
Nouveaux falla connu»
Lundi à midi

Sur l'heureuse Intervention du
Consoli d'Etat, un arrangement a-
mlable a été eonelu et la grève de
Martigny a pria fin.

C'est à huit voix de majorité que
la Chambre francaise a admis le
principe de la ratiftcation des dettes
avee les Etats-Unis.

Les orages se multtplient en Suis-
se et à l 'étranger.

Sì in [tei
Nous attendons avec une curiosité

douloureuse la solution qui sera appor-
tée à la grève de Martigny.

Ici, on ne peut pas dire que la politi-
que, fertile en paradoxes, ait fait de ce
conflit un tremplin ou des tréteaux.

Personne n'a battu sérieusement le
tambour de la reclame sur le dos du
voism.

Nous ignorons les opinions de la di-
rection de l'Usine et nous supposons
qu'elle les manifeste aussi peu que pos-
sible dans notre canton , en temps d'é-
lections.

Au point de vue économique, nous
la croyons de la grande école libérale
de Manchester qui estime que la sur-
abondance de la main d'oeuvre fixe
plus ou moins l'échelle des salaires, ce
qui est une formidable hérésie sociale.

Du coté des travailleurs, il y a tou-
tes les opinions politiques : conserva-
trices, libérales et socialistes. Nous
avons recu , il y a une quinzaine de
jours, une lettre d'un honnète ouvrier
conservateur qui ne demandait pas
mieux que de reprendre le travail , mais
à des conditions un peu plus rémuné-
ratrices.

Cet ouvrier-là réprouverait certaine-
ment tout langage et toute doctrine ré-
volutionnaires. Si, aux longs jours du
conflit de Martigny, il va aux postes de
grève, c'est uniquement par esprit syn-
dical et pour défendre des droits qu'il
juge méconnus ou sabotés.

Il ne veut pas de programme sub-
versif , faisant plutòt partie de cette pe-
tite « classe » , si l'on ose employer ce
vilain mot, de l'ouvrier qui a son
champ, sa maisonnette et une vache à
l'écurie.

Comme on peut le voir, il y a un
abìme entre lui et le communiste.

N'empèche que la force de toutes ces
opinions réunies représenté cette idée
profondément ancrée dans les esprits
populaires, et qui est, en soi une idée
juste et feconde : l'organisation corpo-
rative des travailleurs pour la défense
de leurs intérèts.

Maintenant quel est le ròle de l'Etat
dans des conflits de ce genre ?

Il est très délicat.
L'Etat continue de vivre , peut-ètre

sans qu 'il s'en doute, sur les principes
individualistes de l'école libérale.

Dès qu 'il essaie de s'en secouer , il est
pris entre deux feux.

S'il laissé les grévistes commettre des
excès ou simplement installer des pos-
tes de grèves, on lui fera ce grave re-
proche de porter atteinte à la liberté du
travail.

S'il augmenté la force armée et s'il
protège la main d'oeuvre étrangère, il a
l'air de prendre le parti de l'Usine.

D une facon comme de 1 autre, il est
•critique.

Ce n'est pas nous qui resterions les
kras croisés pour autant.

L'Etat doit intervenir et prendre ses
responsabilités.

Quand il y a des souffrances et des
ruines collectives, personne ne saurait
vivre dans la quiétude, dans sa diges-
tion ordinaire et dans son chacun chez
sor.

Cet égolsme n'est plus de mise.
Les appels à la force essayent en

vain de galvaniser un corps use. Ils ne
le guérissent pas.

Nous savons bien, certes, que les
propositions d'arbitrage ne sont pas
toujours bien accueillies dans les crises
profondes du capital et du travail.
S'ensuit-il qu'elles ne doivent pas se
produire ?

Ce serait fausser un principe social
par excellence.

Lors de la dernière grève des ou-
vriers du bàtiment à Lausanne, dont
nous parlions samedi, le gouvernement
vaudois a vu bien des fois ses proposi-
tions de conciliation repoussées, mais
il ne s'est pas découragé, et , finalement,
il a assistè au succès réconfortant de
ses louables efforts répétés.

Nous rèvons ce beau ròle pour le
Conseil d'Etat de notre canton.

Tout de meme, si, il y a vingt-cinq
ans, on nous avait écoutés, alors que
nous pressions les conservateurs-pro-
gressistes de prendre en mains la cau-
se des travailleurs, par la législation
sociale et par l'organisation corporati-
ve, des catastrophes du genre de celle
de Martigny, n'éclateraient probable-
ment pas.

Mais , à ce moment-là, nous étions
traité par les uns de socialiste et de pi-
re encore, et, par les autres de démago-
gue clèrica!.

Nous continuerons, au risque d'es-
suyer de nouvelles épithètes.

Ch. Saint-Maurice.

La fin de la grève de Martlonv
Cet article était écrit et compose

quand nous avons appris, ce matin
lundi, qu 'à la suite d'une entrevue à la-
quelle assistaient M. Troillet président
du Conseil d'Etat, des représentants
de la Commune de Martigny, de l'Usi-
ne et des ouvriers, il a été trouve un
terrain de conciliation qui met heureu-
sement fin à la grève.

Nous félicitons le Conseil d'Etat de
son intervention.

Un arrangement, mème au prix de
quelques sacrifices de part et d'autres,
est toujours préférable à une prolonga-
tion de lutte qui ne crée que de la gène
et de la misere.

Pelei» do Diocèse de Sii à Rome
sons la Direction et le Haut Patronage
de S. G. Mgr Bieler, Evéque de Sion

Nos biens chers Frères,
Voici déjà quatre ans qu'eut lieu le

premier pélerinage du Diocèse de Sion à
Rome. Notre Saint Pére le Pape en a par-
ie avec une réelle satisfaction en plusieu rs
circonstances, et II s'est più à rappeler,
avec un sentiment de joie très intime, la
présence du groupe des guides alpins ; et
les nombreux pèlerins de l'Année Sainte
ont bien voulu exprimer franchement leur
entière satisfaction et manifester le désir
de voir organiser un nouveau pélerinage à
la Ville Eternelle.

Cette année jubilaire du cinquantième
anniversaire de l'ordination sacerdotale et
de la première Messe du Souverain Pon-
tife nous offre une heureuse occasion de
réaliser ce vceu maintes fois exprimé ;
c'est pourquoi, Nous Nous sommes décide
de grand coeur d'accompagner à Rome le
deuxième pélerinage du Diocèse et de le
présenter au Saint Pére.

Le Pape est le pére de tous les catholi-
ques ; or, des «ofants bien nés se réjouis-
sent du bonheur de leur pére ; ils prient
pour lui et lui présentent leurs vceux de
bonheur dans les circonstances heureu&es.
Par conséquent, à l'occasion de ses noces
d'or sacerdotales, tous les vrais catholi-
ques de notre Diocèse prieront Dieu avec
ferveur de daigner conserver notre bien-
aimé Souverain Pontife encore pendant de
nombreuses années, en pleine sante et
dans toutes ses brillantes facultés, et d'ac-
corder bénédiction et succès à tous ses
travaux apostoliques. De plus, ceux à qui
le temps et les moyens permettent de
prendre part 4 notre pélerinage, se feront
un devoir filial d'aller offrir personelle-
ment au Pére de la chrétienté leurs joyeux
hommages de fólicitation et leurs vceux
de bonheur.

Nos bien chers Frères, à part cette gran-
de faveur de voir Sa Sainteté le Pape Pie
XI, le pélerinage aura d'autres précieux
avantages. Ce voyage sous le beau ciel
d'Italie vous procurerà .une réelle jouis-
sance et pourra elargir le cercle de vos
connaissances en vous faisant admirer des
paysages grandioses et tous ces monu-
ments d'art d'un prix inestimable ; vous
aurez l'occasion d'accomplir vos exercices
de piété dans de nombreux sanctuaires et
de rapporter ainsi dans votre esprit et
dans votre cceur des souvenirs ineffaca-
bles ; vous retremperez vos convictions
religieuses dans les lieux où des martyrs
innombrables ont si courageusement con-
fesse leur foi et pour elle verse leur sang ;
et sur la tombe du prince des apòtres,
vous les renouvellerez, en les aff ermissant,
vos sentiments de profonde vénération
pour le Vicaire de Jésus-Christ, le suc-
eesseur de Saint-JPiorre et votre premier
Pasteur, et vous les déposerez à ses pieds,
avec vos hommages de piété filiale et vo-
tre serment d'inviolable fidélité et d'obéis-
sance iridéfectiblé. **"."

Nous souhaitons que ce nouveau péle-
rinage rencontré la sympathie generale et
réunisse de nombreuses adhésions, et qu 'il
puisse procurer à tous ceux qui auront le
bonheur d'y prendre part de grandes fa-
veurs et de précieuses bénédictions, pour
ce monde et pour la vie eternelle !

Sion, le 16 juillet 1929.
f Victor , Evèque de Sion

ORGANISATION DU PÉLERINAGE
Direction spirituelle :

S. G. Mgr Dr Victor Bieler , Evèque de Sion.
Comité du Pélerinage :

Président : M. le Chanoine Delaloye , Rme
Vicaire General.

Vice-président : M. le Chanoine Dr Imesch.
Caissier : M. le Chanoine Werlen.
Secrétaire : M. le Promoteur Gottsponer.
Membre : M. le Doyen Tabin , St-Léonard.

Programme du Pélerinage
Tout le voyage, aller et retour , se fera

avec des wagons suisses.
Départ. Lundi 21 octobre dans la matinée.

Le train special s'arrètera à toutes les sta-
tions de St-Maurice à Iselle-transit.

Arrivée à Rome dans la matinée du 22 oc-
tobre.

Le séjour à Rome durerà du 22 au 28 oc-
tobre. Pendant le séj our on a prévu entre
autres , l'audience du Saint Pére, la visite
des basiliques , des Catacombes, des divers
sanctuaires et des musées sous la conduite
de guides exipérimentés.

Retour A). Le départ de Rome est fixé au
lundi 28 octobre. A Assise, il y aura un ar-
rèt suffisant pour permettre aux pèlerins de
visiter les sanctuaires franciscains.

Le train special s'arrètera dans toutes les
stations d'Iselle transit à St-Maurice. L'arri-
vée est prévue à St-Maurice pour le 29 oc-
tobre dans l'après-midi.

B) Retour indivìdue!. Les pèlerins qui
voudraient prolonger leur séj our à Rome ou
visiter l'une ou l'autre ville ou les sanc-
tuaires d'Italie , recevront un billet special.
Ce billet sera valable pendant trente j ours
à compter du j our du départ , soit le 21 oc-
tobre.
' Ce billet permet : a) d'utiliser pour l'aller

le train du pélerinage ; b) de prolonger le
séj our en Italie ; e) d'utiliser pour le retour
les trains ordinaires , y compris les trains di-
reets des grandes lignes italiennes de Rome
à la station valaisanne de départ.

L'horaire du train special sera communi-
qué en temps voulu.

Prix du voyage. A). Le prix des billets
des stations valaisannes à Iselle , et retour
avec le train des pèlerins est établi comme
suit :
Stations 2me ci. 3me ci.
St Maurice 12.65 8.85
Evionnaz 12.15 8.45
Vernayaz 11.80 8.20
Marti gny 11.35 7.90
Charrat-Fuli y 11.05 7.65
Saxon 10.60 7.35
Riddes ,. 10.25 7.15
Chamoson 10.10 7.00

Ardon 9.75 6.75
Sion 9.15 6.30
St-Léonard 8.65 6.00
Granges-Lens 8.30 5.75
Sierre 7.70 5.35
Salquenen 7.25 5.00
Loèche 6.80 4.70
Tourtemagne 6.40 4.45
Gampel 6.05 4.20
Rarogne 5.65 3.90
Viège 5.00 3.45
Brigue 4.15 2.90

Prix du voyage B). Le prix des billets des
stations valaisannes à Iselle , retour indivi-
due), est :
Stations 2nie ci. 3me ci.
St-Maurice 15.30 10.65
Evionnaz 14.75 10.20
Vernayaz 14.35 9.95
Martigny 13.85 9.60
Charrat-Fully 13.10 9.05
Saxon 12.60 8.75
Riddes 12.20 8.50
Chamoson 12.05 8.35
Ardon 11.65 8.05
Sion 11.00 7.55
St-Léonard 10.45 7.20
Granges-Lens 10.05 6.95
Sierre 9.40 6.50
Salquenen 8.85 6.10
Loèche 8.35 5.75
Tourtemagne 7.90 5.50
Gampel 7.55 5.20
Rarogne 7.10 4.90
Viège 6.35 4.40
Brigue 5.05 3.50

[selle-Rome et retour et séj our à Rome
II. Classe. — A). 245 fr. Voyage en die-

de fer en 2me classe. Logement et pension
à Rome dans des hótels.

II. Classe. — B) 185 fr. Voyage en chemin
de efr en 2me classe. Logement et pension
à Rome à l'hospice de Sainte-Marthe.

II. Classe. — C). 235 fr. Voyage en che-
min de fer en 2me classe. Logement et pen-
sion à Rome à l'hospice de Sainte-Marthe ,
retour individue1.

III. Classe. — A). 155 fr. Voyage en che-
min de fer en troisième classe, logement et
pension à l'hospice de Sainte-Marthe.

III. Classe. — B). 185 fr. Voyage en che-
min de fer en 3me classe. Logement et pen-
sion à l'hospice de Sainte-Marthe , retour
Individue!.

Les billets à partir des stations valaisan-
nes seront procurés aux pèlerins par les
soins du Comité.

Les personnes qui ont des billets ' d'em-
ployés ou des abonnements généraux pour
la Suisse ou l'Italie pourront en faire usage,
il leur sera fait une réduction correspondan-
te au parcours effectué avec ces billets ou
abonnements.

Les pèlerins auront à s'oceuper eux-mè-
mes de leur nourriture pendant le voyage.

La répartition des pèlerins à Rome dans
les divers établissements est réservée au
Comité.

Les pèlerins qui reviennent individuelle-
ment auront à s'oceuper eux-mèmes de leur
logement et de leur pension à Rome après
le départ du pélerinage.

Si rpar suite de circonstances extraordinai-
res et imprévues, les prix du voyage, pen-
sion et logement , etc, devaient étre maj o-
rés, cette maj oration sera supportée par les
pèlerins.

Prestations du Comité du pélerinage
Le Comité fournira aux pèlerins les pres-

tations suivantes :
1. Le voyage en chemin de fer de la sta-

tion de départ à Rome et retour.
2. La carte de légitimation , (Tessara),

l'insigne et le livret de pélerinage.
3. Le logement et la pension à Rome pen-

dant toute la durée du séj our dans la Ville
Eternelle.

4. Une restauration à Assise.
5. Le transport par automobile à Rome de

la gare à l'hotel ou à l'hospice et de l'hotel
ou de l'hospice à la gare ainsi que pour la
visite des basiliques et des catacombes.

6. Les honoraires des guides à Rome, les
pourboires en cours de route et à Rome,
l'entrée aux galeries et musées du Vatican.

7. Une assurance-accident de 5 mille fr.
en cas de décès ou d'invalidité totale , une
indemnité de cinq fr. par j our, pendant 360
j ours au maximum en cas d'invalidité par-
tielle.

8. L'assurance des bagages j usqu'à con-
currence de 500 fr.

Inscriptions
1. Les inscriptions devront ètre faites sur

le formulaire imprimé. Ces formulaires se
trouvent chez MM. les Rds Curés des pa-
roisses ou peuvent ètre demandes à la
Chancellerie épiscooale à Sion.

2. Chaque pèlerin indiquera sur son for-
mulaire : a) la classe choisie, b) le lieu du
départ , e) le mode de retour (individue! ou
avec le train de pélerinage , b) les désirs
éventuels relatifs aux compagnons de voya-
ge ou de pension à Rome.

3. Les formulaires dùment remplis seront
retournés au plus tard pour le 30 aofit à la
Chancellerie episcopale à Sion.

4. Les personnes qui se sont annoneées
les premières ont un droit de préférence. La
date d'arrivée du formula ire fera règie.

5. Si une personne inserite ne pouvait ,
pour des raisons maj eures , prendre part au
pélerinage , elle devra immédiatement en
aviser le Comité. Elle aura dans ce cas à
verser une indemnité de 5 francs.

6. Il ne sera en aucun cas permis de re-
mettre à de tierces per sonnes la place que
l'on a arrètée.

Payement du prix du voyage
Après reception du formulaire d'inscrip-

tion on enverra à chaque pèleri n un buHetin

de vérsement. Le payement devra se faire
immédiatement , ou au plus tard polir le ler
octobre au Compte de Chèque postai ouvert
à cet effet. (Comité du pélerinage à Rome,
Compte de chèque II e 1046 à Sion).

Le retard apporté dans le payment peut
entrainer l'exclusion du droit de participer
au pélerinage.

Communications diverses
1. Les pèlerins sont priés de mettre leur

adressé sur leurs bagages.
2. Les dames qui prenn ent part au péle-

rinage porteront pour l'audience du Saint
Pére un voile noir qu'elles pourront se pro-
curer à Rome.

Les hommes auront si possible un vète-
ment de couleur sombre et une eravate noi-
re.

Les billets, les livrets, seront envoyés à
temps voulu à chaque pèlerin.

La pension et le logement à Rome seront
assurés par les soins du Comité. On ne re-
cevra pas dans le train special des person-
nes qui se chargent elles-mèmes de leur pen-
sion et de leur logement. On ne pourra ad-
mettre le changement de classe en chemin
de fer , ni de pension et logement.

Sion , le 20 j uillet 1929. Le Comité.

Les ammaux porartls nie ie 1
On nous écrit :
Un article de Th. Moreux, publié par le

« Nouvelliste » du 16 juillet, débat à nou-
veau la question passionnante et insoluble
de la situation exacte des animaux dans
l'ordre immatériel.

Les animaux possèdent une àme. Cela
est indiscutable. Mais quelle est la nature
de cette àme. Ce fluide immatériel, appeló
àme, qui constitué avec les amoncelle-
ments molléculaires, la vie de l'individu,
est-il de mème nature pour tous les ani-
maux ? Est-il bien inférieur en force at-
tractive ou expansive, en qualité, en fa-
cultés diverses, en possibilité de se déve-
lopper, à celui qui chez l'homme est doué
d'une destinée immortelle 2 . . «Û -*Comment ce fluide animai, (appelé àme)
fuit-il le corps qui se decompose à l'heure
de la mort ? Rentre-t-il dans le néant,
peut-ètre comme la fiamme qu'on éteint ?

Ce soufflé, cette àme des animaux, cette
seve immatérielle n'est-il qu'une parcelle
de l'energie en un certain état de disposi-
tion, d'organisation, de concrétion peut-
ètre, puisque un savant, (Gebon) affirmé
mème que tous les corps de l'univers ne
sont que de l'energie concTétée ?...

Autant de questions que l'intelligence
humaine ne pourra jamais qu'effleurer.

Des écoles peuvent se partager le mon-
de au sujet des opinions établies sur le rè-
gne animai, l'homme ne saura jamais
qu'une infime parcelle des abimes de mer-
veilles qu'entrevoit l'entomologiste pen-
chés mème sur les ètres les plus minuscu-
les ou les plus repoussants de la création !

Instinct, raison , intelligence !
Ce sont des mots qui représentent des

idées sùres, mais qui ne les représentent
que vaguement, très vaguement.

Quelle est la plus simple, la plus réduite
manifestation de l'instinct. La trouve-t-on
dans les animaux-plantes comme les mó-
duses qui voguent sur l'océan ?

A quel moment l'instinct n'est-il plus ins-
tinct mais intelligence vers la région BU-
périeure et force germinative d'une tige
par exemple vers le domaine inférieur ?

Ne trouve-t-on pas des manifestations
visibles de l'intelligence chez certains ani-
maux et d'autres manifestations non moins
visibles d'instinct chez les hommes ?

L'homme déraisonnable souvent, a la
raison.

L'animai n'a-t-il aucune lueur d'intelli-
gence ? Ah ! s'il pouvait parler (comme
l'àme de Boileau sur le compte des doc-
teurs) que ne dirait-il pas ? Ne trouverait-
il pas, quo les habitations de l'homme tou-
tes construites sur le mème pian type de-
puis des siècles, avec de pefcits trous par
où ils sortent tout entiers et d'autres pe-
tits trous par où ils ne sortent que la tè-
te, avec au-dessus un monticule assez sem-
blable à ceux des fourmis destine à proté-
ger l'intérieur contre les eaux, ne trouve-
raient-ils pas, dis-je, que ces constructions
sont la preuve d'un instinct et non d'une
intelligence ?

L'instinct est parait-il imperfectible !...
Je voudrais bien voir si dans nos contrées
les hirondelles qui, il y a deux mille an3
auront pose leurs nids à l'entrée des ca-
vernes, n'ont pas porte un jugement et
réalisé un progrès en les posant aujour-
d'ui sous les toits des maisons !

R. J.



LES ÉVÉNEMENT
& te Ministère Poincaré obtient , t8 voix de majorité

sur les accords de Londres et Washington
La bataille definitive autour des ac-

cords de Washington et de Londres s'est
engagée définitivement samedi soir vers
les 18 heures et elle a dure jusqu 'à 3 heu-
res du matin.

Au milieu de la confusion il ressort que
le princi pal groupe de la majorité , celui
des modérés, qui était hostile jadis' à la
ratification , a làché son chef, M. Louis
Marin avec une vingtaine de ses amis et
s'est rallié à la ratitìcation à la suite de
M. Poincaré lui-méme.

En revanche , les radicaux et les socia-
listes,, qui se disaient favorables à la rati-
fìcation , ne peuvent pas la voter, sous pré-
texte que la politi que extérieure du gou-
vernement ne les rassure pas quant à la
pacification des peuples.

C'est dans ces conditions que M. Briand
parlant au nom de M. Poincaré et du
gouvernement tout entier , a demande la
discussion immediate de la motion Deli-
gne dont voilà le texte exact :

Le président de la République est auto-
rise à ratifier l'accord conclu à Washington
le 22 avril 1926 entre le gouvernement
des Etats-Unis d'Améri que et le gouver-
nement de la Républi que francaise , pour
la consolidation et le remboursement en
soixante-deux annuités , des dettes con-
tractées par la France envers les Etats-
Unis d'Améri que.

Ce texte fut adopté par 300 voix contre
292.

Dans, ce scrutin , ont vote contre no-
tamment : tous les communistes et les
socialistes, 100 radicaux-socialistes dont
MM. Daladier et Herriot , ainsi que MM.
Marin et Franklin-Bouillon , antiratifica-
teurs. Le « Matin » dit que M. Lamou-
reux , ancien ministre, a vote pour et a
démissionné du groupe radical-socialiste.

Après quoi , la Chambre vota à mains
levées et dans un texte analogue au pré-
cédent , la ratitìcation de l'accord de
Londres.

La parole est maintenant au Sénat
Mais là, fa bataille ne prendra pas Pam
pleur qu'elle eut au Palais Bourbon
D'ailleurs le temps presse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
1 a mia 

La première sortie du Pape
est officielle

Le cardinal vicaire publie un communi-
qué dans lequel il annonce officiellement
que le pape sortirà pour la première fois
du Vatican le 25 juillet, à l'occasion de la
présence à Rome des séminaristes du mon-
de entier.

L'archevèque de Baltimore
i> et la prohibition

-« La prohibition a été baptisée une no-
"ble expérience, mais, à mon avis, c'est une
terrible expérience », a déclaré au « New-
York Herald » l'archevèque de Baltùnoref
Mgr Michaeel Joseph Curley, actuellement
à Paris.

« Un exemple entre beaucoup de l'inef-
ficacité de la loi Volstead : J'étais récem-
ment en Irlande. Durant tout le temps que
j'ai séjourné dans ce pays où la vente des
spiritueux est autorisée, je n'ai rencontré
qu'un homme ivre et cet homme — j'ai
honte de le dire — était un Américain.

Quant aux Etats-Unis, parlons-en. On y
boit plus que jamais. Dans le district de
Colombia, par exemple, avec 450.000 ha-
bitants, le nombre des arrestations pour
ivresse est plus grand que dans l'Etat li-
bre d'Irlande tout entier avec sa popula-
tion de trois millions d'àmes ».

Un imprudent poussin cause la mort
de 2000 poules

Dans une ferme avicole de Lauenberg,
près de Hoelstein (Haut-Rhin), nn petit
poussin ayant été effrayé par un chien se
mit à voleter dans la couveuse électrique
et occasionna ainsi un court-circuit.

La pauvre petite bète en ressortit tout
en flammes et tomba dans un .tas de dé-
chets de bois qui prirent aussitdt feu. En
quelques minutes le hangar fut détruit et
2000 poules périrent dans l'incendie.

Constantinople va revivre
Une bonne nouvelle vient de réjouir la

ville de Constantinop le : Mustap ha Re-
mal se pré pare a ven i r  y séjourner pen-
dant les chaleurs. II . occuperà l' ancien
pal ais de Dolma Bacinelle , residence des
sultans.

Le président de l'Assemblée nationale ,
Riazim Pacha l'y a précède , en compa-
gnie de plusieurs dé putés.

Cette nouvelle a vivement satisfait la
population , car de 1.200 .000 àmes avant
la guerre, le nombre des habitan ts  de

Constantinople est tombe à 700,000, se-
lon la dernière statistique établie pai* les
soins du spécialiste belge, M. Jaquart.
'Naturellement , la décroissance de la

population entrave fortement lès affaires.
Il est question, pour y porter remède,

de.faire de Constantinople un port libre ,
comme Hambourg, et l'on espère que le
séjour de Mustap ha Remai convertirà le
président de la République à cette idée.

Un homme qui dévore ses semblables
¦ Il existe actuellementj en Westphalie ,
un prévenu qui est un criminel peu ba-
nal.

On l'a surnommé « l'homme tigre ».
C'est un ouvrier mineur d'un naturel
très querelleur. Il avait la fàcheuse habi-
tude de se précipiter sur ses contradic-
teurs et de les mordre cruellement. Sa
dernière victime fut un de ses compa-
gnons de travai l auquel il coupa le nez
d'un coup de dent. Dans sa prison , on a
dù prendre les mesures de précaution les
plus rigoureuses pour qu 'il ne dévore pas
ses gardiens. Ce n'est pas un homme,
mais une bète sauvage...

40.000 chats ont été vendus pour du veau
La police de Rome a arrèté un individu

qui depuis très longtemps se livrait par
les moyens les plus ingénieux à Rome et
dans les environs à une vaste chasse aux
chats. De concert avec un de ses amis
propriétaire de boucheries , il faisait pas-
ser, dans certaines préparations , cette
viande de chat pour du veau. La police a
obtenu de lui l'aveu qu 'il avait massacre
environ quarante mille chats. Dans sa
maison, on a découvert encore 500 peaux
des pauvres minets ainsi massacrés ces
dernières semaines. Depuis longtemps, de
nombreuses maisons se plaignaient de la
disparition de leurs chats , et quelques
femmes en étaient incoifsolables !

Un gendre tue son beau-père
A Courcelles, près de la frontière suisse

M. Jacques Schaffner , àgé de 72 ans , a
été assassine. Il a eté frapp é d'un coup de
couteau à la gorge qui a entrainé sa mort
instantanément. Sa fille habitant le mème
immeuble, a retrouvé le cadavre dans une
mare de sang.

La gendarmerie de Montbéliar s'est
transportée sur les lieux et a arrèté, aussi-
tòt après, le meurtrier presume qui est le
gendre de la victime , un nommé Gresse,
j ournalier, qui avàit été expulsé de chez
son beau-père et qui était en instance de
divorce. Il était revenu , à de fréquentes
reprises, faire de violentes scènes à sa
femme et à son beau-père. '

NOUVELLES SUISSES
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Soignée pendant quarante ans
dans un hòpital zurichois

; Il est decèdè à 'l'hòpital de Zurich une
femme de soixante et un ans, Elise Utzin-
ger, qui n'a pas passe moins de quarante
et une année dans cet établissement hospi-
talier, où elle était entrée le 17 mai 1888,
à l'àge de vingt ans et qu'elle ne devait
plus quitter. L'an passe, l'on avait célèbre ,
fait assurément originai, le quarantième
anniversaire de l'entrée d'Elise à l'hòpital,
en une petite fète a laquelle assistaient Ics
médecins et les patients hospitalisés dans
la mème salle que la « jubilaire » qui fut
comblée de cadeaux !

Les hommes de l'art n'ont jamais réussi
à déterminer de quel mal mystérieux souf-
ffait cette femme qu'on appelait « Elise la
bleue », à cause de la couleur anormale de
son visage.

Elise, d'ailleurs, se plàisait beaucoup à
¦l'hòpital,- óù elle se considérait tout à fait
comme à la maison. Quand elle n'était pas
alitée, elle s'ingéniait à rendre de petits
services aux soeurs. L'autopsie a permis
de constater qu'elle avait succombé à une
lésion du .cerveau.

Un mari lue sa lemme et se suicide
Dimanche matin, à Berne , entre 4 heu-

res et 4 h. 30, une dispute, pour des cau-
ses encore inconnues, a éclaté à la rue de
la Laenggassc, entre les époux Joseph Do-
bruschin. Après une violente et Iongùc lut-
te, le mari prit un couteau de cuisine et
frappa sa femme à la gorge. La malheu-
reuse, pordant son sang, ne tarda pas à
succomber. Son crime accompl i , le meur-
trier , en chemise de nuit , monta au qua-
trième étage et se jeta dans la cour où il
se tua.

Tout permet de supposer que Dobrus-
chin , ressortissant russe qui demeurait à
Berne depuis 1913, a agi dans un accès de
folie. Il était très nerveux et prenait des
remèdes contre l'insomnie. Samedi soir , il
s'était plaint ile maux de tète.

La famille vivait simplement-mais nor-
malement et pour autant que l'on sache,
e:i bonne intelligence. II doit y avoir eu
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una. lutte épouvantable entre les deux bord de sa fenètre peu élevée. Pendant , M. Amaudry, ingénieur en chef du nre-
époux. Ils laissent une fille de dix-sept ans son sommeil, il pórdit l'équilìbre et tomba' mier arrondissement, et M. Emile Jaccard
et un gaTcon de seize ans qui tous deux dans la rue. Il fut relevé grièvemept Dies- inspecteur de la gare de Cornavin, assis-
étaient absents de Berne. ' . sé et succomba peu de temps aprés l'acci- taient à cette cérémonie. Une minute de

: 1 dent. \ recueillement a suivi l'instant où la cou-

Doublé crime sauvage à Loin
Vendredi , un individu a tue avoc une

hache, dans l'ancienne tannerie de Kasta-
nienbaum, sur la presqù'ìle do Horw, à
Lucerne, Mme Buholzer, àgée de 50 ans.

Le malfaiteur a ensuite fracturé un se-
crétaire et a emporté environ mille francs.

Il a également attiré et tue dans un pou-
lailler, un enfant de quatre ans, de Rothen-
burg, près de Lucerne, en vacances chez
sa grand-mère. Mme Buholzer. Le mari de
cette dernière était parti à Stansstad, ce
que le malfaiteur avait probablement ap-
pris.

Son crime accompli , le meutrier a com-
mandé un taxi à Lucerne et, de Kastanien-
baum, s'est fait conduire à la gare de Lu-
cerne.

Mais il n'aura pas joui longtemps de sa
liberté. A 17 heures déjà, il était apercu
dans un fiacre par deux agents de police
qui le suivirent en automobile. Ils l'arrètè-
rent au moment où il descendait à la pla-
ce de la gare. Il a fait des aveux. C'est
un nommé Nicolas Kaufmann, né à Horw,
et àgé de 27 ans. On se perd en conjectu-
res sur ce doublé forfait.

Kaufmann a avoué. Il se montre assez
indifférent. Il ressart de ses déclarations
qu'il connaissait Mme et M. Buholzer et
que, de midi à 14 heures, il se trouvait
chez cette dernière. Kaufmann conduisit
le pétit-fils de Mme'Buholzer dans un pou-
lailler situé à quelque distance des autres
maisons. C'est là qu'il abattit le garconnet
en le frappant avec le dos d'une cognée.
On a retrouvé le cadavre de l'enfant près
d'une fenètre du poulailler donnant sur le
lac.

Kaufmann tua ensuite Mme Buholzer en
la frappant derrière la tète avec la partie
aiguisée de la hache.

Arrivé à Lucerne* le meurtrier fit en fia-
cre une promenade en ville et acheta no-
tamment un habit noir qu'il revètit immé-
diatement. Toujours en fiacre, il se rendit
à la gare. En cours ,de route, il fut apercu
par deux policiers qui l'arrètèrent.

Le meurtrier a été élevé à Hergiswil par
des parents honorables. Il fut tout d'abord
boucher et, il y a six mois, il travaiUait à
Lucerne comme garcon laitier. Il déroba
400 francs à son patron. Lorsqu'on l'arrè-
ta, il crut que c'était pour ce délit.

Le premier intexr.ogatoire subi, Kauf-
mann a été conduit a ̂ à; prison centrale.

Le garconnet assassine était l'ainé des
trois enfants de M. Kaufmann-Buholzer ,
de Rothenburg. Son pére est justement au
service militaire à Andermatt.

Télescopage de trains — 6 blessés
Le train No 3327, 'quittant la gare prin-

cipale de Zurich à midi en direction de
Thalwil-Richterswil dut s'arrèter ' quelques
minutes entre la gare principale et la sta-
tion de Wiedikon. Pendant cet arrèt le
convoi fut téle&copé par le train 3329.
Trois vagons du premier furent endom-
magés et 5 voyageurs furent blessés et
contusionnés. Le mécanicien du train tam-
ponneur, qui avait sauté de sa machine,
s'est brisé une jambe. La cause de la col-
lision n'est pas encore établie.

Les victimes du pétrole
Un écolier allemand en vacances à Uz-

nach , St-Gall , Johann Graf , 9 ans, de Lie-
benau , employa du pétrole pour allumer
un feu quand Ja burétte fit explosion. Les
vètements du jeune garcon prirent feu. Il
a été transporté dans un état grave à l'hò-
pital où il a succombé peu après.

Noyades
Deux ouv»ers de campagne du Mande-

ment, Genevois , baignaient, dimanche ma-
tin , leurs chevaux dans la London , quand
l'un des hommes fut entrainé avec son
cheval dans les iflots. Son collègue se por-
ta immédiatement à son seeours , mais ses
efforts furent vains et le cheval qu 'il con-
duisait disparu t à son tour dans les eaux.

— On mando de Zuchwil , Soleure, qu'un
ouvrier célibatàire M. Angelo Valenate.
ressortissant italien , 27 ans, travaillant
dans une entreprise soleuroise de eons-
truetion , s'est noyé hier soir en se bai-
gnant dans l'Aar. Le corps n'a pas été re-
trouvé.

— M. Werner Eberonz , 19 ans, s'est no-
yé hier au soir en prenant un bain dans
l'Aar à Deitingen. Le malheureux ne sa-
vait pas nager. Son cadavre n 'a pas enco-
re été retrouvé.

— Dimanche matin , à Altreu près Sel-
zach. Soleure, un jeune homme, Albert
Spycher , forg eron , 22 ans , ayant voulu
traverser l'Aar avec son cheval , a été en-
trainé par lo courant et noyé. Le corps dn
jeune homme ainsi que le eadavre du ehe-
val ont été repèeliés.

Un sommeil fatai
M. Girolam i Beltrami, habitant Zurich ,

macoli , 35 ans , de Mediglia (Tes-sin), indis-
pose par la chaleur , s'était assoupi sur le

r*
La foudre incendie la ferme

Un incendie provoque par la foudre a
complètement détruit une ferme du ha-
meau de la Combotte, commune des Bre-
nets, Neuchàtel. Cette ferm e, appartenan t
à un M. Winkler , de Bienne, était habitée
par M. Ch. A. Dubois, agriculteur. Le. bé-
tail a pu ètre sauvé. ¦ ... 1 . ¦

La route tragique
Rentran t à Zurich , un motocycliste M.

Albert Brun , peintre, accompagné du nom-
mé Walter Binder, charpentier, a fait une
chute à un passage à niveau près de Mei-
ringen. Binder est decèdè peu après l'ac-
cident, cependant que Brun, grièvement
blessé, a été transporté à l'hòpital de Mei-
ringen. Ils demeurent tous deux à Zurich ,
à la Breitensteinstrasse. Binder laissé une
femme et un enfant.

* * *
Au cours de ce rallye-ballon, un malheu-

reirx accident s'est produit. Alors que les
motocyclistes roulaient entre Reuchenette
et Sonceboz, vers 17 h. 30, un de ceux-ci ,
M. Robert Schindler , de Màche , dont le
pére est restaurateur , est venu se jeter
contre une automobile à un croisement. Il
a été tue sur le coup.

« * *
Samedi soir , à Balsthal , Soleure, le nom-

mé Samuel Monder, faisait un tour en bi-
cyclette avec un camarade, s'est jeté, au
centre de la localité contre l'automobile
du médecin Klausler. Relevé avec de gra-
ves blessures, le cycliste est mort peu
après l'accident.

* * *
Un Italien, M. Pietro BuzzaCchero , àgé

de 52 ans, surveillant aux sources d'eau
potable de la ville de Zurich , voulant dé-
passer un camion automobile est entré en
collision avec un motocycliste venant de
la direction opposée. Il a été tue sur le
coup.

LA RÉGION
Le nouveau Préfet d'Aoste

M. le Comm. Salvetti vient de prendre
son poste de commandement à la tète de
la Préfecture d'Aoste. Il a adressé une
proclamation à ses administrés.

Un jour entier dans une crevasse de giace
Un alpiniste de Lyon et son guide sont

tombes dans une crevasse de trente mèj
tres de profondeur aux Grand Moutets
dans le massif du Mont-Blanc. Ils ont été
repèchés par deux caravanes de seeours
après vingt^sept heures d'attente. Les
deux alpinites s'en sont tirés avec quel-
ques contusions. ¦ "

Un hameau incendie
Au cours d'un orage la foudre a mis le

feu à une maison à Aillon-le-Vieux, Haute-
Savoie, d'où il s'est communiqué à tout le
hameau de Lapatière, compose de dix-huit
maisons qui ont été détruites.

Des alpinistes se tuent
Samedi matin, trois jeunes gens en villé-

giature aux Tines, près de Chamonix, ef-
fectuaient sans guide l'ascension du Petit-
Charmoz à 2844 mètres d'altitude.

Le premier de la caravane, M. Kahen ,
àgé de 23 ans, làcha prise, fit une grave
chute sur une paroi de rocher et se tua.

Le deuxième, entrainé également, tomba
et se blessa sérieusement ; il put néan-
moins regagner le Montanvers où il de-
manda du seeours pendant que le troisiè-
me camarade demeurait près de Ja> malheu-
reuse victime. -

Une fois de plus, on se trouve en pré-
seneo d'alpinistes inexpérimentés et qui
ont negligé les services d'un guide.

* * *
M. Emile Potermann , de Genève, faisant

partie d'un caravane d'alpinistes, a fait
une chute au Grépon de 500 mètres , exac-
tement à la fissure de Mummery.

NOUVELLES L0CALES
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OD Valaisan [Dilanili de Louis Favre
La direction generale des C. F. F. a fait

dé poser, cet après-midi, au pied du monu-
ment ile Louis Favre. lo constructeur du
tunnel du Gothard , uno superbe couronne
enrubannée aux couleurs fédérales , avec
cette inscription :

1 A Louis Farr o, decèdè l o  19 juillet
1879, les chemins de for fédéraux en com-
mémoration du cinquantième- anniversai-
re. »

ronne a été déposée.
Il ne sera pas déplacé de rappeler, à

cette occasion , une autre mémoire, celle
de M. l'ingénieur valaisan , Ernest de
Stockalper, qui fut le bras droit de Louis
Favre et quelqu e peu . son ange consola-
teur.

Aux heures de dócouragement qui fu-
rent nombreuses, lors du percement du
Gothard , et alors que tant de catastrophes
venaient épronver Louis Favre, frappé
souvent au cceur, M. Ernest de Stockalper,
était là avec sa belle àme de croyant, son
impertubable optùnisme, et sa foi dans
l'oeuvre finale; -^• < ¦¦-¦

Il ne se trompait pas.
M. Ernest de Stockalper est mort à

Sion, il y a bien des années déjà, mais sur-
vivant à Louis Favre, et lèguant une par-
tie de sa modeste fortune qu'il aurait pu
faire grande, s'il avait été interesse, à des
oeuvres de charité. .

Souscriptions poni la [OBSìIIIIIìOD
Ho Polii Siioaiio
Décanat de Monthey

PAROISSE DE CHAMPÉRY :
Anonyme, legs de Mme Rose Berrà 2000 —
Anonyme 1000.—
Mme Innocente Berrà 1000.—
Anonyme e 500.—
Mme Vve Dionise Berrà 210.—
M. et Mme Jos. Grenon 200.—
Mme Vve Marie Marclay 200.—
Mme Reine Berrà , d'Isaac . 200.—
M. Célestin Berrà 200.—
Mme Reine Défago 200 —
Fraternité du Tiers-Ordre 100.—
Mlle Lucie Trombert . ¦ 100.—
M. Pierre Grenon 100.—
Mme Aagatte et M. Emile Mariétan 100 —
M. Damien Berrà 100.—
M. Jn Mce Berrà • 100.—
Mme Vve ThéophMe Berrà 50.—
Anonyme 50.—
M. Eloi Clément 50.—
Anonyme 50.—
M. Jn Louis Chapelay 50.—
Anonyme 50.—
M. Morisod et Bochatay.. 50.—
Divers .. 461.60

ù;;ICU:'Total - 6991.60
PAROISSE DE MURAZ :

5 anoymes de 500 fràn'cs"' ¦ 2500
Anonyme :-, i-mii 150
Confrérie du S. Sacrement. 120
Fraternité du Tiers Drdre 50
Divers -asr-*" 365

"" "" ** -!" F Total ' 3185
Paroisse de Vouvry : 655

PAROISSE DE ST-MAURICE :
Fraternité du Tiers 'Ordre 50
Divers - <^J " ' 600

PAROISSE DE VfOtyfclAZ :
Mlle Mathilde Fracl)ctì>ud 100
M. Victor Triscorii'tì:"ra'mille 50
Fanfare rBspérance r|7d'i/s 50
Anonyme ¦• 3 ,tir 50
Divers 387

PAROISSE DE MASSONGEX :
Anonyme 200.—
Leg de Mme Josephine Gollut-Baud 100 —
Divers . . . 400-

PAROISSE DE COLLOMBEY :
Anonyme '. 100.—
Anonyme 50 —
Divers 320-
Paroisse d'Outré-Rhóne 400.—

PAROISSE DE PORT-VALAIS :
Mlle Octavie Curdy 50.—
Divers 326.—

PAROISSE DE REVEREULAZ : ..
Famille Auguste Fracheboud 100.—
Divers 221.80
Paroisse de Vérossaz 274.—
Paroisse d'Evionnaz 120.—

PAROISSE DE VAL D'ILLIEZ : ¦

M. Emmanuel Berrà ¦" 1000.—
Anonyme 500.—
M. Gabr iel Gex-Fabry 100.—
Mme Rosalie Ecoeur 100.—
Anonyme 100.—
Mme Anai's Défago 50.—
Anonyme 50.—
Rdes Soeurs d'IUiez 50 —
La police d'IUiez , sa part d'amende

de 1927 50.—
Divers 948.20

Total 2948.20
Mère Mce Josephine Gex, à Mon-

they : La statue du Sacre Coeur 1500.—
Monsieur G. F., à Montreux 600.—
Anonyme de Romont 100.—
La Colonie valaisanne à Fribourg 95.—

Ruca pi tulni ion par Décanats
Décanat de Monthey / , 39728.60
Décanat de Sion 17287.85
Décanat de Sierre "' 11293.10
Décanat d'Ardon 10609.30
Décanat de Marti gny ,. , ( .  6447.55
Décanat de Vex 3934.—

P.-S. — Parmi les .souscriptions publiées ,
il en est quelques unes. dont le payement to-
tal ou partiel a été fix£ à' une date ultérieure
par le bienfaiteur.

11 n 'est peut ètr e pas inutile de rappeler
que les dons qui , pour la eonstruetion du Pe-
tit Séminaire , ont été ou seront faits en de-
hors de la souscription proprement dite , ont
été ou seront publiés à part , en mème temps
que les autres dons particuliers et legs re-
gus par l'Oeuvre des Vocations , à moins que
l'ont ait , pour les offrandes antérieures à ce
j our , formellement e.xprim é le désir que leur
publication eut lieu en mème temps que celle
de la souscription.

En terminant  la publication des souscrip-
tions. nous nous faisons un devoir de re-
mercier , à nouveau et de tout ceeur , le fi-
dèles qui , par leur offrande , grande ou petite



•ont àidé ou aiderorit à faire face aux loùr-
dés dépenses occasionnées par I'érection du
Petit Séminaire , qui resterà comme le ma-
gnifique monument 'de leur foi et de leur
générosité. Nous rapp elons à nos chers bien-
faiteurs que chaque dimanche , pendant le
cours scolaire , la Sainte Messe sera célé-
brée pour eux et que chaque j our, nos etu-
diants prieront en eommun à leur intention
dans la chapelle de l'Institut.

L'Oeuvre des Vocations Sacerdotales.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Travaux de défense 'contre Ies avalan-

ches. — Le Conseil d'Etat prend acte que
le Conseil federai a approuvé le 2me pro-
jet complémentaire de travaux de défense
contre les avalanches et de reboisement,
dit de Geschinergraben, présente par le
Département forestier du canton du Va-
lais de la part de la commune de" Geschi-
nen, et qu 'il a mis les travaux qui y sont
prévus au bénéfice d'une subvention de
38.224 fr. 10.

. Homologations. -r- Il homologue :
. 1) .les statmts et le règlement d'exploi-

:tation de la laiterie modèle de Saxon ;
2) le règlement de la communauté de

'Chermignon d'en bas.
Collecte du ler aoùt. — Il autorise le

•comité national suisse de la fète du ler
.aoùt à vendre dans le canton, sans frais
¦de patente, des cartes et insignes dont le
produit sera affeeté au don nationa l pour
nos soldats et leurs familles.

Garde-chasse. — M. Guigoz Cyrille, à
Versegères, Bagnes, est nommé garde-
chasse auxiliaire du district frane du
Mont-Pleureur.

Registre foncier. — Le Conseil d'Etat
appronve :

1) le rapport du service technique du
registre foncier, concernant la mensura-
tion cadastrale de Loèche-les-Bains ;

2) le rapport du service technique du
registre foncier, concernant la revision des
plans et registres de la commune de Loè-
che-les-Bains.

Débitants de sei. — Sont nommés débi-
tants de sei, à Conthey (Bourg) M. Quen-
noz Pierre-Marie, épicier au dit lieu ; à
Veysonnaz, M. Adrien Bonvin , négociant
en dite localité. —a—

EiQuiuuts et améliorations foncières
Un groupe de 120 etudiants faisant par-

tie de l'Association universitaire interna-
tionale d'étudiants sè^tròuve 

en ce 
mo-

ment dans la vallèe de Bagnes. Ces jeunes
gens, àgès de 18 <à 25 ans et mème plus,
sont répartis sur deux alpages, jt Bonat-
chesse et Plenaz-Jeur sur . Champsec et
sont occupés à l'enlèyement des pierres et
à l'essertage des paturages. Ils travaillent
par équipes, sous la surveillance techni-
que dn service cariiìSnkf des améliorations
foncières. L'Etat du ^SÒais leur .fdùrnit les
outils et verse une subvention aux consor-
tiums qui rénumèrent ces jeunes gens. De
son coté "la~ Confédération leur facilité la
besogne en leur prétant les couvertures
militaires et divers ustensiles de cuisine.

Ces etudiants vont ainsi passer deux
mois dans l'alpe fortifiante en se rendant
utile aux populations qui les recoivent.
C'est une idée bien originale que ' celle
d'organiser des vacances de ce genre, va-
cances profitablés et peu coùteuses s'il en
fut , Car nos hòtes se contentent d'un me-
nu des plus frugals et couchent sur la du-
re, comme au camp.

Les pauvres pécheurs sont servis
Le Bulletin suisse de pèche et piscicul-

ture contient dans son dernier numero
d'intéressants renseignements concernant
notrec anton.

Tout d'abord il nous annonce que le 10
mai , 20.000 alevins de truite are en ciel
ont été versés dans le Haut-Rhóne, entre
Blitzingen et Niederwald.

Le 11 juin il en était encore verse 50
mille à Miinster lesquels étaient dus à la
générosité de MM.

Hohler , pisciculteur à Basel-Augst 10
mille.

Mandli , pisciculteur à Orishofen 10.000.
Briimann , banquicr à Zurich 10.000
Soc. suisse de pèche et pisc. et M. Co-

sandier 20.000.
Ces opérations ont été effectuées sous

l'intelli gente direction de" M.' Venga, ins-
pecteur de pèche à Neuchàtel , un spécia-
liste en la matière , seconde de notre pis-
ciculteur cantonal Imhof du Bouveret.

De I'avis unanime dos connaisseurs, les
eaux de cotto partie du grand fleuve sont
très favorablos aux poissons et si l'oxpé-
rienee échoue avec la truite are en ciel ,
?lle pourra facilement ètre reprise avec la
tote fario. Il est certain que cette région
pourra, une fois ou l'autre, ètre un vèn-
tole paradis pour les pécheurs à la ligne.

D'autre part le canton du Valais a recu
Par l'entromise de la société suisse de pè-
ch et pisciculture 50.000 ceufs fécondés de
toiite américaine des lacs (Christivomer
oamayeush) fournis gratuitement par lo
Souvernemont dos Etats-Unis de l'Améri-
We du Nord.

0n se souvient que des *ujets de cette
«spèce provenant du lac do Fully ont été

exposés à l'Exposition de Sierreròù ils pro-
voquèrent l'admiration des connaisseurs.

Le rapport d'activité pour la période
1927/28 que publie le Département fede-
rai de l'intérieur nous annonce aussi que
la Suisse possedè 245 établissements de
pisciculture et qu'en milliers de poissons
mis en eaux publiqu es sous contròie of-
ficiel, l'on . arrivé à un total de 159.413
alevins et 495.617 poissons d'un été ' et
d'un an. •

Dans ces chiffres le Valais qui est l'un
des cantons les plus riches en cours-d'eau,
ne possedè pour tout potage que son mo-
deste établissement cantonal du Bouveret.

Comme mises à l'eau, il arrivé pour son
compte à 177 et 13.952 milliers.

Proportionnellement aux autres cantons
npu.s. restons encore fortement au dessous
de la moyenne mais il faut reconnaitre
qu'il y a là un sérieux effort que l'on doit
en grand e partie à notre ministre cantonal
de l'intérieur, lequel .en vrai Nemrod ne
peut qu 'ètre bienveillant pour les pauvres
pécheurs.

La fornire tue DO [ime home à Conthey
On nous écrit :
Surpris par le violent orage qui sévit

vendredi passe sur le Valais centrai, deux
jeunes gens de Daillon sur Conthey, les
fr ,ères Armand et Rcymond Daven, qui
fauchaient au lieu dit les « Audeys », se
refug ièrent dans la grange de M. Louis
Germanier , ancien conseiller.

L'orage paraissant apaisé ils se di&po-
saient à regagner leur logis, lorsque, sur
le seuil du fenil , ils furent tous deux te'r-
rassés par la foudr e et pròjetés en sens
oppose. L'aìné, Armand, qui était sorti le
premier, en fut quitte poiir une paralysie
momentanee des jambes, qui l'empècha de
porter seeours à son plus jeune frère. Ce-
lui-ci gisait à quelques pas, mortellement
frappé.

On devine sans peine la douleur im-
mense d'Armand et celle de la famille. M.
Reymond Daven àgé de 18 ans était un
excellent jeune homme, acti f et pieux, qui
assumait les fonctions de procureur-sacris-
tain.

Que la famille vernile trouver ici l'ex-
pression de notre bien vive sympatie !

Précocité
L'« Echo de Sierre » annonce que l'on

a trouve; dans la propriété de M. Clave!,
à Bavire-sur-Sierre, des grappes de raisin
complètement tournées. On trouve quel-
traefqis .de ces, rairetés..au, Pays.du Soleil.

Succès
. MM. Erasme Epiney, de Mission, Marc
Fournier, de Nendaz, et Dayer Lucien,
d'Hérémence,' ont sùbi avec succès les exa-
mens de. maturité classique au collège de
Sarnenv Nos félicitations.

Une chute au Ryffelhorn
Un alpiniste, M. A. Bartholoni , domicilié

à Thonon,. qui faisait -seul l'ascension du
Ryffelhorn sur Zermatt , a fait une: chute
d'une vingtaine de mètres dans un cou-
loir où il resta étendu sans connaissance.
Mais l'accident avait été observé de loin
et une^colonne de seeours partit _ immédia-
tement et put retirer M. Bartholoni de sa
triste position. Il a été conduit à l'hòpital
de Ryffelalp où les médecins ont constate
de graves blessures.

Le Martigny-Chatelard
Les recettes d'exploitation ont atteint

en 1928, 492,123 francs (contre 399,909 fr.
en 1927). Les dépenses ont atteint 338,788
francs (contre 322,273 francs). En regard
du bénéfice .brut d'exploitation de 153,334
fr. 77# les charges hypothécaires s'élèvent
à 224,045 francs et la somme , à répartir
au fonds de renouvellement à 43,543 fr. 50
Il en resulto une insuffisanc e d'exploita-
tion de 114,203 fr. 73. Le solde passif à
reporter à fin 1928 atteint 196,146 fr. 91.

Le coefficient d'exploitation a cepen-
dant pu ètre abaisé de 80,58 % en 1927 à
68,84 % en 1928.

Les trlbananx canlcnaux sont fixés
sor la responsabilità le l'aotomolsfe

'Le présent arrèt est intéressant surtout
parce eu 'il précise les termes de la ques-
tion , toujours remise sur le tapis, concer-
nant lo ròle qui appartient au Tribunal fe-
derai dans l'appréciation des preuves et
la.déj tcrmination de l'état de fait.

Dans une rencontré d'une automobile
avec une motocyclette. le motocycliste fut
tue. La veuve et ses enfants réclamèrent
une indemnité de 20.000 fr. Ils n'en ob-
tinrent qu 'une partie , les juges cantonaux
ayant admis quo la faute principale était
imputable à la vietarne, si bien qu'un tiers
du dommage seulement pouvait ètre mis à
la charge de l'automobiliste.

Sur la faute de l'un et de l'autre . Ics
doux expertise * au dossier étaient contra-
dictoires. Los juges cantonaux avaient
donni '' la préférence à la plus favorablo -à
l'auteur de l'accident. La discussion du
rocours dos deux parties au Tribunal fe-

derai pòrta surtout sur la question de % sa-
voir jusqu'à quel point le Tribunal federai
était lié par cette décision. La cour fede-
rale s'est prononcée comme suit : Sans
doute, la notion de la faute et de sa gravi-
te spnt-elles des questiona de droit, que le
Tribunal federai peuLrev.oir et sans doute
aussi est-il exact que l'instruction de la
cause n'a pas permis d'éluciner complète-
ment toutes les circonstances de l'acci-
dent. Mais il n'en demeure pas moins vrai
que, pour . la détermination de l'existence
et de la gravite de la faute, les faits jouerit
un ròle de premier pian et qu'il appartient
aux instances cantonales de les établir, en
appréciant souvera inement les preuves et
indices^ejirnis par l'information du procès.
Il leur appartient, non seulement d'appré-
Cier les témoignages, mais encore de choi-
sir, entre dès expertises divergentes, et
lorsque le juge cantonal se base sur tei
témoin plutòt que sur tei autre, ces ap-
préciations des preuves ne peuvent ètre
revues par le Tribunal federai.

Les constatations de fait de finstance
cantonale basées sur ces appéciations lient
donc le Tribunal federai , qui , dans ce do-
maine, ne peut intervenir que si une cons-
tatation se trouve contredite par des piè-
ces déterminées.

Dans le corps enseignant
Le Département de l'instruction publi-

que du canton du Valais vient d'adressèr
à M. l'instituteur Maurice Fournier, à
Nendaz , une lettre de félicitation àinsi
qu'un modeste cadeau à l'occasion de son
quarantième anniversaire d'activité dans
le corps enseignant. C'est un hommage
très mérité, M. Fournier personnifiant le
dévouement dans cette longue et feconde
carrière. • i

La Fète ioternationale de plonge et nage
du Booveret

Aux trois concours cités dans le premier
entrefilet , «. Plonge du mannequin , Soins
aux noyés et Challenge Bovard », il faut
ajouter les concours de nage de ioo, 300
et 500 mètres. Les inscri ptions pour la
nage peuvent ètre adressées directement
à M. le Professeur Bertrand , à Monthey.

A titre d'indication , cette manifestation
est organisée sous les aùspices de la Socié-
té internationale de Sauvetage et sous la
présidence d'honneur de M. le professeur
Jacottet, président de la dite société.
. Elle est faite égalemSnt , sous le patro-
nage du Conseil d'Efat 'du  Canton du
Valais MM. Bioley, p'rèfet du district de
Monthey, Jules Bussien , président du
Bouveret , bureau centrai du sauvetage ,
Meystre, directeur , C. G. N., Bujard et
Bovard . MM. Bussien>, Gustave et Cha-
perch André , députés, forment le Comité
de Reception. Le président de la fète a
été choisi en la personne de M. Grandjean
membre d'honneur de la section.

Le comité d organisation se compose
de MM- C. Favez-Clerc, Ganty Marcel ,
Chanton Hermann , Roch A., Roch G.,
Roch B. et Bussien jun . Sous de telles
égides, les commentaires paralyseraient
la réalité ! Nous encourageons vivement
riverains et amis de venir nombreux au
Bouveret le 28 juillet. Ce sera pour eux
une ciurmante promenade en mème
temps qu 'une belle distraction sportive.

Il est intéressant également de citer les
membres des differents jurys.

Sauvetage du mannequin : Lt Col.
Blanc , Lt Col. Huguenin , Coderay . Ad-
joints : Roch M., Sehr Ant. et Sache
Adol phe.

Seeours aux noyés : Dr Messerii , Gal-
letti , Mariéthod. Secrétaire : Féser.

Challenge Bovard : MM. Jol y Henri ,
Kolb , S., Pyton , Dufaux . : Roch B.,
Golay et Bertrand Charles.

Une première messe à Valére
On nous écrit :
M. l' abbé Frantz Vadi , ordonné prètre

dimanche 21 juillet , a célèbre sa première
messe lundi matin dans l' anti que colle-
giale de Valére. Cérémonie pleine de
grandeur dans sa simp licité voulue et sui-
vie par la nombreuse parente et la foule
des amis et connaissances de l 'heureux
Piimiciant  et de sa chère famille. Il y a
longtemps , sans doute que les vieux
murs du sanctuaire de Notre-Dame de
Valére n'ont pas répété l'écho de la voix
d' un jeune lévite. Dans ce cadre austère
et évocateur la cérémonie ne manquait ni
de recueillement ni de symbolisme.

Sous l'habile direction de M. le profes-
seur Georges Haenni , le Choeur-mixte de
la cathédrale exécuta une fort belle messe
a quatre voix.

Le révérend abbé Vadi était assistè à
l'aurei par le Rd abbé Dr Evéquoz, son
Pére spiri tuel , le Rd Dr de Preux et le
nouvel abbé Duval. M. le Chanoine Eggs
fonctionnait comme sacristain. A l'Evan-
gile , le R. P. Gélase , capucin , ad ressa du
haut de l' ambon ses félicitations au Pri-
mìciant et dit en termes profonds la si-
gnificatici! de l'onction sainte qui avait

fait du nouveau lévite Un autfè Christ ,
continùateùr de l'oeuvre divine sur cette
terre. S'adressant a la famille et aux fidè-
les, l'éminent religieux exalta le sacerdoce
qui assuré la perrennité de la présence
matérielle du Christ au milieu de nous.
L'allocution du R. P. Gélase produisit
une très forte impression.

Nous unissons les nótres aux nombreu-
ses félicitations qui sont parvenues ces
jours à M. l'abbé Vadi et lui disons : Ad
multos annos !

Le prix de la vie
Le chiffre indice de l'Union des Socié-

tés suisses de consommation a augmenter
de 3 Va points, du 1" j uin au 1" juillet ,
attei gnant le chiffre de 153,4 points. Cet-
te augmentation est due au changement
de prix motivé par la saison.

Ont augmenté : le prix du beurre, la
viande de veau , les oeufs et les pommes
de terre , par suite du passage de l'ancien-
ne à la .nouvelle récolte. Par contre , le su-
cre a subi une nouvelle baissé de prix.

1 
.
'
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»La fièvre aphteuse

dans le districi de Monthey
M. le Conseiller d'Etat Troillet , chef

du Département de l'intérieur , le Vétéri-
naire federai et le vétérinaire cantonal se
sont rendus dimanche à Monthey pour
examiner à nouveau la situation créée par
la persistance et l'extension de la fièvre
aphteuse.

La zone infeetée a été divisée en trois
régions.- A la tète de chacune de ces ré-
gions se trouvera un vétérinaire qui suivra
le processus de l'épizootie et prendra les
mesures qui s'imposent sous la direction
du vétérinaire cantonal , lequel siègera à
Monthey d'une facon permanente du
moins pendant quelques jours .

Il nous revient que la Haute-Savoie , li-
mitrophe du distict , est infeetée , elle
aussi, de fièvre aphteuse.

Ex amen de maturité
M. Rodolphe Tissières vient de pa&ser

brillamment ses examens de maturité au
collège de Schwyz.

Le lauréat est le fils aìné de l'inoublié
et regretté Jules Tissières, conseiUer na-
tional et petit-fils de l'ancien préfet du
district de Martigny, deux noms auxquels
nous avons voué un véritable eulte.

Nous enregistrons ce succès avec une
réelle satisfaction, convaincu que.M. Ro-
dolphe Tissières marcherà - sur ; les traces
de son pére. Nos chaleureux compliments.

Une collision sur le lac Léman
Il y a longtemps qu'une collision de

cette nature n'était arrivée sur notre ble»
Léman.

L'« Italie » venait de quitter le petit
port de Anthy-Séchèx, se dirigeant sur
Thonqn-Evian- .

A cinq minutes environ du port de Tho-
non, un glisseùr vint fròler, avec une rare
insouciance, l'avant de l'« Italie », .  puis
continua sa route dans l'axe mème du bà-
timent, tei un pilote montrant le chemin.
Deux cents mètres plus loin, il obliqua à
droife et, après un court virage, revint à
plein gaz sur le vapeur comme s'il voulait
l'éperonner. Du coup, les passagers s'ému-
rent. L'imprudent marin, avide de sensa-
tions fortes, se rendant enfin . compte de
l'imminence du danger, donna un brusque
coup de barre. II était déjà trop tard. Par
la vitesse acquise, le changement de direc-
tion imprimé au canot eut pour effet d'ex-
pédier le moteur (simplement fixé à l'ar-
rière) dans les flots qui l'engloutirent ; la
frèle embarcation disparut à son tour,
avec son occupant, dans les remous blan-
chàtres de l'« Italie ». A bord, ce ne fut
qu'un cri ; le malheureux jeune homme
devait avoir payé de sa vie son impruden-
ce. Mais le petit canot de sauvetage était
mis à l'eau.

Dans le sillage apparut bientòt le petit
canot auquel se tenait le rescapé. Le temps
de les hisser à bord et l'« Italie » poursui-
vait sa route. Trois minutes avaient suffi
pour opérer ce sauvetage miraculeux.

Suivant M. le capitaine Girard , le fait
de fròler les bateaux de la Compagnie
avec des canots automobiles est beaucoup
trop fréquent et il conviendrait d'attirer
l'attention de leurs pilotes sur le danger
très réel qu 'ils courent de s'approcher par
trop des vapeurs.

Rendons hommage au personnel de
l'« Italie » pour l ' initiative dont il a fait
preuve en cotte circonstance.

Billets combinés pour chemins de fer
et auto-cars

Depuis quelques années '<¦* bagages
consignés' aux principale ? stations de che-
min do for peuvent ètre onreg istrés direc-
tement pour los stations climatériques ini-
portantes desservies par les automobiles
postales. Dorénavant , il sera possibl e d"ob-
tenir Sussi, entre ces mèmes stations. des
billets direets pour voyageurs.

On doit s'adresser pour cela à l'office
de poste, lequel contre paiement d' un

droit de 50 et, seulement, réserverà par
téléphone-la place dans l'automobile pos1
tale et établiTa ensuite,le billet .direct pour
le parcours entier. Pour le: rètóur, l'office
postai de' la station de séjour fait le né-
cessaire tant au sùjet du billet que du ba-
gage. Ce trafic est-organisé. entre plus de
200 stations de chemin de fer et offices
postaUx de plaine et environ 150 stations
climatériques de montagne.

La Réunion de la Murithienne
à Chàteauneuf

C'est par une splendide journée que la
68me réunion de la Murithienne s'est tenue
aujourd'hui à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneuf , 80 membres environ
ont affrante la chaleur pour y assister, et
ils ne regretteront pas leur effort.

Dans son diseours d'ouverture; M. le
Recteur Mariétan , président de la Muri-
thienne, fait ressortir que c'est la" première
fois que la Société tient ses assises en de-
hors d'une localité. A cela, rien que de
très naturel. L'agriculture et les sciences
naturelles ne sont-elles pas soeurs ?

M. Mariétan salue la mémoire des mem-
bres décédés au cours de l'année : MM.
Henchoz, Martinet, Gaillard, P. Bioley, In-
derer, John Jullien, puis il félicite son vi-
ce-président, M. Amann, pour son grado
de docteur « honoris causa » de l'Univer-
sité de Zurich.

Ce sont ensuite les travaux. .
M. Mariétan donne un apercu de Chà-

teauneuf et de la région de Derborenoe que
les sociétaires vont parcourir, au point de
vue géologique et botanique, non sans rap-
peler deux .catastrophes célèbres d'avalan-
ches qui sont restées dans la mémoire des
populations.

M. Galli-Valerio, le célèbre professeur à
l'Université de Lausanne, présente un très
captivant travail sur les malàdies parasi-
taires des animaux sauvges'.

M. le Dr-Amann, montre les rapports
existants entre l'hydrotermie du climat et
le développement -des mouches, et M. le
Dr Leuzinger, nous entretient sur un para-
site du puceron lanigere. «.-

M. le Dr L. Temimi clòt la sèrie des tra-
vaux en parlant de la science et de l'agri-
culture.

Au banquet excellement seryi .ont pris
la parole jusqu'au moment où je vous té-
léphone : .'

M. le Recteur Mariétan qui salue la pré-
sence de M. Troillet, président du Conseil
d'Etat, des délégués du clergé réguUer et
sécullér et des Sociétaires-! M^.feconséulér
d'Etat Troillet qui félicite M. Mariétan et
eomme recteur de Chàteauneuf et comme
président de là Murithienne ; M. le Dr
Amann qui a le mot le plus aimable pour
l'Ecole ménagère de Chàteauneuf. Tra-
vaux et diseours sont chaleureusement ap-
plaudis. *

CHAMOSON. — (Corr.) — La foudre
est tombée, vendredi soir, sur un petit
immeuble avec moulin agricole et l'a in-
cendie.

En quelques instants tout fut la proie
des flammes et rien n'est reste, excépté
les.murs. Une partie du mobilier a pu ètre
sauvóe et il n'y a-pas eu d'accident de
personne, sauf M. Schmaltzrield qui, étant
à la fenètre a été brulé au visage par 'la
foudre. Une chèvre qui était à l'étable flit
tuée net, l'autre à coté ainsi qu'un mulet,
n'eurent pas de mal et furent sauvés. Le
tout est assuré. r

ST-MAURICE-VEROSSAZ. — Au cours
de l'orage qui a éclaté vers 16 h. sur St-
Maurice l'un des transformateurs de la
ville a été grillé. ì

Au mème moment celui qui alimente le
village de Vérossaz subissait le mème sort

ZINAL. — La traversée du Mont-Cervin
par l'arète du Zmuth a été faite le 15 juil-
let par le Dr Ravenhill (Anglais), accom-
pagné des guides Pierre Cotter, de ZinàL
et Henri Chevrier, d'Evolène. ¦»

LES SPORTS
Le 23me Tour de France

Le Belge Verwaecke a gagne 1 etape
Grenoble Evian , devant Frantz ; ce der-
nier a fait un gros effort mais n'a pu com-
bler son retard, ainsi Dewaele reste en tè-
te devant Pancera et Demuysère.

Les trois Suisses ont fait une très belle
course, Martinet est 25me, Bariffi 26me,
tous deux , ainsi que Recordon , ont gagné
plusieurs places au classement general.
MBBgEHBEBffiH ***«
Za fatigue et la lassitude

qu'on éprouve en été
se dissipati rapidement par une cure
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ionique puissani qui forttf ie, restarne et
raJeunU.
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VENTES
en mai 1928 — 831 ,186 bouteilles
en mai 1929 — 1,306,028 bouteilles

Ces chiffres parlent
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Auto-Ecole Lavanchy, Garage du Tunnel
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ttó'WKS Grand choix de mobiliere «««N^»̂
èaO fr. ' LIVRAISON FRANCO DOMICILE deaux - Linoleum.

Pour les bien-portants
l'Eglisana est la boisson

rafraìchissante par excellence.

Pour les malades
c'est nne bienfaitrice.

A BRieDE

Capital-Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 210.000.-

Compte de chèques post. : Ho 353, Bureau de Sion

La Banqne se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÈTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES ET COMMUNAUX

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothéques, nanti*

sementa de valeurs ou cantionnements
ACHAT ET VENTE DE TITRES

PRIEMENTS OUTRE-MER TRAVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépóts :
In comptes-courants de
En comptes de dépdts suivant durée de
Sur carnets d'épargne, avec autorisation

l'Etat et garantie speciale
Contre obìigations à 3-5 ans

3 à 3 V>
3'M 5%

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

MBT Location de CHSSETTES dans la chambre forte

Los traitements
Suhalla A
Kynégénol ^È& Vasculaire >jfl

combinés ^W.
soulagent

d'une facon
étonnante A

LOMBAGO
SC1ATIQUE

àW GOUTTE, etc,
^T Dem. gratis la 

brochure
V No 6 par les Laboratoires
Sahalia, 8, rue Diday Genève
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I Le pére de He...
est souvent un peu exigeant en ce qui concerne la
tenue du ménage, mais il ne songe pas toujours
àfaciliter son ipouse en lui accordant les moyens
de rendre sa tàche plus agréable I

Ménagères, qui utiliset encore un fourneau-
potag er à bois ou a charbon, insiste^ j usqu'à ce
que votre époux vous achète un fourneau à gaẑ
moderne avec lequel cuisiner sera un jeu pour
vous tout en vous économisant du temps et de
l'argent.

Visitê  l'exposition d'appareils che\ M .  J .
Amacktr, fers , St-Maurice, dépositaire de la
Société du Gaz de la Tlaine du Rhóne.

Pour les Courses
Grand choix de conserves : Puree de foie
Jambon en boites - Langues • Tripes • Thon

Sardines , etc...
1 O % d'escompte

A. Farquet, négt., St-Maurice

Dégustez
la nouvelle eau minerale

Henniez
Alcalina

Vous conserve jeune et en
bonne sante.

Nouvelle Usine à Henniez
Dépositaire pour Sion et le Haut Valais :

E. Masserey* Sierre.
Dépositaire pour le Bas Valais :

Louis Morand, Martigny.

Viticulteurs ! Propriétaires !
Voulez-vous une récolte complète et sans pourriture *!

Employez alors la

véritable NICOTINE ORMOND !5°o
la plus ancienne connue,

le produit dans lequel on peut vraiment avoir toute
confiance. 16 années consécutives de succès!!!

Représentants généraux : Bóny Fres , La Tour-Vevey
Pour le Valais : Mcel THDRRE , Saillon. JOST, nég. Sion.

ANTILLE, pha'r. Sierre. CALPINI, drog. Martigny.

Au café...
Ne commandez pas une orangeade tout court,
mais demandez une

,,Orangeade Morand"
vous l'apprócierez et en ferez votre boisson favo-
rite par les temps de chaleur. Produit garanti
naturel .

«^__, 00 ™ - --Jk

Institut de Jeunes filles au bord du lac
de Zurich, pròs de Rapperswll

Ecole supérieure de filles , en 4 cours d'une année.
Cours spéciaux pour travau x manuels de tous genres
Cours séparés pour élèves de langues étrangères.
Formation en musique et langues. Peinture.
Cours commercianx.

Entrée fin septembre
Renseignements par la Direction.

%

4 V. "A

wcAou$^&café?
Le matin , presse d' aller au travail ,
on réchauffe volontiers son café. Cela
se comprend dans beaucoup de cas,
par exemp le, quand la femme doit
aussi partir au travail.
Toutefois , si la chose est possible,
il est bien pi éférable de se lever
cinq minutes  plus tòt et de faire du
café frais , car le bon café chaud du
malin predispose beaucoup plus fa-
vorablement au travail , auquel on
se rend plus joyeux. Si vous mélan-
gez à votre café un tiers de chicorée
«Arome» (plus ou moins selon les
goùls), vous obtiendrez toujours un
bon café Mais pour cela , il faut le
pnrmut «Arome » bleu-blanc.

La plus ancienne
école en Suisse
forme toute personne
comme excellent conducteur

Brevet garanti
en 15jours

LAUSANNE

FROMAGE tout gras a fr.
S.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à fr . 1.50 le kg. 4.Killer, lu.

Vous touverez chez

L. Décaillet, Sion
•ucc. da E. Exquis
les fameux aliments :

f^
/ ĵ

extra pr l'élevage des veaux

le meilleur aliment pour la
ponte

aliment au lait sec pour
poussins.

en sacs de 10,25, 50 et 100 kg.
Les sacs de 50 et 100 kg.
contiennent comme prime :
des seaux galvanisés de 5 et
14 litres , ou des cuillers me-
tal argenté, à café (50 kg.)

ou à soupe (100 kg.)] p

Se recommande, la qualité
étant exceliente.

tato i tonni!!
à céder, très bon marche.

«La Mure» S. A., 52, Ave-
nue d'Echallens , Lausanne.

Jyp Je
wmhoises

Zander
son emploi

comme boisson d'été

en excursions

pour Ies entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.

«Les slrops qui portent
le nom d'un fruit doivent
étre fabriqués exclusi-
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur Ies
denrées alimentaires.)

Le nom

Wnder
signifie première

qualité.
En vente partout en
boutellles de deux, qua-
tre et huit décilitres.

Dr. A WANDER & A.
BERNE

beaux porcelets
chez Francois Fellay, Ve
rossaz.

Occasion unique. Particu-
lièr vend , cause de doublé
emploi , belle conduite int.

Lancia-Lambda
entièrement remise à neuf ,
moteur revisé, parfait état,
6 roues , pneus ballon neufs
3 vitesses, freins 4 roues.
Prix fr. 7800.—.
Stein , rue du Rhòne 47, Genève

Vacher
conscieuoieux, pour 8 vaches
et suivants , demanda da
aulta ou à convenir chez
William Pittet-Bussy a Pam-
pigny s/ Morges.

LAC DE GÉ RONPE - SIERRE
Dimanche le 28 Juillet 1929

Fète-Concours de Natation
organisé par le Club de Natation de Sierre avec
le bienveillant concours de l'Harmonie Municipale
i La Gérondine » et de « L'Orchestre de Sierre »

CANTINE PARC POUR AUTO S TOMBOLA
Pavillon dea prix : 350 fr

Challenge offert par M. Rack e bij., à Sierre

ATTRACTIONS 
A 20 heures

llluminatlon GRANDE SOIRÉE Feu d'art.fices
Entrée Fr. 1.— (Enfants 50 ct.) Concert par l'Orchestre de Sierre

,
INSCRIPTIONS POUR LES CONCOURS : à adresser à M. Racine , bijoutier à

Sierre jusqu 'au 28 juillet à 9 heures. Les Concours sont ooverts à chacun.
Invitation cordiale aux Clubs du dehors. — En cas de imuvais temps, ren-
voi au dimanche 4 aoùt.

àAAffo* \# tmmaMmm,inerrez-y f j i xf ì
foiiI- ce que vous £^rWf
voudrez. f^Aa

Éitre 
café comme il vous plaira.1

ne sera meilleur, plus salutai» ]
économique aussi que quanti
niterez aux grains un tiers de j
oile. Aucune autre chicorée ne j

! }: 0<*~ f peuc rendre le café, avec ou sans caféine, i

f ^̂ t àOf lr
^ auss* rck^ co'0™ 

et aromatique que la
i 'è Wj l D V étoile. Mieux dire serait impos- \
'"- A s ^e i e s s a y e t d e k DV  étoile. \ \

X9nf Café sans chicorée : oubli !
1̂  Café sans DV 

étoile: erreur!

Ponr meta el infero
La BRASSERIE DU CARDINAL à Fribourg dis-

pose encore d'un certain nombre de

VASES EN CHENE
de 1200 à 3.00 litres env., en très bon état , facilement
transformables en vases à vin. Epaisseur des douves jus-
qu'à 65 m/m. PRIX AVANTAGEDX. 

AGENCE EXCLUSIVE pr le VALAIS
(machines de bureau premières marques) serait con-
cédée à Monsieur énergique «t travailleur disposant
petit capital. Mise au courant si nécessaire par la
Maison. — Ecrire sous G. 7025 X. Publicitas, Genève.

Punaises
sont détruites facilement avec le produit patente « Vul-
can-Gaz«.Procède absolument certain et radicai. S allu-
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé offlciellement et ne présente au-
cun danger pour le mobilier . Son emploi n 'est remarque
par personne. Le locai peut étre réhabité quelques heu-
res après. Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em-
balló contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexó. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :

Bllger & Co., Baie, Herbergsgasse 25

Wj Djjjjjj, a. Uro. Mmm
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Paul ie Rifai
Dentiste SION

absent
jusqu'au 30 juillet

Jeune fille
en sante , robuste, est de-
mandée de suite comme ai-
de de cuisine. Bon gage.
Arrangement pour la messe.

Institut Chàbloz, Bex.

personne
30-35 ans, pour tenir le mé-
nage.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. B. 46.

Personne
demande des journé es ponr
faire le ménage et la Iessive.

S'adresser au Nouvelliste
sous 1929. _-

On cherche

jeune fille
libérée des écoles, pour ai-
der au ménage. Éventuelle-
ment service au magasm-
Bons soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous 38. —

Les timbres caoutchou*

sont fournis vite et bl«»

et è bonnes condition» t*
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