui n 'était àgé que
de 50 ans , était aveugle. Ses mains et son
visage étaient ravagés par Ies terribles brù-
Iures. Jusqu 'à ses derniers moments , il don-
na des conseils à ceux qui poursivent ses
travaux.

Ce grand et héroique savant avait recu la
médaille Carnegie et la croix de chevalier
de la Légion d'honneur.

NOUVELLES L0CALES
- . 1 ,  i»aoca» •«

A propos d'un cours de répétition
A la Rédaction du «Nouvelliste valaisan»

St-Maurice

Monsieur le Rédacteur ,
Un correspondant occasionnel de votro

honorable journal prétend qu'au Régi-
ment de montagne 5, lors de la descente
sur Martigny, après les dernières manoeu-
vres, certaines compagnies étaient si fati-
guées qu 'elles auraient perdu Ies trois-
quarts de leur effectif. Cette affirmation
est tellemcnt enorme qu'on ne saurait la
laisser passer. La bonne-foi de votre cor-
respondant a sans doute été surprise ou
son jugement mis en défaut. Qu'il vous
suffise, en effet , de savoir que, dans le
bataillon dont je fais partie, seuls une
quinzaine d'honimes sur 700 ont été trans-
portés par train ou sur camions. Dans ma
compagnie, par exemple, le médecin a
fait , avant le départ , monter sur le ca-
mion un soldat (je dis bien : un). Tous les
«autres ont effectué la marche, sans un
seul trainard, fatigués certes, et c'est
compréhensible, mais avec un entrain, et
un courage qui m'ont ému. La compagnie
n'a cesse de chanter (et pas l'è Internatio-
nale » !) depuis Les Vallettes jusqu'à l'ar-
rivée, et c'est dans un ordre parfait que
tout le bataillon s'est présente dans la
soirée à Martigny. Il en a été de mème,
d'après des renseignements sùrs , dans
tout le Régiment.

On peut juger de la colere de nos hom-
mes, qui venaicnt de fournir vaillamment
un aussi gros effort , lorsqu'ils ont appris
qu'avant leur arrivée, des bruits sinistres
avaient couru dans le public ; celui-ci, ne
voyant pas arriver la troupe, se figurait
que les bataillons avaient perdu des mas-
ses de trainards ! La vérité, je vous l'ai
dite : % % environ d'éclopés. Tout avait,
d'ailleurs, été mis en oeuvre pomr rendre
la marche supportable : deux grandes hal-
tes, de 45 minutes chacune, avaient été
organisées, à Orsières, puis à Sembran-
cher. Là, la troupe avait pu se reposer et
se désaltérer, à l'ombre, tout en laissant la
nuit et la fraicheur venir. La formation
adoptée était, dans mon bataillon , la co-
lonne par un, les étapes étant , au surplus,
coupées de haltes fréquentées, comme en
montagne (10 minutes de repos après 20
minutes de marche, et 5 minutes après
25 minutes).

Lorsqu 'un régiment fournit d'aussi cou-
rageuse facon de gros efforts, ceux qui
tiennent à nos soldats doivent les entou-
rer et les féliciter, et non les déprécier.
Pour ma part — et c'est le cas de tous
mes camarades — j 'ai été pronfondément
heureux de voir la discipline et le mer-
veilleux moral de nos excellents soldats,
en qui j'ai toute confiance. Et je suis cer-
tain que, mieux informe , votre correspon-
dant partagerait mon avis.

Un capitaine
qui aime ses hommes et entend

les défendre.

L'état des deux soldats intoxiqués

Lundi , l'amélioration constatée chez
Dupuis s'est maintenue. Quant à Schmidt,
il a passe une journée agitée. L'état reste
grave.



A L'EXPOSITION
la Journée haut-valaisanne

4,00© participants
L'appel lance à nos concitoyens de lan-

gue allemande a été bien entendu. C'est
au nombre de trois à quatre mille person-
nes qu'ils sont descendus des plus profon-
des vallées pour se rassembler sur la pla-
ce Beaulieu en un cortège impression-
¦nant , entrainé par de nombreuses fanfa-
xes, guide par une cinquantaine de dra-
peaux. On salua au passage toutes les au-
torités civiles et religieuses, on applaudit
les groupes de Conches, Lotschen et Viè-
ge aux costumes richement chamarrés.

Après l'office divin célèbre en plein air,
le cortège déroulé ses anneaux pittores-
ques à travers les rues de la cité, au mi-
lieu d'une foule de curieux qui ne cachent
pas leurs sympathies et leurs approba-
tions.

Au banquet plusieurs orateurs, dont
MM. Walpen et Lorétan , conseillers d'E-
tat , Pétrig, conseiller national, Dr Amherd,
préfet et organisateur de la journée, sou-
lignent l'importance de cette brillante
manifestation.

L'après-midi est consacré à la visite de
l'Exposition. Les stands sont pris d'assaut
littéralement. Un nombreux public s'est
joint en effet aux participants officiels, si
bien que l'on enregistra 6000 entrées.

Nos concitoyens du Haut-Valais ont
ainsi donne dimanche un exemple saisis-
sant d'union et de solidarité. Nul doute
qu'il n'entraìne ces prochains jours les
masses du Centre et du Bas-Valais.

Dans la soirée, près de 1500 personnes
ont applaudi les productions supérieure-
¦ment enlevées du célèbre corps de musi-
que « Les Armes Réunies » de La Chaux-
de-Fonds.

Programme de la journée du
Heimatschutz et Traditions

populaires
L'assemblée annuelle de la section va-

laisanne du « Heimatschutz » aura lieu à
Sierre samedi 8 septembre, à l'occasion de
la Fète des Traditions organisée par l'Ex-
nosition enatonale.

PROGRAMME :
Samedi, le 8 septembre, à 16 K, séance

de la section valaisanne du « Heimat-
schutz » à l'Hotel Terminus. — Tractan-
•da : Protocole, Rapport annuel , Rapport
sur l'assemblée des délégués de société.

17 h. Yt, assemblée generale en eom-
mun avec la Société suisse des Traditions
populaires à l'Hotel Bellevue.

Conférences : Rd Prieur Siegen : Der
Segensonntag in Lotschen. Rd. Prof. B.
Luyet : Les Recoins du Folklore valaisan.

19 h. Souper à la Cantine (4 fr.) ; soirée
familière, chansons, danses populaires.
Fète sur l'Alpe.

Dimanche 9 septembre. 10 h. 45 : L'as-
semblée generale de la Société suisse du
« Heimatschutz » aura lieu à l'Hotel Ter-
minus, à laquelle sont invités les sociétai-
res et les amis du « Heimatschutz ».

Le comité centra i du « Heimatschutz »
nous honorera de sa présence. La visite
de la Société des Traditions populaires
procurerà à nos membres l'occasion de
lier d'agréables relations et de développer
la sympathie pour nos Traditions valai-
sannes.

Tous les sociétaires et amis de la sec-
tion valaisanne du « Heimatschutz » et
des Traditions populaires sont cordiale-
ment invités.

Ponr la Section valaisanne :
Le Président : Le Secrétaire :

D. Imesch. H. Chappaz.

La Journée abstinente
La Journée abstinente valaisanne ù

l'Exposition aura lieu le 16 septembre.
Cheminots abstinents, membres des

Croix d'Or et Bleue sont cordialement in-
vités.

Voici , d'ailleurs, le programme :
10 h. Assemblée devant la gare de

Sierre.
Cortège (avec drapeaux), jus -
qu 'à la propriété Biel, à Glarey.

10-11 h. Diseours de bienvenue par M. le
Lt-Colonel Souvairain. Collation.

11 li. Visite du stand de la Ligue na-
tionale contre le danger de l'eau-
de-vie.
Ensuite, visite de l'Exposition.

5 h. Assemblée devant la halle L. Dis-
eours d'adieu par M. le profes-
seur Griebling.

Les Comités.
Observations. — Prix d'entrée à l'Ex-

position : fr. 1.— pour les membres por-
tant leur insigne, autrement fr. 1.50.

La « Chàtelaine »

L'Association des anciens élèves de l'E-
cole genevoise d'horticulture de Chàte-
laine a choisi Sion et Sierre comme lieu
de l'assemblée generale de 1928, fixée au
dimanche 16 septembre prochain.

La séance administrative se tiendra à
l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf ,
après une visite de cet établissement et de
ses cultures. Elle sera suivie d'un diner
en eommun à Sion, puis les participants
se rendront à Sierre où ils visiteront l'Ex-
position cantonale de Sierre. La journée
est organisée par M. Neury, un Valaisan,
ancien élève de l'Ecole de Chàtelaine.
C'est la première fois que celle-ci vient
dans le Valais.

Les vins ofierts

On nous écrit :
Donnant un compte-rendu de la prome-

nade en Valais des pomologues vaudois,
qui ont visite le Grand-Brulé, Chàteau-
neuf , Bellini et l'Exposition de Sierre, un
journal de Sion dit que le vin offert au
repas tire des sacs sortait de la Maison
Orsat.

La chose est inexacte. C'est l'Etat du
Valais qui a offert aux membres de la So-
ciété vaudoise de pomologie Dóle, Malvoi-
sie et ce délicieux nectar des Plants mé-
langes du Grand-Brulé, qui prend le che-
min d'une marqué, tant il est apprécié.

D'autres digressions tendancieuses se-
raient à relever,' de cet article, nous les
négligerons pour une fois.

Quique suum.

Nos soldats au Simplon
Voici une semaine que les bataillons

valaisans 11, 12 et 88 se trouvent dans les
régions de Bérisal, Simplon-Col et Sim-
plon-Village. Jusqu'à hier, le temps leur a
été favorable. Aussi le mora l des troupes
est-il excellent.

Cette première semaine a été consacrée
aux exercices dans les^ différentes unités.
Les grandes nianceuvres, se dérouleront
également dans la région du Simplon mar-
di et mercredi. Jeudi, les troupes se trou-
veront à Brigue.

Pour éviter la chute des fruits de luxe
L'automne dernier, le « Petit Jardin »

indiquait le moyen d'éviter la grande per-
te causée par la chute precoce des beaux
fruits. Cet article, signé de M. L. Aubin,
signalait un procède simple et peu coù-
teux , pour remédier à cet inconvénient.

On sait que les fruits, en automne, lors-
qu 'ils sont près de leur maturité, sont
trop souvent jetés à terre par une bour-
rasque. M. Aubin recommande donc d'at-
tacher par un brin de raphia, le pédoncule
du ffiiit à une branche charpentière ou à
l'un des fils de fer, si l'arbre est cultivé
en contre-espalier. Souvent, le fruit , se-
coué par le vent, ne tombera pas ou, s'il
tombe, il sera retenu par le raphia et res-
terà ainsi suspendu ; on eviterà ainsi sa
chute à terre, ce qui ne manquerait pas de
le détériorer.

Inauguration de la cabane
de Tourtemagne et course officielle

du Groupe de Sion
Samedi et dimanche, les 8 et 9 septem-

bre, nos amis de la section Prévótoise
inaugurent leur cabane, érigée sur un
éperon rocheux à l'atitude de 2519 m., en
face d'un panorama d'une grandeur al-
pestre saisissante. Une nouvelle demeure
ouvre donc sa porte aux hardis monta-
gnards. Aussi nombreux sont nos clubis-
tes sédunois, si cordialement invités par
la section Prévótoise, qui participeront à
la cérémonie d'inauguration , heureux et
fiers d'apporter le salut du Groupe de
Sion au comité centra i, dont une déléga-
tion sera de la fète, et de partager la joie
de nos amis juras siens.

Prière de s'inserire, sans tarder, chez
M. Fernand Gaillard , bijoutier, qui don-
nera tous les renseignements désirables,
se rapportant au programme des deux
journées du 8 et du 9 septembre.

Le chef de course.

A propos des pavillons suisses
aux expositions étrangères

On nous écrit :
L'organisation des Pavillons touristi-

ques suisses aux Expositions étrangères a
donne lieu à des eommentaires divers
dont la presse, à plusieurs reprises, s'est
faite l'écho.

Dans le but de dissiper Ies malentendus
existants, l'Union romande du Tourisme
(Pro Lemano) avait convoqué , mercredi
dernier, à Lausanne, les intéressés ro-
mands au tourisme (autorités, compagnies
de transport , sociétés de développement ,
hóteliers, etc.) pour discuter de cette im-
portante question et entendre les rensei-
gncnients fournis par les organes compé-
tents.

Présidée par M. L.-C. Michaud , ingé-
nieur, l'assemblée, forte d'une quarantaine
de délégués représentant les cantons de
Genève, Vaud, Neuchàtel , Fribourg, Va-
lais et Tessin, cntendit tout d'abord un
exposé de M. G. Chaudet, directeur du
« Pro Lemano », sur les re vendica tions de
la Suisse romande en la matière.

Cet exposé souleva une très intéressan-
te discussion à laquelle prirent part MM.
Junod. directeur de l'Office suisse du
Tourisme, Lienert , directeur de l'Office

suisse d'Expansion commerciale (Zurich),
Thiessing, chef du . Service de publicité
des C. F. F. (Berne), Muret, directeur du
Comptoir suisse de Lausanne, Girardet,
directeur du chemin de ter de Loèche-les-
Bains, Meystre, directeur de la Compagnie
generale de Navigation, Jaquerod, muni-
cipal à Vevey, et Alblas, directeur du Bu-
reau de renseignements de Montreux.

Finalement, la résolution suivante, qui
sera transmise aux autorités compétentes,
fut adoptée à l'unanimité des délégués ro-
mands présents :

« Les représentants des autorités canto-
nales et communales, des Compagnies de
transport, des Sociétés de développement
et d'Hòteliers de la Suisse romande, réu-
nis en assemblée plénière à Lausanne le
29 aoùt , après avoir entendu :

« d'une pari, les renseignements fournis
par les Offices suisses charges de l'orga-
nisation des Pavillons suisses aux Exposi-
tions étrangères ;

» d autre part , les revendications pré-
sentées par l'Union, romande du Tourisme
(Pro Lemano), demandent :

» a) qu'à l'avenir les subventions fédé-
rales accordées pour l'organisation de ces
Pavillons ne soient que partiellement ab-
sorbées par la eonstruetion , la location ou
l'entretien de ces Pavillons, le solde étant
réserve à soutenir les exposants dans leur
effort ;

» b) que vu l'importance du tourisme
dans notre economie nationale, une sec-
tion de propagande touristique soit régu-
lièrement prévue en ces Pavillons ;

» e) qu'une part équitable de la subven-
tion federale soit réservée à une représen-
tation des villes et stations romandes en
cette section :

» d) que le Comité exécutif suisse char-
ge officiellement de l'aménagement de ces
Pavillons compte , au moins, un délégué

, romand. »

t MARTIGNY-COMBE. — Antoine Pe-
toud, juge substitut. — (Corr.) — La po-
pulation de Martigny-Combe a fait au-
jourd'hui de belles funérailles au très re-
gretté Antoine Petoud, conseiller commu-
nal pendant deux périodes et actuellement
juge substitut.

Ce brave citoyen, unanimement aimé, a
été emporté à l'àge de 48 ans après une
très douloureuse maladie, vaillammcnt
supportée.

Que sa famille recoive l'assurance de
notre sympathie très sincère. R. M. '

MONTHEY. — Etat-civil d'aoùt. — Nais-
sances : Rigoli Raymond , de Joseph , Italie.
Weber Dora , d'Ernst, de Briitelen. Marchio-
ro Aladina , d'Angelo, Italie. Fortis Georges-
Marius , d'Albert , de Monthey. Marchetti Ro-
lande-Hélène, de Jean , Italie. Rouiller Lu-
cienne-Georgette , d'Aristide , de Troistor-
rents. Cardinaux Louis-Frédéric, d'Arthur ,
de Bussigny sur Oron. Bertelle Anna , de
Vittorio , Italie.

Décès : Wirz Charles , 62 ans , de Schoss-
rued , domicilié à Aigle. Morel née Barlatey
Sidonie , 38 ans, de Ferden (Val.) Launaz
Candide , 54 ans, de et à Vionnaz. Richard
Leon , 60 ans , de Lamboing (Berne) . Seehol-
zer née Boissard Julie , 56 ans, de Kùss-
nacht (Schw.). Choquard Pierre-Marie-Frs,
de Louis, de Loewenburg (Berne). Pellet
Madiane , de Franz , de St-Livres (Vaud), 20
mois.

Mariages : Crétenet Henri et Zana Suzan-
ne. Rithner Edmond et Bussien Eugénie.

t SAILLON. — Mme Josephine Moulin.
— Samedi, le ler septembre, une foule
nombreuse, parmi laquelle on remarquait
quelques membres du clergé, une déléga-
tion des postes et d'autres personnalités
du district et des environs, accompagnait
à sa dernière demeure terrestre, Mme Jo-
sephine Moulin, née Pont, décédée pieu-
sement à l'àge de 68 ans.

Unanimement regrettée, la defunte fait
un grand vide et laissé le souvenir d'une
femme de haute valeur morale. Bien sou-
vent mèlée aux questions graves et épi-
neuses de notre population. son interven-
tion fut quel qucfois puissante. C'était à
vrai dire la femme forte dont parie l'E-
vangile et que préconise Pie XI.

Puissent les quelques notes biographi-
ques de cette vie exemplaire susciter des
imitatrices. • ,

A M. le président Moulin et famille,
nous présentons nos sincères condoléan-
ces !

t VOUVRY. — Mme Emile Berthod. —
Dimanche a été ensevelie à Vouvry, à
l'àge de 67 ans, Mme Vve Aline Berthod ,
femme d'Emile Berthod , ancien président
des voyageurs de commerce du Valais et
tireur des plus emèrite.

Avec elle disparaìt une figure des plus
caraetéristi ques de la localité, une person-
ne alliant un coeur d'or à la plus familière
simplicité.

Les nombreuses qualités qu 'elle possé-
dait et qui la faisaient estimer de tout le
monde ne devaient pas pour cela la met-
tre à l'abri des vicissitudes et des doulou-
reuses épreuves d'ici-bas, car, après avoir
élevé une nombreuse famille, elle vit par-
tir à l ago de 22 ans son fils ainé Emile,
au lendemain du jour où celui-ci venait
de recevoir son di plóme d'ingénieur après
un examen bri llamment réussi et au mo-
ment où les plus belle? perspectives d'a-
venir s'ouvraient devant lui , apportant à
un travail acharné d'éttide et de persévé-

rance un corollaire bien mérité.
Ce coup inattendu devait atteindre et

conduire peu après au tombeau Emile
Berthod, pére, bien connu dans tout le
canton où il voyageait pour la maison
Suchard de Serrières.

La nombreuse participation qui tint à
accompagner à sa dernière demeure Mme
Aline Berthod est un témoignage de l'es-
time et de la considération dont elle jouis-
sait à Vouvry, où elle remplissait les fonc-
tions d'agente de la Caisse d'épargne des
sociétés de seeours mutuels.

Mise au champ du repos aux còtés de
son mari, son fils et d'une fille enlevée
également à la fleur de l'àge, puisse le
souvenir de cette bonne maman rester
longtemps vivace dans le souvenir de
ceux qui la connurent.

A la famille va l'expression des plus
sincères condoléances !

On demandepour faire le ménage et ser- . - -  .. . _ ¦¦¦¦
vir au café ; à la montagne . DOnne a tOUt taire ìpainP fi  |A
Gage fr. 50.—. Entrée 15-20 sachant cuire. Entrée date à JwUllv  I UIC
septembre. convenir. Adresser offres comme bonne à tout faire.

S'adresser au Nouvelliste sous Jh. 373 Si., aux Annon- S'adresser au Nouvelliste
sous M. B. P. ces-Suisses S.A.. Sion. sous CT.

CIRGUE
Le Cirque franco-suisse, d'excellente ré-

putation, a donne, samedi, dimanche et
lundi, à St-Maurice, des représentations
qui ont été très goùtées. Il sera à Monthey
les 8, 9 et 10 courant.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sur la Coupé Suisse
Un certain nombre de surprises sont ve-

nues émailler hier le premier tour de la
Coupé ; ainsi Lausanne-Sports battu par
Jonction , Monthey battu par Tramelan ; et
de nombreux clubs de sèrie B triomphent
des promotionnaires , ainsi Ste-Croix, Délé-
mont , Gloria , Langasse, Sylva , La Tour ,
Xamax ; voici du reste les résultats :

Tramelan bat Monthey, 6 à 5 ; Jonction-
Genève bat Lausanne-Sports, 3 à 2 ; Fri-
bourg bat Sport-Boys, Berne , 3 à 1 ; Miner-
va bat La Còte-Sports , 10 à 1 ; Stade-Lau-
sanne bat Bex, 8 à 3 ; Victoria-Berne bat
Yverdon , 4 à 1 ; Sainte-Croix bat C. des S.-
Bienne , 4 à 2 ; Délémont S. R. bat Stade-
nyonnais , 2 à 1 ; Gloria-Le Lode bat Bou-
j ean , 5 à 2 ; Làngasse-Beme bat Couvet , 3
à 1 ; Le Lode bat Lancy-Genève, 6 à 1, ;
Vevey-Sports bat Villeneuve , 5 à 1 ; Nidau
bat Reconvilier , 6 à 2 ; Olten bat Orbe, 4 à
1 ; Tavannes bat C. A. A., Genève, 2 à 1 ;
Sylva-Sports bat Renens , 3 à 1 ; La Tour-
de-Peilz bat Racing, 2 à 1 ; Concordia-Yver-
don bat Central , 4 à 0 ; Xamax bat For-
ward , 1 à 0 ; Zaehringia bat Fleurier , 5 à 2;
Madretsch bat Montreux , 8 à 6.

Le Championnat suisse sèrie A
La première journée comptant pour le

championnat suisse sèrie A a vu se disputer
six manches. A l'heure actuelle , il "est en-
core bien tòt pour se rendre compte des
chances des differents clubs.

En Suisse romande , trois rencontres se
sont disputées : Etoile-Carouge et La
Chaux-de-Fonds se sont partagé les points
à Genève. A La Chaux-de-Fonds, Etoile dé-
bute bien eri battant Cantonal par 2 buts à
0, et Urania , dans sa nouvelle formation ,
s'annonce redoutable , puisque Bienne , sur
son propre terrain , est écrasé par 7 buts à
1.

Granges bat Aarau , 2 à 1; Young-Fellows
bat St-Gall , 2 à 0 ; Brull i bat Chiasso. 3 à 1.

DERNI ÈRE H EDRE
La catastrophe de Toul

Les victimes
TOUL, 3. — Les personnes qui ont

trouve la mort en mème temps que le mi-
nistre Bokanowski, sont : le pilote Gabriel
Hanin , marie et pére de famille, vétéran
de la guerre ; le mécanicien Vidal, le ra-
diotélégraphiste Willins, et M. Lefranc,
secrétaire general de la Compagnie inter-
nationale de navigation aérienne, marie et
pére de deux enfants.

L'appareil, une berline Spad de six pla-
ces, munie d'un moteur Jupiter de 420
chevaux, a pris feu alors qu 'il se trouvait
à 150 mètres d'altitude.

Un train à la mer
PARIS, 3. — On mande d'Helsingfors

au « Matin » :

Pour votre sante
buvez une

filH«r«I" Fillp tfp niiÉp Soie à hit \m
PerSOnne S inC Ut llilj llll demandée pour Genève pour
sachan 1 faire une bonne cui- robuste, est demandée pour ^f'' !"!"̂ 6 vaIaisan trèa
sine bourgeoise, et une Café-Restaurant. S'adresser i?"?' D<J"s ?̂ S?' . „ ..
fnni m n lin rhamhrn Café de la Douane ' Moudon ' »«S.
Ibli  il IL  Ut ! UlulllUlb ,. , „...„,... .,. - .. On demande nour de suiteILIIh i l l Ut lUUIHUIl On demande pour Monthey On demande pour de suite

Adresser offres avec pho- une bonne ne

» Les Terrasses », Avenches ET I W Km J6Un6 I lille
¦ ^^^ ^^^ ^̂ ™ pour aider dans un ménage

On demande Pour aider au ménage, à catho ique. Bon traitement.F_ _ _ 
mmm l'occasion servir au café . S'adresser à la Boucherie

E £i g !C!j S'adresser au Nouvelliste Linder , a Montreux.
S IM BH ikmm -—^—— On demande de suite une

« Un extraordinaire accident s'est pro-
duit hier soir sur le chemin de fer de YA-
borg à Hittola, où la voie ferree longe la
mer. La locomotive d'un train de voya-
geurs ayant déraillé, un fourgon et deux
wagons furent projetés dans la mer. Au-
cun des voyageurs n'a été tue, mais une
dizaine ont été blessés. Hs purent toute-
fois se dégager des wagons et gagner la
còte à la nage. »

Le drame polaire
Un deuil en Norvege

OSLO, 3. — Les journaux publient ce
matin de longs articles sur Amundsen. Ils
déplorent que le célèbre explorateur soit
perdu à jamais. Mais il a trouve là une
mort glorieuse en cherchant à secourir
des hommes en danger.

C'était le méme flotteur
TROMSOE, 3. — Le bruit a couru

qu'un second flotteur du « Latham » avait
été trouve. De fait, le capitaine d'un voi-
lier a dit avoir ramasse un objet ressem-
blant à un flotteur dans le voisinage de la
place où, par la suite, fut trouve le flot-
teur du « Latham », mais il ne prit pas
l'objet à son bord pensant . qu'il n'avait
pas d'importance. Lorsque le capitaine vit
le flotteur à Tromsoe, il déclara que .c'é-
tait le méme qu'il avait vu en mer.

La „denéue"
ATHENES, 3. — On mande d'Athènes

que le nombre des personnes atteintes par
l'epidemie de fièvre dengue s'élève actuel-
lement à 350,000. La mortalité journalière
est de 65. Le sommet de la courbe parait
toutefois ètre dépassé.

Les Etats-Unis s'inquiètent et font une
enquète.

Le Sénat ratiiiera le Pacte
LONDRES, 3. — Revenant de Was-

hington, le sénateur Borah a déclaré que
cet hiver le Sénat américain ratifiera le
traité pour le bannissement de la guerre.

Madame Hortense CROSETTI-COUTAZ, à
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Henri CROSETTI et
leurs enfants, à St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire

part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur >

Antoine CROSETTI
Maitre-Fcrblantier

leur cher et regretté époux , pére et grand-
pére , decèdè le 3 septembre , à St-Maurice,
après une pénible maladie, dans sa soixan-
te-huitième année , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,
le mercredi 5 septembre , à 10 heures.

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

Monsieur et Madame Louis REY, à Saint-
Maurice et leurs enfants , très touchés des
nombreuses marques de sympathie dont ils
ont été l'obj et , dans leur grand deuil , re-
mercient profondément les amis et connais-
sances du dehors, la population de Saint-
Maurice et , tout particulièrement , Ies Boys-
Scouts, de leur participation aux obseques
et de leur témoignage d'attachement. Per-
sonne n'est oublié.

REMBOURSEMENTS.  — Nous avons
remis à la poste les cortes de rem-
boursement des abonnements échus.
Nous p rions les destinataires de leur
réserver le bon accueil habituel :
nous leur en serons reconnaissants.

L 'Administration du Nouvelliste.

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

SUZE

On demande de suite une
forte
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DÉ TRUI T: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces

Seuls Importateurs: Barbezat & Cie., Fteurier (Neuchétel)

pili DO ima
(Tullerle) - ST-MAURICE

Scole ménagère - Cours commerciali*
Cours dassiques

\ Internes 25 septembre
Rentrée des j  Externes 26 septembre

MìE Eé des Ait et Métiers
Fribourg

Ecole technique pour électro-mécaniciens, techni-
ciens du bàtiment (architecture). Ecole normale
pour maitres de dessin.

Ecole de métiers : Ecoles-ateliers pour mécani-
ciens-électriciens et pour menuisiers-ébénistes.
Ecole speciale pour chefs de chantier, conduc-
teurs de travaux, peintres décorateurs, ouvriers
d'arts graphiques.

Ecole de broderie et denteile (section féminine).
L'Ecole possedè à proximité une maison de fa-
mille très recommandée.

Ouverture de l'année scolaire 1928-1929, mardi 2
octobre, à 8 heures. Renseignements, prospectus
et programmes auprès de la Direction.

Valaisans de passage à Lausanne
pour visiter le Comptoir, faire du sport ou du service

militaire, ne rentrez pas sans avoir passe au

Café de la Pontaise
à 3 minutes de distance. Reception cordiale. Consom
mation et restauration de choix à des prix modérés

Deux jeux de quilles à disposition

Tous les jours concert
par le célèbre Panatrope Brunswick

Rue de la Pontaise 46 Téléphone 22.270
Se recommande : Pera-Carruzzo.

MALÀDIES de la FEMME I I BAN QUE POPULAIRE
LE RETOUR D'AGE II. „.__ ._ _
Toutes les femmes connais-

sent les dangers oui les mena-
cent ù l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes sont
bien connus. C'est d'abord
une suffocation qui étrelmt la
sorse, des boutfées de chaleur
oui montent au visage pour (at-
re place à ime sueur froide sur
tout le corps. Le venire devient douloureux. les rè-
gles se renouvellent trrégulières cu trop abondan-
tes. et bientòt la femme la plus robuste se trouve
affaiblle et exposée aux pires dangers. C'est alors
Qu'il faut, sans plus tarder. faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUM
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, méme celle
qui n'éprouve aucun malate, doit, à des intervalles
rézuliers, taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut evitar l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexle, la
ropture d'anévrisme, etc. Ou'eUe n'oublle pas que
le sang qui n'a plus son cours habltuel se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y de-
veloppera les maladie.0 les plus pénibles : Tumeurs.
Métrite. Fibroine. M« '̂Estomac. d'Intesttns. des
Nerfs. etc

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépare* à la
Pharmacie Mac Damontler. a Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 4.—

Dépot cenerai pour ti Suisse : André Jonod.
tkarvftciea. 21. Qmm des BemM. i Genève.

I Bien oxlgor la TtoltabU JOUVHMOB dB ll'Abbé
BOtJHT Sul doit portar le portraltdel Abbft Bou-
ry et 1» .TlpiatoixfjìUa.DÙMOllTIER «» «"»»•.

Le bonheur par lassante
Un ori joyeux s'échappe de toutes les poitrines lorsque la Maman
apporto le BAN AGO, cacao à la banane. Joie compréhensible du
reste, car, d'un goùt exquis, BA2STAGO contient les éléments nutri-

 ̂
tifs indispensables à l'organismo pendant la croissance. BAN AGO

ifi-J rend vos enfants joyeux, vigoureux et résistants aux malàdies.

Bidon /aune
à Bande noire

Depositato : Distillerie A. MÉTRAL, fils, Martigny

Voyez vous, Marie, il est un conseil que je
tiens à vous donner. C'est la vraie recette pour
obtenir un merveilleux café . Vous raettez tou-
jours "/a de café et ll, de chicorée Arome, celle
qui est contenue, dans les paquets bleus et
blancs que vous achétcrez dans n'importe
quelle épicerie.

Par ce moyen, le café devient d'une couleur
brune inégalée , il est bien lié et d'une étonnante
pureté de goùt. Ce procède est,eh outre,
extrèmement bon marche, car l'Arome
augmenté la valeur du café de plus de
70°/,,. Ainsi , je vous le recommande vi- /ja^̂ ^vement, lorsque vous irez en com- Jm£Gj %mission , n'acceptez que les paquets MjSsSmbleus et blancs de la chicorée Arome. / ^^ r̂m**
Et vous deviendrez une exceliente M ^Srif Wcuisinière , très heureuse de son / £  JvSff/ J
sort , car le café fait tellement /SSaCiJjrŴplaisir que vous ne trouverez / i&f ia Ŝsf~ J]personne de mauvaise humeur l$mj l$F3£nîgràce à la chicorée Arome. jffliSlljìwfOj/Uelvetla Langenthal **$2n&£l&ff A 9 3

DE MARTIGNY S. A

Dépóts à terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Préts sur billets

Ouverture de Crédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des laines
à tricoter et pour travaux de tapis. On accepte aussi des
effets usagés de laine et de la laine de montons. Échan-
tillons franco.

j Ouverture nes écofes j
A Trousseaux complets pour A

è etudiants, étudiantes e
S »¦ ——-——-—ai———— 

^̂
V

? E* Géroudet & Fils ?
T SION A

Doline ie la Saivaz SI
Saillon

offre à vendre 20.000 kg. seigle sólectionné
variété Mont Calme ; 50.000 kg. pommes de
terre 1ère qualité. S'adresser à Hermann
Gaillard, gérant, Charrat. 

ATTENTION!!!
Madame Gay-Balmaz annonce à son honorable

clientèle de St-Maurice et environs , qu'elle a recu un
joli choix de

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

Se recommande.

traises
Malgré la grande sécheresse
de juillet et aoùt, nous pou-
vons livrer de magniiiques
plantons de fraises, variété
,,Madame Moutot" à fr. 6.—
les 50 plantons et fr. 10.90 les
100 plantons, franco de port
et d'emballage. — Cultures
fruitières, Prilly p. Lausanne.

Café-buffet de gare cher-
che active et bonne

sommelière
Ecrire avec róférences et

photo sous O 36211 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

o*.«t t"«—-61*

Docteur

A. Torrione
MEDECIN-DENTISTE

Martigny
de retour

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.

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

courrier :
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Rdtl beauf fr. 2.30 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

iix li
à Fr. 2.—

le kg. franco
Boucherie Mornico
Bellinzone. 

fremale
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

Kaltbrunn (St-Gallen)

PIQUETTE
do figues à fr. IO. - pr 100 litres
de raisins se» fr. 15.- pr 100 litres
sucre non compris. - A. Mar-
got-Borel , 13, Riant-Mont ,

Lausanne.

lon
Cause de départ : Bicyclettes
homme, dame, fìllette fr. 70
et 80, parfait état, 2 malles
fr. 10 et 15, 1 meule grès
80x12 pas servi fr. 40, petit
char à ridelles et pont fr. 40
neuf.

Bovard, Champéry -
A vendre

un ovale
de 3200 litres

en bon état. S'adresser DD-
FOUR Frères, « La Carrière »
Tavel s. Clarens. 

A vendre pour cause de
décès une belle

distillerie
roulante

à l'état de neuf, à des condi-
tions très favorables. S'adr.
à Edgar Perrenoud - Mory,
Boudry (Neuchàtel).

Pour l'audace :
Savez-vous pourquoi Tarta-

rin
Regardait les lions en face?
C'est qu'il prenait chaque

matin
Dn „Diablerets u deux

pleines tasses.
A louer

JÉHÉlta
ainsi qu'un joli -

petit appartement
S'adresser au Nouvelliste

sous 43. 
FROMAGE :,/i gras, très
beau, à fr. 2.75 ; mi-gras vieux
à fr. 2 40, maigre tendre à
fr. 1.60 le kg. A. Heller. Bei

fi remettre
à GENÈVE
bons cafés , bien situés, bon-
ne clientèle, excellente af-
faire. Offres sous chiffres
N 57668 X Publicitas, Genè-
ve.

Grand Tir annuel
Monthey

8 et 9 septembre 1928
Tir de groupes

A vendre

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

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

belle laie
de la race de Fribourg, por-
tante pour le 15 octobre, se-
conde nichée, la première
ayant très bien réussi

S'adr. à Madame Aloyse
Borgeat, Vernayaz.

A louer à partir dn 15 sep-
tembre au Garage Gregei

appartement
de 3 chambres et cuisine,
dépendances.

S'y adresser. 

CIHDS
très actifs

pour vente d'un ouvrage de
librairie de vente facile,
sont demandes dans chaque
district. Commission interes-
sante Adresser offres sous
chiffres P. 4635 S. Publicitas,
Sion. 

On demande pour café-buf-
fet de gare, une

jeune fille
présentant bien , pour bonne
à tout faire et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste.
qui indignerà sous 32. 

Nous engageons une

cootUTièie dille
et une

fille de magasin
S'adresser à Mrs Ducrey

Frères, Martigny.
Inutile de se présenter

sans de bonnes références .

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.


