
Xouveaux faits oonnua
vendredi A midi

De La Haye, on laisse entrevolr
les ombres de la Conférence ; en
Egypte , on est tout à la fole de l 'tn-
dépendance reconqutse.

Une curtense statistique montré
qu'en plein vlngtlème siècle on dé-
pense, à Parts seulement, deux cent
mille francs par four pour consul-
tations de sorclers.

En raison de la fièvre aphteuse ,
le Cours de répétition du Régiment 6
est renvoyé.

¦E 11. [MS 1
M. Paul Golay, le rédacteur en chef

du Droit du Peuple, vient d'écrire un
article qui vaut son pesant d'or et mé-
me de platine, s'il est vrai que ce metal
vaut plus que l'autre.

Il a regarde à sa gauche, et il trouve
que les Communistes, dont quelques
uns sont ses amis, ne reculent plus de-
vant rien , font usage de toutes les ar-
mes, quand il s'agit de combattre le so-
cialisme.

Si on en croyait les allégations de M.
Golay , le communisme ne se differen-
te des autres partis politiques que par
la violence.

Au gouvernement, en Russie, il fe-
rait ce qu'il pourrait et non ce qu'il
voudrait.

Dans l'opposition , il apparait sous
une espèce particulière et décevante.
C'est un long cri de haine, de dif fama-
tion, d'injure contre le socialisme. A ce
jeu , c'est Vavilìssement systématique
de la masse.

Il est possible que M. Golay soit sin-
cère dans ce tableau.

En tous cas, on ne peut que com-
prendre et approuver son indignation
en face de procédés et de méthodes où
la savate, l'injure et la calomnie tien-
nent lieu d'arguments.
' Mais patere legem quam ipse fecisti.

Le rédacteur du Droit du Peuple
s'est-il rendu compte , en écrivant son
article, que ceux mème qui ont à se
plaindre des outrages sont souvent
blessés par une arme qui a quelque pa-
rente avec celle dont ils se servent ?

Les exagérations, le mauvais esprit ,
l'exaspération , les gros mots, mais c'est
tout ce qui s'étale chaque jour dans le
Droit du Peuple.

Et M. Golay et ses collaborateurs ,
qui font métier d'habiller, sans les con-
Iròler , les mille et une accusations con-
tre les régimes bourgeois, de leur style
véhément et passionné, ne devraient ni
s'étonner ni se troubler lorsqu'on par-
ie d'eux comme ils parlent des autres.

Plus que personne ces messieurs ont
contribuer à créer des moeurs publi-
que où nulle institution n'est sure de
ne pas ètre suspectée, critiquée injuste-
Went et mème honnie.

Comment n'en serait-il pas ainsi ?
Que de campagnes sont menées de

front et par les communistes et par les
socialistes qui deviennent ridicules à
force de s'éloigner de la réalité !

Que de légendes, que d'injustices no-
toires dans les violents réquisitoires de
1 extrème-gauche contre les pouvoirs
établis I

M. Golay fait ressortir qu'au pouvoir
'e communisme fait ce qu'il peut et
non ce qu 'U veut, mais il se garde bien
ne mettre les gouvernements bourgeois
*n bénéfice des mèmes circonstances
•Hénuantes.

M. Golay encore écrit sans sourcil-
ler qu 'avec la haine et l'écume à jets
continus on empoisonné l'esprit public,
ce qui est d'une criante vérité, mais il
continuerà ses attaques contre l'ordre
social actuel sans chercher à déméler
le vrai du faux , le juste de l'injuste, la
legende de la vérité.^

Il a pourtant calculé toute l'abomi-
nable portée de ce système de dénigre-
ment, puisqu 'il s'en plaint amèrement,
lorsque lui , son parti et ses amis sont
en cause.

Les critiques ont trop de connexité
les unes avec les autres pour qu 'il soit
facile de les disjoindre, et, quand mè-
me on le pourrait , le peuple trompe est
un minotaure auquel on ne fait pas des
parts.

Nous ne critiquons pas, bien enten-
du , l'article de M. Golay contre les mé-
thodes du communisme, mais nous
faisons avec tristesse cette constatation
que trop souvent , le Droit du Peuple
se sert de la mème piume et du mème
encrier. *

Ch. Saint-Maurice.

Le Cours du Régiment 6
est renvoyé

Le « Nouvelliste » iaissàit entendre jeu-
di que Je Cours de Répétition du Régi-
ment d'Infanterie de montagne 6 pourrait
étre remis à dea joure plus favorables .en
raison de la fièyse r̂Atetteé? auiYJm'affiéa»
reusement, s'étend dans notre canton. .

C'est aujourd'hu i un fait acquis.
A la démarche du Département de l'In-

térieur à Berne, l'Autorité militane fede-
rale a délégué à Sion, M. le colonel Gros-
selin, commandant de la Ire division qui ,
à son tour, a préconise le renvoi.

Les officiers, sous-officiers et soldats
des bataillons 11, 12 et 88 do groupe d'ar-
tillerie de montagne (Batterìe 1 et 2), de
la compagnie des subsistances 7 et de la
colonne du train de montagne 1/1, ne doi-
vent donc pas entrer en service jusqu'à
nouvel ordre.

Une affiche officielle dans ce sens a été
apposée dans toutes les commnunes de la
partie francaise du canton.

Une fois de plus, nous sommes recon-
naissants au Département de l'Intérieur
d'une démarche qui a été dictée par les
intérèts supérieurs du pays.

La flore culminale
On nous écrit :
La flore culminale est le tapis vegetai ex-

trèmement réduit qui orne nos sommets au
delà de la limite des neiges éternelles.

On croit généralement , qu 'avec cette limi-
te, finit Ja végétation. En réalité les faits
sont tout autres , bien des observations l'ont
démontré. Pour si peu que sur les hauteurs
inhosp italières de nos sommets , se montré
quelque petite place qui par suite d'influ-
ences locales est dépourvue de neige ou de
giace, on peut y trouver non seulement des
Lichens et des mousses ces pionniers par
excellence de la végétation , mais aussi des
phanérogames, donc des plantes puorvues
de fleurs. C'est une constatation qui se fait
tous les j ours, sur toute l'étendue de nos
deux grandes chaines et que chaque inves-
tigation nouvelle vient encore elargir. Saus-
sure avait déj à remarqué la surélévation
d'altitude de certaines espèces au Mt-Blanc
en 1787 et depuis les nombreuses observa-
tions faites par les botanistes qui ont étu-
dié les autres chaines alpines , ont montré
que cette surélévation n 'est pas un fait lo-
cai , mais general.

Dans nos Alpes , la limite des neiges éter-
nelles se touve en moyenne à 3000 m., il en
est de mème dans l'Engadine. Partout ail-
leurs , elle est considérablement inférieure :
£itons : 2793 m. pour le Dauphiné et 2700
pour le Tessin par exemple.

II ne faut pas cependant prendre ces limi-
tes trop exclusivement comme celles de tou-
te végétation , car chez nous en Valais de
nombreuses espèces de plantes dépassent la
ligne de démarcation des neiges éternelles.
Ceci m'amène à parler des espèces qui dans
notre pays montrent des records d'altitude.
Avant d'alter plus loin , il convient de voir
ce qui se passe dans l'ensemble des Alpes
suisses. On verrà par là que le nombre de
nos espèces ? haut perchées » est considera-
le.

159 espèces atteignent et dépassent Ies
3000 m. et arrivent peu ou pfou aux 3500.
39 dépassent les 3500 et s'approchent des
4000,enfin 8 dépassent les 4000 m. Sur ce to-
tal de 199 plantes, le plus grand nombre ap-
partient à la flore des, Alpes centrales, plus
de 60 àux alpes orientales, une douzaine aux
Alpes occidentales et dans le .total 61 se ré-
partissent aussi dans Ies espèces arctiques.
Le plus grand nombre de ces plantes sont
des espèces vivaces ; les espèce aiinuelles
sont une infime minorité. -Leur cycle végé-
tatif , cohipne on peut le concevoir, est ex-
cessiyemeifihrédùit: dèux ou troi s mois pour
fleurir et fructifier puis de nòiiveau le grand
sommeil' f* A^ce 'compte là, elles en sont au
mème pointT'que. leurs, congénères des ré-
gions hyperboféehnes. Le cycle evoluti! des
plantes de la région. culminale est du reste
très variables. Les unes >'l'accomplissent ré-
gulièrement et entièrement, d'autres d'une
manière incomplète aveq un développement
vigoureux , tandis que leìlrs voisines placées
dans le méme cas n'auroot qu 'un développe-
ment vegetati! réduit et-"d'autres encore ne
germent qu accidentellement et ne se mul-
tiplient pas. Tout naturellement les plantes
de cette région , on un développement sta-
terai réduit , elles sont très petites et ce na-
nisme stationnel constitue des variétés très
typiques qui ont été décrites comme telles,
les couleurs sont plus accentuées et telles
plantes qui ordinairemeht sont inodores, ar-
rivent à exhaler un vague parfum. La pro-
tection contre la rigueur du climat ou la sé-
cheresse de's-stations causée par l'insolation
intense est combattue par la nature des or-
ganes foliàires et autres qui sont ou coria-
ces, ou revètus d'un indument feutré , forme
souvent de longs polis fourchus qui s'entre-
croisetn et forment une Sorte d'armure dé-
fensive. Le climat estivai de la région cul-
minale (à Zermatt par exemple) sec par lui
méme est encore accentuò par la clarté du
ciel et une insolation intense auxquels s'a-
j oute encore en certains endroits le reflet
des glaciers. La flore de ces régions est une
flore xérophile aussi bien que celle qui
s'épanouit sur les coteaux inférieurs au mi-
lieu des vignobles !

* * *
Les 3000 mètres étant considérés comme

la ligne de démarcation de la région nivale,
j e ne .m'y arréterai pas, mais montarit à un
pa.lièri'supéj cieur situé à 3lt)0' mi environ , et
ifrénant cdrrrfrie "exemple ,ia: régiorr derifers
matt qui est la mieux étudiée j e donnerai
les relevés exécutés dans ces parages par
Braun-Blanquet et d'autres.

L'Ober Rothorn de Findelen offre à 3105
mètres un fraguement de pelouse dont deux
graminées forment l'élément constitutif. El-
les sont accompagnées de 12 autres espè-
ces, dont la Silène sans tiges, la Gentiane
brachyphylle, le Serpollet , l'Edelweiss, la
Gentiane des glaciers, une Campanule , une
Euphrai 'se et une fougère.

Au Gornergrat , 3100-3136 m., la flore cul-
minale est particulièrement riche et variée.
Il y a des végétaux ligneux tels que le Ge-
névrier nain , le Saule à feuilles de serpollet,
le Saule herbacé et d'autres. Ils sont ac-
compagnés de plus de cent espèces et hy-
brides. On peut y trouver non loin d'espèces
hautement alp ines telles que l'Edelweiss, Ies
Armoises, le Myosotis nain , des vulgarités
telles que l'Ortie dioi'que de nos j ardins qui
y trahit la présence de l'homme, ou encore
des plantes communes sur les coteaux brù-
lés du centre , telle la Joubarbe aranéeuse.
Cette sommité n'est pas seulement un bel-
vedére incomparable , mais aussi un j ardin
alpin qui laisse loin derrière lui le fameux
Jardin de Talèfre sur Chamonix.

Le mème Ober Rothorn dont j e parlai ci-
dessus ne limite pas sa florule autour des
3100 ma, car si on aborde son sommet si-
tué entre 3415 et 3418 m. on trouve encore
deux Graminées , une Céraiste , le Cresson
des chamois , deux Draves, quatre Saxifra-
ges, le Myosotis nain des Alpes, la Campa-
nule naine , la Vergerette uniflore , le Genipi
et l'Armoise des neiges, soit un total de 15
espèces , dont cinq y atteignent leur limite
supérieur actuellement connue dans les Al-
pes.

Le Furggengrat à 3400 m. offre un cas
semblable. S'il ne possedè que 8 espèces, ce
sont des raretés : une Drave , le Pétrocallis
des Pyrénées , la Raiponce du Piémont , le
Sénegon gris, etc.

Montons de 200 mètres et abordons le
Weissthor à 3618 m. On y trouvera six
plantes dont deux graminées et avec elles
le Myosotis nain , la Saxifrage mousse, Ja
Gentiane imbriquée , la Raiponce naine et la
Raiponce orbiculaire. Aux mèmes altitudes
on trouve sur le Lyskamm : le Chrysanthè-
me des Alpes ; au Mont Rose la Primevère
visqueuse et la Silène sans tiges et si sur
ce dernier on gravit encore 200 mètres
on trouvera la Cherlerie des Alpes à
3800 mètres. On pourrait étendre de tel-
les listes , mais ce serai t alors une fasti-
dieuse énumération. L es plantes de nos
sommets ne s'arrètent pas encore aux alti-
tudes que j e viens de citer , on dirait qu 'elles
ont , elles aussi , la soif des hauteurs. Excel-
sior ! Plus haut ! Les 4200 mètres de l'épau-
le du Cervin trouvent encore une place où
loger ; la Renoncule des glaciers, la Saxi-
frage à feuilles planes et la Saxifrage bi-
flore. Le rose intense de l'Androsace des
glaciers y sourit au bleu profond de la Gen-
tiane brachyphylle , qui semble là-haut une
miette d'azur tombe sur les flancs des rocs.
Le Finsteraarhorn dans les Alpes bernoises,
offre un autre exemple de cette extraordi-
naire surélévation : deux Saxifrages y attei-
gnent les 4000 mètres et la Renoncule des
glaciers y arrivé à 4275 ! C'est la plus haute
station de piante connue dans nos alpes.

Il y a quel ques années, le Prof. Vaccari,
direeteur de la Chanousia (jardin bot. du

Petit St-Bernard) étudiai t dans un intéres-
sant travail , la répartition de la flore cul-
minale de la Vallèe d'Aoste et se livrai t à
une petite statistique. Il trouvait : à 3200 m.,
32 familles de plantes représentées par 193
espèces (les variétés non comprises). De
3200 à 3500, 18 familles avec 61 espèces. Au
dessus de 3500, 11 familles avec 27 espèces.
Dans cette dernière catégorie d'altitudes, ce
sont les Saxifrages qui sont le plus abon-
damment représentés. Le sagace investiga-
teur de la flore de nos Grandes Alpes ajou-
tait en manière de conclusion : « La flore
alpine n'a pas de limites supérieures. La
végétation peut se manifester à des altitu-
des extraordinairement élevées pourvu qu 'il
existe des anfractuosltés d'où la neige dis-
parait très tòt et où il y a suffisamment de
terre pour permettre le développement des
racines et des rhizomes. Les fonctions de
resp iration et d'assimilation des plantes ne
sont pas anihilées par les basses tempéra-
tures , et, aussi, comme l'ont prouvé de
Saussure et Ball , la temperature du sol peut
s'élever près de la marge des glaciers, à
3000-3300 m. à plus de 30 degrés. »

Dans ces régions éthérées, se manifeste
la lutte pour l'existence entre les différents
éléments constitutifs de la flore. Il y a des
espèces édificatricès , telles que des grami-
nées et des Laiches, des Silènes, Alchimil-
les, etc ; des espèces conservatrices comme
l'Edelweiss ; des espèces neutres comme
par exemple certaines Gentianes et Euphrai-
ses ; et... des espèces destructrices ! Dans
cette catégorie rentrent des Lichens et la
Saxifrage à feuilles opposées. Ceci dit pour
la région pour la région de Zermatt. Ailleurs
les faits se déroulent certainement de la
méme .manière.

A la vue de ces humbles végétaux enga-
gés dans une lutte éternelle pour la vie,
conquérant leurs positions et les fortifiant
sur les points les plus inhospitaliers de nos
sommets, on reste saisi d'admiration , on se
penche vers ces humbles pour essayer de
comprendre le mystère qui ehveloppe leurs
fragiles existences, et, en mème temps on se
sent pénétré d'un sentiment d'adoration et
de reconnaissance pour l'Auteur de ces mer-
veilles que sont les plantes de la région cul-
minale. Alpinus.

antique vaticane et
politique italienne

L'Eglise dans les Bai Hans - L e
fascisme et le nouvel état de

choses a Rome
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 7 aoùt.
Le numero d'aofìt des « Acta Apostoli-

cae Sedis » vient de publier le texte du
concordat conclu par le Saint Siège avec
la Roumanie.

Ce concordat avait été signé a Rome le
10 mai 1927 par le Cardinal Gasparri et
M. Goldis, alors ministre de l'instruction
publique et des cultes de Roumanie, mais
Ies vicissitudes politiques de ce royaume
avaient retardé jusqu'au mois dernier la
ratification de ce traité par le parlement
de Bucarest.

A son article premier, le nouveau con-
cordat proclamo que « Ja Religion Catho-
lique, Apostholique et Romaine de tout
rite sera pratiquée et exercée librement
dans tout le royaume de Roumanie ».
Vingt-trois autres articles précisent les
garanties du respect de cette liberté : or-
ganisation ecclésiastique du royaume, li-
bre nomination des évèques par le Saint
Siège après accord avec le gouvernement,
serment de fidélité des évèques au Roi, li-
bre exercice de la charge episcopale et du
ministère sacerdotali, administration des
biens ecclésiastiques, aumònerie catholi-
que à l'armée, dans les hópitaux, les or-
phe linats, Jes écoles de correction et les
prisons, etc.

Des garanties particulières sont assu-
rées à l'Eglise dans le domaine de l'en-
seignement : liberté d'ouvrir ou mainte-
nir à ses frais des écoles catholiques pri-
maires et secondaires sous la direction
des évèques et le eontróle du gouverne-
ment, organisation de l'enseignement reli-
gieux dans les écoles primaires et secon-
daires dont la population est en majorité
catholique.

Les concordats de Pie XI
Ce concordat est extrèmement impor-

tant pour l'avenir du catholicisme en
Roumanie. Avant la guerre, ce pays ne
comptait qu'une minorité catholique peu
importante mais le rattachement au ro-
yaume de vastes territoires roumains de
l ancienne Hongrie l'a accrue de facon
considérable et ce fait a permis au Saint
Siège d'obtenir pour les catholiques rou-
mains des garanties qu'il n'aurait pu es-
pérer jadis.

Ce traité se rattache d'ailleurs a une
oeuvre d'ensemble entamée par la diplo-
matie pontificale dès le lendemain de la
grande guerre pour asseoir sur des bases
solides la liberté religieuse dans les etats
créés ou transformés par tant de rema-
niements politiques et territoriaux. Au dé-
but de son pontificat, Pie XI concluait
ainsi avec la Lettonie un concordat qui
avait été élaboré sous Benoit XV. Plus
tard, il réussit a conolure des traités ana-
logues avèc la Pologne, la Bavière, la Li-
thuanie. Des circonstances spéciales l'a-
menèrnt à régler par un modus vivendi
les rapports du Saint Siège avec la Tchè-
co Siovaquie. H y a quelques semaines, le
nonce à Berlin signait avec la Prusse un
concordat qui sera sans doute suivi de
conventions avec d'autres états du Reich.
Aujourd'hui mème, une dépèehe de- Bel-
grade annonce officiellement les négocia-
tions en vue d'un nouveau concorda);, ay^ j
la Yougoslavie et il ne faudra pas s'étorir-;
ner si un jour prochain l'on apprend que
le, Saint Siège a réussi à assurer, par une
convention qui ne s'appellerà peut-ètre
pas un concordat, la liberté d'action de
l'Eglise de France.

La suspenston de la
«Civiltà Cattolica"

Cette activité concordatane destinée à
donner des garanties solides à ila 'liberté
de l'action religieuse resterà, en effet, un
des traits caraetéristiques du pontificat de
Pie XI et elle a mème donne un caractère
particulier à la solution de la Question
Romaine. N'est-ce pas le Pape lui-mème
qui a dit que le concordat conclu avec
l'Italie était la justàfication du traité po-
ilitique ? .. |

Les différentes dispositions de, oe' conr
cordat sont appliquées peu à peu. Demain
entreront en vigueur celles. qui attribuent
les effets civils à la célébration du -ma-,
riage. A la prochaine rentrée seolaire re-
cevront leur application les conventioné
relatives à l'enseignement religieux. Ainsi
s'éiabore un nouvel état de choses à la
création duquel les autorités italiennes
donnent un concours généralement loyal.

Cela n'empèche pas qu'il y ait encore
des incidents tenant à des circonstances
de fait auxquelles nous avons déjà rendu
nos lecteurs attentifs et qui doivent fata-:
lement engendrer des difficultés.-

Presque en méme temps, on apprend la
sortie de presse d'une nouvelle edition
des discours de M. Mussolini sur les ac-
cords du Latran dont la publication avait
été blàmée publiquement par le Pape et la
suspension par le Préfet de Rome du nu-
mero de la Civiltà Cattolica du 20 juillet
dernier.

La Civiltà Cattolica est l'importante re^
vue publiée à Rome depuis trois quarta de
siècle par les jésuites italiens. Elle a tou-
jours joui d'un crédit particulier, parce
que l'on sait que ses rédacteurs recoivent
directement leurs inspirations du Vatican.

Les conflits qui ont surgi entre le Saint
Siège et le gouvernement italien depuis
la conclusion des Accords du Latran n'ont
naturellement pu laisser oette revue indif-
ferente. Elle avait voulu leur consacrer
dans un de ses numéros de juin un article
auquel elle avait renonce au dernier mo-
ment pour éviter des difficultés. En tète
de son numero du 20 juillet, elle pubBa un
article intitulé : « Entre ratifications et
rectifications. — La parole du Pape ».
L'auteur de eet article rapprochait des
discussions actuelles le conflit fameux en-
tre Pie VII et Napoléon et rappelait com-
ment le pontife désarmó sortit vainqueur
de cette lutte inégale. Il déplorait ensuite
les discours et les actes du chef du gou-
vernement italien qui avaient assombri la
joie causée par les Accords du Latran et
il y opposait les paroles énergiques et ee-
reines de Pie XI revendiquant la mission
educatrice de l'Eglise et rectifiant plu-
sieurs des affirmations du « Duce >.

La Tribuna dénonca dans cet article
« un insigne exemple de flagrant sabotage
de la réeonciliation » et le Tevere s'en
prit au R. P. Rosa, direeteur de la Civiltà.

Mais l'autorité italienne elle-mème est
intervenue. Par un déeret date du 23 juil-
let, le préfet de Rome a ordonne la saisie
de tous les exemplaires du numero de 'la
Civilità Cattolica du 20, « pour le contenu
génériquement et spécifiquement antiita-
lien et antifasciste de l'article de fond».

Comme la loi l'y oblige, la Clvilltà pu-
blié en première page de son numero du
2 aoùt le texte de ce déeret Elle consacré



ensuite à la première sortie du Pape un
article intitulé : « La grande célébration
eucharistique de la pacification » où elle
constate l'harmorde créée dans les esprits
de tous les fils du Vicaire de Jésus-Christ
par cette inoubliable apothéose de l'Im-
mortel Roi des Siècles.

Et le direeteur de la Civilità conclut
par ces paroles d'espoir :

« Au reste, la plus élémentaire philoso-
phie de l'histoire nous invite à considérer
les événements, et surtout les plus grandio-
ses et les plus complexes, non pas
sous l'angle épisodiques ou anecdotique , ni
dans le fastidieux développement de leurs
particularités ou de leurs minutieux détails,
mais dans leur intégrité et plénitude histo-
rique , dans leur synthèse plus que dans
l'analyse critique : regard compréhensif , qui
échappé au profan e et au dilettante , mais
qui attire et satisfait l'oeil intellectuel ou
savant , non moins que l'intuition du pen-
seur. Ór c'est ce qui se vérifie en ce qui
concerne les accords du Latran et leur épi-
logue, cette célébration eucharistique de la
pacification. Et indépendamment de l'inévi-
table irritation épisodiqùe , qui a pu s'insé-
rer dans cette grande page d'histoire de
l'ère nouvelle, il faut reconnaitre et procla-
mer que , nous aussi, dès le début , nous
avons bien augure des nouvelles et amicales
relations entre l'Eglise et l'Etat. »

On reconnaitra que la grande revue ro-
maine ne fait rien pour envenimer le nou-
vel e tregrettable incident dont elle virent
d'ètre victime.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦¦ » i ¦

Des ombres à La
Oo soleil eo Ente

Que se passe-t-il à La Haye ?
L'Europe est au courant, certes, des

discussions publiques, mais les hommes
politiques n'ignorent pas que ce qui se
passe dans les coulisses est beaueoup plus
important que ce qui se passe « coram po-
pulo ».

On parie de l'isolement de l'Angleterre,
mais la presse anglaise elle-mème s'en fé-
licite.

La thèse francaise et italienne main-
tient son point de vue : faire du pian
Young un tout indivisible.

Il y a donc deux très fortes volontés en
présence.

MM. Briand et Stresemann se sont en-
tretenus longuement en particulier, pen-
dant deux heures ditron, ce qui est beau-
eoup pour des diplomates. On s'est pa-
ratt-il, parfaitement entendu sur les mé-
thodes de travail, mais c'est tout ce que
les agenoes nous apprennent.

Du discours de M. Snowden , nous rete-
nons le passage essentiel que voici :

« Aucun contribuable, n'est aussi lour-
dement. charge que I'Anglais. La dette de
la Grande-Bretagne est plus forte que
celle de tous les autres alliés. »

M. Chéron, répond à M. Snowden qu'il
ne veut pas entrer dans la comparaison
des sacrifices consentis par les différents
pays. La France n'a jamais nié ceux de la
Grande-Bretagne. Au surplus, lorsqu'on
veut comparer les charges de chacun , il
faudrait tenir compte de leur richesse res-
pective.

Le représentant de la France déclare
notamment, au nom de son gouvernement,
que le comité des experts a été nommé à
la suite de la résolution de Genève, votée
par six gouvernements. La France ne se
prèterait pas à détruire l'oeuvre des ex-
perts, ce qui se produirait fatalement si
on mettait en question les annuités et les
méthodes de paiement.

On en est là.
* « *

Le nouveau gouvernement britannique
n'a pas perdu son temps. Il lui a fallu
moins de deux mois pour régler l'un des
questions les plus épineuses de la politi-
que mtemationale.

Tout le monde se feliciterà de voir l'E-
gypte, qui a joué un si grand ròle dans
l'histoire de la civilisation, recouvr er une
indépendance véritable. Nous sommes
particulièrement heureux de voir dispa-
raìtre dans ce pays le regime des capitu-
lations qui tendait à en faire, sans la fau^
te des Egyptiens, un des centres du trafic
mondial des stupéfiants et de la traité des
blanches. C'est un domaine dans lequel Ja
coUaboration du gouvernement égyptien
aux efforts de la Société des Nations se-
rait très précieux.

Aux termes du nouveau traité le gou-
vernement britannique s'engage à appuyer
la demande d'admission de l'Egypte dans
la Société des Nations. Le < Journal de
Genève » fait cette remarqué :

« Il est bon que la Société des Nations
grandisse. Mais il n'est pas bon qu'elle ait
des membres dont la liberté de décision
ne serait pas complète, tout dépend donc
do la question de savoir si le nouveau
traité accordé bien à l'Egypte, dans l'in-

Le NOUVELLISTE de ce jour contieni
six pages ; li re en deuxième feuille diffé-
rentes- notivelles intéressantes ; lire aussi
nos annonces très utiles.

tention du gouvernement britannique et
en pratiqué, la liberté de ses mouve-
ments. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Us MèI ito Mm
Mercredi matin s'est ouvert à Arrow

Hall, à LondTes, en présence de plus de
deux cents délégués des quarante-deux as-
sociations de scoutisme reconnu e par le
Bureau international, la grande conféren-
ce des commissaires réunie tous les deux
ans pour traiter des intérèts généraux du
scoutisme à travers le monde.

Au programme de cette conférence est
notamment la question si importante des
routiers, branche ainée du mouvement
scout. Pendant les trois jours qu'elle du-
rerà, des excursions sont organisées pour
les scouts étrangers qui visiteront succes-
siveme'nt les docks de Liverpool, l'un des
plus grands ports du monde, ainsi que
toutes les villes industrielles du Cheshire.

Demain sera remis à M. Baden Powell,
grand chef des scouts et fondateur du
scoutisme, un magnifique cadeau résultant
d'une immense souscription de scouts du
monde entier.

A cette souscription, aucun adhérent ne
vait donner plus de cinquante centimes.
Le cadeau consiste en une superbe Rolls-
Royce, munie d'une tente remorque et
aussi en un gros chèque dont M. Baden
Powell fera l'usage qui lui conviendra.

Curieux cas de calvitie
Un fermier àgé de 38 ans, des environs

de Londres, qui jouissait d'une parfaite
sante, vit l'autre jour son jeune fils tom-
ber d'une charrette trainée par une mule,
laquelle piétina l'enfant.

Le pauvre homme éprouva une violente
émotion et au mème moment ressentit une
étrange sensation de tiraillement des che-
veux et de refroidissement très marque de
la face.

L'enfant n'eut que de légères contu-
sions, mais le pére, dès le lendemain, cons-
tata la chute de ses cheveux, de sa barbe
et mème de ses cils, à tei point qu'en
moins d'une semaine il devint complète-
ment chauve.

C'est sans doute le cas de calvitie le
plus étonnant qui ait jamais été reflaté.

—Man' T i i i

La sercellerie à Paris
Voici une curieuse statistique, rappor-

tée par la « Croix » : c'est celle de la sor-
cellerie parisienne.

Elle a été établie par un homme à qui
on peut s'en rapporter , puisque c'est un
ancien fonctionnaire de la préfecture de
Paris. Il est arrivé , au bout de ses calculs,
à établir que Paris dépense environ
200.000 francs par jour en astrologie,
prédictions, magnétismes, prophéties di-
verses, cartomancie, chiromancie, occul-
tisme, etc.

Les profits réunis de ceux qui se livrent
à ces petites opérations — et il y a quel-
que chose comme 34.600 cabinets de con-
sultation à Paris — feraient un total
annuel de 73.000.000 de francs.

Certains journaux parisiens se font jus-
qu'à 300.000 francs avec les annonces de
ces différentes espèces de sorciers, pour ne
pas dire fumistes.

Ces chiflres prouvent , conclut la
« Croix », que la nai'veté, la crédulité du
libre-penseur est encore plus grande , plus
lamentable qu'on ne suppose. Ne croyant
pas la vérité, il adopté sans sourciller les
plus grossières bali vernes et c'est sa pre-
mière punition.

Un noavel anestésique qai permei de rògler
à volonté la dorée da sommeìl

On vient de procéder dans le labora-
toire d'un grand hópital de Vancouver ,
Angleterre, à des expériences sur un nou-
vel anesthésique : le sodium amythal qui
peut ètre administré à des malades mème
souffrant d'une affection cardiaque.

Au moyen de cet anesthésique, le pa-
tient est endormi en l'espace de 50 secon-
des et réveillé 36 heures après.

Toutefois, gràee à l'emploi d'un anti-
dote, le réveil peut avoir lieu à n'importe
quel moment. Les expériences ont été en-
treprises dans le plus grand secret.

Llange mysie Bmi-Hla
L'éminent collaborateur du « Nouvel-

liste » a traité à plus d'une reprise du pas-
sionnant mystère Bruneri-Canella qui di-
vise l'Italie en deux camps.

On se souvient qu'un inconnu, frappé
d'amnesie, prétend-il, affirmait ètre l'illus-
tre professeur Canella, de Florence, dis-
paru pendant la guerre sur le fron t de Ma-
cédoine. Fait curieux deux familles se dis-
putent 1'inconnu : Mme Canella prétend
que Fon a affaire à son mari : des nommés

Bruneri qu'il s'agit de leur frère, un typo-
graphe recherché par la police pour dif-
férents méfaits. Leurs dires sont confir-
més par des amis et connaissances aussi
bien des Canella que des Bruneri.

L'ineonnu frappé d'amnesie a. été sou-
mis à de nombreux examens. On l'a inter-
rogé notamment sur ces connaissances en
latin, en grec, et il a prononcé, quelques
phrases dans ces langues. Le tribunal de
première instanoe a cependant jugé qu'il
était en présence d'un imposteur, et il a
donne raison aux Bruneri.

La Cour d'appel de Turin vient de con-
firmer ce jugement.

Mme Canella a présente un recours, re-
poussé par la Cour d'appel, mais elle ira
en Cassation, convaincue qu'elle se trouve
bien en présence de son mari.

Le premier mariage dans
la Cité du Vatican

Le premier mariage dans la Cité du
Vatican, depuis le traité de Latran, a été
célèbre à la Basilique de St-Pierre par le
Révérend Pére Eugène S. Burke, recteur
du Collège américain à Rome.

Ce mariage unissait deux américains
Mme Adams, de Springfield à M. Thomas
Collins, juge dans la méme ville.

Ils tirent sur le témoin
On mande de Mexico qu 'un nommé Mi-

guel Martinez ayant accepté de jouer le
róle d'arbitre pour deux de ses amis qui
voùlaient liquider une querelle dans un
due!, les duellistes comptèrent les 20 pas
de distance et firent feu. Les deux balles
vinrent se loger dans la poitrine de l'obli-
geant arbitre, qui mourut pendant que les
duellistes prenaient la fuite.

Une femme coupée en morceaux
Ón a retiré de la Marne, à Saint-Maur,

près de Paris, un sac contenant le corps
d'une femme coupée en morceaux.

NOOVELLESJDISSES
Arrangement franco-suisse pour

la question des autocars
Le Conseil d'Etat de Genève a recu de

Berne le télégramme suivant :
Faisant suite lettre Conseil federai 30

juillet, sommes heureux faire connaitre
que gouvernement francais a informe lé-
gation suisse Paris que circulation auto-
cars sera provisoirement rétaMie dès dix
aoùt matin sous regime douanier applica-
le avant ler janvier 1929.

Scheurer,
vice-président Confédération.

Le Conseil d'Etat a répondu :
Scheurer,

vice-président Conseil federai.
Berne:

Sommes heur eux résultats obtenus pour
rétablissement circulation autocars. Adres-
sons sincères remerciements.

Boissonnas,
Président du Conseil d'Etat.

Nous sommes heureux que les efforts
du Conseil fèdera! et les démarches pres-
santes de notre ministre à Paris, M. Al-
phonse Dunant, aient permis la reprise du
trafic des autocars dès samedi prochain.

Modèle de peignes
En 1928, la S. A. Balloìd, fabrique d'ar-

ticles en celluloi'd, à Therwil, a depose au
bureau federai de la propriété industrielle
un grand nombre de modèles de peignes
ayant tous la particularité d'avoir un jeu
de dents doublement cambrées et s'adap-
tant aux formes de la tète.

Le Tribunal federai a fait droit à la
plainte formulée par la fabrique soleuroi-
se de peignes O. Walter-Obrecht, société
par actions à Muliswil, et a reconnu qu'en
application de la loi federale sur la protec-
tion des modèles, les modèles de peignes
en question ne pouvaient pas étre enregis-
trés en Suisse, et qu 'il pouvaient étre fa-
briques par quiconque.

Écrasé sous un tracteur
M. Basari> 21 ans, de Amsteg, travail-

lant pour la famille Scherrer-Lutenbergcr ,
à Meggen, Lnccrne, conduisant avec un
tracteur deux remorques remplies de pier-
res à Eigenthal, à un tournant , voulut du
tracteu r, serrer les freins de la première
remorque, fit une chute et fut écrasé il
est mort sur le coup.

Des alpìnlsfes se front à la Jongfrao
et an Bernina

Trois alpinistes hongrois ont entrepris
mercredi l'ascension de la Jungfrau de-
puis le Jungfraujoch. Au cours de la des-
cente dans le Rotthal, ils ont fait une
chute.

Les trois alpinista sont MM. Reisz Si-
gismon d, né en 1889, cfeLfbataire, Gyorkos
Landor, né era 1906, célibauire, tous deu x

de Budapest, Hegedus Samuel, né en 1883,
marie, de Tiszabercel. Une colonne de se-
cours est partie mercredi soir de Lauter-
brunnen.

Elle a pu arriver dans le couloir avec
des difficultés inouies et les trois corps
seront ramenés à Jungfraujoch aujour-
d'hui vendredi. ,

« * *
Un groupe de trois alpinistes, sans gui-

de, ayant fait l'ascension du Piz Bernina ,
Grisons, redescendait jeudi matin sur la
cabane Boval. Dans un passage difficile,
l'homme du milieu de la cordée, M. Jo-
seph Kaselberger , 25 ans, employé de bu-
reau à Vienne, glissa et tomba. Ses deux
compagnons purent le retenir à la corde
sans cependant pouvoir lui porter d'autre
secours. Il resta ainsi suspendu à la corde
pendant près de deux heures et enfin suc-
comba.

Ses deux compagnons, Schotter, emplo-
yé de tramway, et Schramek, ferblantier ,
également de Vienne, cherchèrent en vain
à ramener le cadavre dans la vallèe. Ils
l'abandonnèrent pour redescendre à Pon-
tresina. Une colonne de secours partirà
pour ramener le corps.

Une poutre cède et deux travailleurs font
une chute de 16 mètres

Mercredi matin, un tragique accident
s'est produit à la rue Jean-Jacquet, à Ge-
nève, dans un immeuble en construction.
Deux ouvriers de l'entreprise « Construe-
tions S. A. », étaient occupés sur un éclia-
faudage place dans la cage de l'ascenseur,
au 5e étage, lorsqu'une poutrelle qui sou-
tenait l'échafaudage s'est rompue, préci-
pitant dans le vide d'une hauteur de seize
mètres les deux travailleurs, MM. Pompeo
Morea , macon, Italien, 54 ans, et un ma-
nceuvre, Victor Misetti , Italien également,
17 ans.

Les deux corps, affreus ement mutilés,
ont été retrouvés au fond de la cage de
l'ascenseur. *

Les décès en Suisse
Comme les années précédentes, le can-

cer a continue à exercer ses ravages dans
notre pays. Durant l'année dernière, il a
cause la mort de 5493 personnes. En re-
vanche, la tuberculose sous ses différentes
formes est en voie de régression. Le nom-
bre de ses victimes, qui était encore de
7409 en 1916, a passe à 5433 en 1928, grà-
ee aux efforts des autorités et des insti-
tutions privées. Aucun décès n'est impu-
table à la variole en 1928 comme en 1927.
La grippe elle-mème, si meurtrière en
1928 puisqu'elle causa la mort de 21.491
personnes, a fait l'année dernière 762 vic-
times. La pneumonie et la broncho-pneu-
monie ont cause 3195 décès. Quant aux
suicides, ils ont atteint l'année dernière
le chiffr e très élevé de 1023 et les acci-
dents celui de 2331.

Une constatation réjouissante pour ter-
miner : c'est que la proportion des décès
est en diminution constante. La moyenne
des années 1871-1880, qui était de 23,4
pour mille pour l'ensemble de Ja Suisse, a
passe à 20, 8 pour mille en 1881-90, 19
pour mille en 1891-1900, 16,7 pour mille
en 1901-1910 et 14,6 pour mille en 1911-
1920. Il faut attribuer cela en bonne par-
tie à la diminution considerale de la mor-
talité infantile.

Une concurrence au Gothard ?
Dans les milieux ferroviaires, on croit

savoir que M. Mussolini ordonnera pro-
chainement le début des travaux du che-
min de fer du Stelvio, qui reliera l'Italie
à l'AHemagne du Sud. Ce serait une sé-
rieuse concurrence à la ligne du Gothard.

Mort sur un arbre
Un habitant des Geneveys-sur-Coffrane,

Neuchàtel , avait disparu depuis deux
jours. Son corps vient d'ètre retrouvé
dans une forèt voisine. On suppose que la
victime, un certain B., voulant grimper
sur un arbre, glissa , et restant suspendu
à une branche par sa blouse, trouva la
mort ensuite de congestion.

Un trop precoce ascensinniste
Le jeune Gerhardt Oelschlegel, de Zwi-

ckau (Saxe), àgé de dix ans, a fait une
chute au Montalin , sommité ouest de la
chaine du Hochwang, à l'est de Coire et
s'est tue.' Il passait ses vacances à Coire
avec sa mère.

La remorque fatale
Jeudi, à Niedorurnen, Glaris, en traver-

sant Ja voie ferree, la remorque d'une au-
tomobile s'est détachée de celle-ci et a
bascule. Un contre-maitre italien, Giovan-
ni Billicen i, travaillant pour l'entreprise
de construction Staempfli , a été atteint
par la remorque et si grièvement blessé
qu 'il est decèdè jeudi matin à l'Hópital
cantonal de Glaris.

Fàcheuse colhsion
Jeudi matin, à Wil , à la Zurcherstrasse,

à St-Gall, un motocycliste, M. Huber, de
Rickenbach , a écrasé M. Aloys Kern. de
Niederbiiren , 73 ans, dur d'oreille. qui sor-

tait de l'asile cantonal, dont il est pen-
sionnaire. M. Huber est tombe sur la
chaussée et a eu une forte commotion ce-
rebrale. M. Kern a eu une doublé Tracture
des jambes et une fracture du cràne. On
doute de pouvoir le sauver, étant donne
son grand àge.

Un cheval s'emballe
Trois jeunes gens desceudaient en voi-

ture du Crèt à Vuisternens, Fribourg.
Chemin faisant , le cheval s'embalia. La
pente était très raide. M. Piccaud, con-
ducteur , sauta à terre pour essayer de
maitriser l'animai. Dans sa chute il se fit
une fracture compliquée de la jambe et
plusieurs plaies aux mains. Les deux au-
tres occupante, bien que projetés hors de
la voiture, s'en tirent avec des blessures
superficielles. Après un pansement provi-
soire de M. le Dr Kohler de Romont, M.
Piccaud a été conduit à l'hopital cantonal
de Fribourg.

LA RÉGION
La Musique de Huémoz à Corbeyrier
On nous écrit :
Gràee à l'aetivité de la Société de Dé-

veloppement de Corbeyrier, nous aurons
le plaisir d'entendre samedi prochain 10
aoùt, à 20 heures, dans les jardins de l'Ho-
tel Victoria, Ja « Musique de Huémoz »
dont Ja réputation est connue au-delà des
frontières de notre pays. Cette société
nous presenterà un répertoire très allé-
chant qui contenterà les plus difficiles, ré-
pertoire qu'elle vient de jou er dans une
tournée effectuée à Paris.

La population d'Aigle, et les amateurs
de bonne musique ne manqueront pas de
se rendre samedi à Corbeyrier pour ap-
plaudir la « Musique de Huémoz ».

Course des chevaux
La manifestation des Concours hippi-

qus d'Aigle s'annonce sous les plus heu-
reux auspices.

Au dernier moment le comité a recu
plusieurs inscriptions de nos meilleurs ca-
vaiiers tei que les Soldati, Hess, Guignet,
etc, etc.

Au trot attelé Pétivier viendra disputer
la place de Qui verrà. En steeple officiers
et gentlemen la lutte sera chaude, nos
plus rapides coursiers s'étant inscrits.

Si le temps reste favorable Aigle pro-
met une belle journée de sport.

NOUVELLES LOCALES
Appel adressé à MM. les Carés et Directean

d'Oeuvres en vue du Conarès de Lacerne
Ainsi que nos j ournaux vous l'ont annon-

ce, les catholiques suisses tiendront à Lu-
cerne , du 7 au 10 septembre prochain , leur
septième Congrès. Nos amis de Lucerne
comptent sur une nombreuse participation
de leurs Confédérés catholiques , afin de re-
présenter dignement nos forces.

-Comme ce Vllme Congrès coicide avec
le 25me anniversaire de l'Association Popu?
laire catholique suisse, comme nous le ter-
minerons au tombeau de notre saint natio-
nal le Bienheureux Nicolas de Flue, un sen-
timent à la fois religieux et patriotique doit
entrainer des foules à Lucerne.

Le Comité d'organisation , tout en désirant
voir réussir les j ournees du 7 et 9 septem-
bre qui seront les j ournees d'études, nous a
surtout demande une participation aussi for-
te que possible à la grande j ournée popu-
laire du dimanche 8. Cette j ournée compor-
terà , entre autres , des Offices pontificau x
célébrés par Nosseigneurs les Évèques ; un
grand cortège et des assemblées populaires
qui constitueront une vraie revue des forces
catholiques. Plus qu 'en d'autres temps, nous
avons besoin de nous montrer solidaires
dans les principes d'ordre et de j ustice qui
seuls maintiendront notre chère Patrie Suis-
se.

Les groupements qui na peuvent partici-
per In corpore à ces belles manifestations
sont priés de se faire représenter chacun-
par son drapeau et par une délégation de
trois membres au minimum. Il faudrait que
tous nos drapeaux catholiques se trouvent
à Lucerne le 8 septembre. Là où il n 'y a
qu 'un ou deux drapeaux pour plusieurs so-
ciétés, il sera facile deles entourer d'une dé-
légation formée des délégués des divers
groupes locaux. Nous aj outons que les pa-
roisses qui n 'ont pas de société affiliée a
l'A.P.C.S. sont invitées cordiaiement aussi
à envoyer leurs délégués.

D'après les derniers renseignements re-
cus du Comité des transports de Lucerne,
un train special pourrait étre organisé dès
Genève ou Lausanne , si la participation est
suffisante. (Il faut au moins 200 voyageurs
à la gare de départ du train special). Ce
train partirait de Genève à 5 h. 07, de Lau-
sanne à 6 h. 20. . .>

Les prix (aller et retour par train special
sont les suivants : de Genève : 18 fr. ; de
Lausann : 13 fr. 25 ; de Sion : 20 fr. 35 ; de
St-Maurice : 17 fr. 30. Les congressiste!»
peuvent aux stations importantes obten ir un
billet d'aller par le train special et de retour
par n 'importe quel train dans un délai de a
j ours avec une àugmentation de 20 % env.
La surtaxe de retour par train direct est
comprise dans cette àugmentatio n. Avec ie
billet de retour valable pour 5 j ours, ies
congressistes qui le désirent pourront ren-
trer par Sachseln et le Briinlg m°y inì} aj l
une taxe de 4 l 80 à payer au guichet ae
Lucerne.



Si des modificat ions se produisent entre
temps, Ies j ournaux les publieront assez tòt.

Nous prions Messieurs les Curés et les
Comités des sociétés intéressées de bien
vouloir examiner au più tòt la question de
leur participation au Congrès de Lucerne et
der épondre avant le 17 aoflt au question-
nair e qui leur est adressé et dont les indi-
cations nous permettront de prendre nos
dispositions définitives en vue de l'organi-
sation du train special.

Pour l'Association populaire catholique
suisse :

Le Vice-Président romand :
Bernard de Weck,
Conseiller d'Etat.

Le Secrétaire romand :
Abbé .1. Rasi.

L'incendie de Torgon
SOUSCRIPTION DU NOUVELLISTE

Listes précédentes Francs 2481.—
M. Dr Jaquerod , Leysin 100.—
MM. les douaniers de Morgins 20.—
Anonyme, Charrat 5.—
M. Gaietti, Lavey 5.—
Anonyme, Saxon 20.—
M. Henri Revaz, méd.-vétér.

Martigny 30.—
Amédée Colliard, Chàtel-St-Denis 5.—
M. et Mme Ramuz, Le Chàble 10.—
Mme Rey-Rappaz, Sion 20.—

Un grand merci aux généreux dona-
teurs.

La souscription continue.
Les dons peuvent ètre remis au Bureau

du «Nouvelliste» ou versés au compte de
chèques postaux H e. 274, St-Maurice.

• * *
Dons regus par la Préfecture de Monthey
Report de la liste précédente 6589.43
Munici palité d'Illiez. — Souscrition

communale 302.—
Société Romande d'EIectricité ,

Territet 200.—
MM. L. et E. Gysi et B. Zimmerli ,

Zofingue 50.—
M. Jos. Hubert , Hotel Salainaz ,

Praz-de-Fort : Produit d'une coli. 25.80
M. R. Boch , Bazar , à St-Gingolph-

France : Produit d'une souscription 50.—
M. P. Lang, employé au Villars-Palace,

Villars sur Ollon 10.—
M. Marius Esborrat de Louis, à

Monthey 10.—
M. R. L. Delaquis , Grand Hotel ,

Morgins 60.—
M. J. M. Défago, Hotel du Repos , à

Val d'Illiez : produit d'une collecte 100 —
Hotel Victoria , à Morgins : produit

d'une collecte 72.—
Hotel-Chalet Anglais : Arveyes, Villars

sur Ollon 100.—
M. et Mme J. J. Mercier de Mollin ,

Sierre - 200 —
M. et Mme Th. Dufour , les Giettes 100 —
M. Cyrille Ecceur, Sierre 20.—
W. M„ Montreux 10.—
Mme Durier-Barbezat , Hòtel-Pension

Loèche-les-J3ains 10.—
Pension Cotter , Zinal , produit d'une

collecte 15.—
M. Paul Attinger , Neuchàtel 15 —
Anonyme 15 —
M. Ad. Kleinert , clinique «Mon Loisir»

Montana 17.30
M. Borei , syndic , à Bex : Collecte

faite , le premier aoùt , à l'Hotel de
la Dent du Midi , M. Klopfenstein
à Bex 55.—

Grand Hotel , Evolène 40.—
Pension Macey, chalet Anglais

Marécottes 44 —
Hotel Mont Fleuri , Finhaut 50.—
Pension Morgenrot , ob Zermatt ,

M. P. Aufdenblatten 5 —
Hotel Terminus , Giétroz sur Finhaut ,

collecte 37 —
Hotel Eden , Giétroz sur Finhaut ,

collecte 55 —
M. Ed. Payot , Pasteur , Le Lieu (Vaud)

Produit d'une collecte 66.25
Mlles Guethard , Vich (Vaud) 20.—
M. E. Marty, Hotel Marty-Beau Séjour ,

Lac Champex 30.—
Hótels Seiler , Zermatt , produit d'une

collecte 1000.—
Banque cantonale du Valais , Sion 1000.—
M. Mlle André , Ecublens 3.—
MM. Rossier-Gard , Hotel Cervin à

St-Luc 50.—
M. Jules Bussien , président de la

commune de Port-Valais, Bouveret 20.—
M. O. Fanner , Zurich 100.—
M. L. Vannay, St-Maurice 30.—
M. Th. Aubert, Genève 20.—
MM. Lecoultre et Cie, Horlogerie, Le

Seiiticr 40.—
M. le Prof. Dr Laur , Brugg 50 —
Des pensionnaires de la pension Rosa

à Révéreulaz 199.90
Montant du tronc , à Trogon , le diman-
Montant du tronc , à Torgon , le diman-
Buffet de la Gare , St-Maurice 20.—
M. Gustave Junod , Pasteur , Yvorne

(Dons de paroissiens et d'hòtes
d'Yvornc et Corbeyrier ) 121.—

M. P. M. Lagger , Hotel Lotschberg,
Kippel 10.—

Grand Hotel Dent du Midi , Champéry
collecte 423.—

MM. Larcsche et Cie, à Vallorbe , par
la Gazette de Lausanne 10.—

Mme Marie Pilet , Antagne é6.—
Total à ce jour : Francs 12.046.53

* • *
Franchise de port

Les intéressés sont priés de prendre no-
te que tout envoi, par la poste ou C. F. F.
en faveur dos sinistrés de Torgon, a été
mis au bénéfice de la franchise de port.

La foudre tombe sur un chalet
à Troistorrents

On nous écrit :
Mercred i soir, vers les 22 heures, alors

que l'orage faisait rage, la foudre est tom-
bée sur un chalet qui se trouve au-dessus
du viliage et appartenant à M. Adrien Ros-

sier. En un clm d'oeil, le chalet fut la proie
des flammes et a étó complètement dé-
truit.

Le chalet était inhabité, mais il conte-
nait toute la récolte qui venait d'ètre ren-
trée et qui a été détruite avec l'immeuble

^M. Rossier n'était pas assuré.

L'extenslon ile la fièvre ap&feuse
On nous écrit :
La fièvre aphteuse a encore pris de l'ex-

tension cette semaine. Nous la savions
dans le district de l'Entremont, mais, dans
un but «uè chacun comprendra , nous gar-
dions le silence. Aujourd'hui le fait est
connu et publié.

Dans le district de Monthey, une ou
deux communes seulement sont exemptes
de l'épizootie. Il est manifeste que les me-
sures préconisées et prises se sont révé-
lées insuffisantes et impuissantes. Il fau-
dra bien qu'un jour Jes responsabilités
s'étabJissent dans toute leur étendue.

On a annonce « urbi et orbi » que l'ori-
gine de la fièvre aphteuse amenée dans
le district de Monthey doit étre recher-
chée à St-Martin. Une vache venant de ce
viliage aurait été eonduite à la foire de
Sion et achetée par un de nos concitoyens
de la vallèe d'Elièz. L'inspecteur de St-
Martin aurait été suspendu.

Le fait doit étre exact puis qu 'il n'a
pas été dementi , mais ce simple cas au-
rait-il été suffisant pour empoisonner tout
notre beau district ?

Nous en doutons.
Les langues se délient, et on assuré que

des imprudences caraetérisées, pour ne
pas dire plus, ont été commises. On au-
rait amene des vaches et des veaux des
communes contaminées dans celles qui ne
l'étaient pas, et on aurait pas eu à la fron-
frontière savoyarde-suisse toutes les sévé-
rités exigées.

Nous le répétons, une enquète doit ètre
ordonnée, impartiale et sevère, étendue et
l'étaient pas, et on n'aurait pas eu à la
fois les tractations commerciales, la con-
trebande, les dispositions prises pour com-
battre l'épizootie, dispositions qui n'ont
pas toujours été uniformes, la fréquenta-
tion des alpages, etc, etc.

S'il y a des coupables, conscients ou in-
conscients, qu'on les dénonce, quelle que
soit leur influence et leur situation. Si des
hauts fonctionnaires ont commis des fau-
tes, qu'on le sache également. L'inspec-
teur de St-MaTtin ne doit pas supporter
seul tant de lourdes responsabilités.

Nous écrivons cette correspondance
sans acrimonie contre personne, mais nous
nous faisons l'écho d'une opiniQn publique
très montée et très sevère qui sollicite des
explications ou des sanctions. V.

Une jeune fille fait une chute
de plus de cent mètres

On mande de Grimentz, que mercredi,
alors que le pensionnat Spiro et Paschoud,
de Lausanne, était en excursion au col de
Torrent, une jeune fille se détacha d'un
groupe qui pique-niquait au sommet d'une
montagne voisine, fit une glissade et tom-
ba à pie de 15 mètres pour rouler ensuite
sur 80 mètres environ. Une colonne de se-
cours partie de Grimentz la ramena au lac
Zozanne. La jeune imprudente fut ensuite
transportée à Sierre. Elle souffre d'une
blessure à la tète et de contusions sur tout
le corps. On ne peut encore se prononcer
sur les suites de cet accident.

Une avarie à I'« Evian »
Mercredi après-midi, le bateau «Evian»,

qui venait d'ètre revisé, dut stopper du-
rant trois quarts d'heure devant le Bouve-
ret.

Qu'était-il arrivé ? Une avarie à la pa-
lette, parait-il.

Celle-ci fut réparée sur place et le ba-
teau put repartir et achever sa course.

Précociié
On a trouve au hameau de Beudon,

commune de Fully, à l'altitude de 840 m.
plusieurs grappes de raisin en pleine ma-
turité au premier aoflt , sur la propriété de
Etienne Taramarcaz.

i ' ' w a

Dniversitaires britanniques à Sion
Le 11 aoflt , l'Ecole industrielle supe-

rieure de Sion, recevra un groupe d'étu-
diants des Universités britanniques, en
voyage d'études sous la eonduite de Mme
A. Garnett , professeur de géographie à
l'Université de Sheffield.

M. Je professeur Meckert , Jicencié ès-
scieces physiques et naturelles , est charge
de guider ces visiteurs, dans notre capi-
tale et ses environs. si intéressants à tant
d'égards.

Il est prévu une promenade à Valére où
le distingue professeur sédunois fera un
exposé sur les particularités géologiques
et géographiquos de la région.

Nul doute que nos notes de quelques
heures emporteront, avac des connaissan-
ces nouvelles, un agréable souvenir de

leur passage en notre ville où nous leur
souhaitons la plus cordiale bienvenue.

H.
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Vignes grelées
La Station federale d'essais viticoles,

division de chimie, nous communique :
A la suite d'expériences concluantes ef-

fectuées ces dernières années sur des vi-
gnes grélées, la Station federale d'essais
viticoles de Lausanne peut recommander
aux viticulteurs d'enlever, le plus tòt pos-
sible après de légères chute de grèle, tous
les grains fendus.

Cette opération a pour but :
1. D'éviter dans une certaine mesure

l'apparition de la maladie du coltre.
2. D'empècher la maladie de se propa-

ger aux grains sains et d'augmenter ainsi
les dégàts causés par la grèle.

3. D'obtenir une vendange saine.
La dépense occasionnée par ce travail

supplémentaire sera largement compensée
par la qualité de la récolte qui ne sera
guère inférieure en qualité à une fendange
non grèlée.

Il est indiqué de laisser quelques ceps
intactes pour permettre aux organes com-
pétents de l'assurance grele d'appréciei
les dommages.

Le transport du bétail d'élevage
En vue de développer l'exportation du

bétail d'élevage, les Chemins de fer fédé-
raux ont décide de transporter, jusqu'à
nouvel avis, et au plus tard jusqu'au 31
31 décembre 1930, au 75 % des tarifs de
marchandises, les taureaux , bceufs, va-
ches, veaux et chèvres. Pour la période
du ler septembre au 30 novembre 1929,
la Confédération prend à sa charge, com-
me on l'a déjà annonce, tous les frais de
transport sur territoire suisse pour l'ex-
portation du bétail d'élevage.

ISERABLES. — Fète champètre. —
(Corr.) — Pas n'est besoin de vous pré-
senter notre pittoresque viliage: Isérables.
On aime à y revenir à l'occasion des fè-
tes champètres, qui y sont organisées. Ve-
nez-y demain dimanche, c'est le prelude
de la Saint Théodule, la patronale si vous
le voulez. Venez de Nendaz , accourez de
la plaine ; les ruelles étroites et tOTtueu-
ses vous amèneront sans encombre au
« Vatican » où la partie musicale sera te-
nue par la « Volante » section de l'Avenir
de Saxon, société sceur qui ne manquera
pas l'occasion de nous tendre la main.

Votre visite, amis,, sera la bienvenue.
Nous avons besoin de votre aide et de
vos encouragements. Promeneurs, passez,
au retour de la course qui vous ferez dans
nos parages. L'Avenir d'Isórables recons-
tituée et qui tient à ètre en « forme » pour
le Festival de 1930, à Vétroz , vous dit
d'avance « merci ».

ST-MAURICE. — Foudre. — La foudre
est tombée, mercredi soir, à Epinassey où
elle a mis le feu à deux meules de foin ap-
partenant à M. Nestor Rappaz.

SION. — Interdiction. — Sur tout le
territoire de la commune il est interdit
dès le 10 aoflt 1929 de se rendre dans les
vignes et les jardins dès les 20 heures
jusqu 'à 6 heures (8 heures du soir à 6
heures du matin) et cela jusqu 'à complète
rentrée des récoltes. Les contrevenants se-
ront amendes. L'Administration.

LES SPORTS
F.chos de la féte cantonale de Gymnastique

La presse du canton a souligne la réus-
site de cette manifestation que s'est dérou-
lée, les 29 et 30 j uin , dans la coquette cité
de Monthey.

Ce furent deux bonnes journees pour la
gymnastique , moralement et teenniquement.

Si nous examinons les résultats du point
de vue gymnastique , nous pouvons affirmer
que le succès technique fut des plus encou-
rageants pour les dirigeants de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique.

Tant les concours de sections que les
concours individuels démontrèrent que l'on
avait fait du bon travail au sein de nos
groupements. Notamment les sections de
Sion , Sierre , Brigue et Chippi s firent de re-
marquables démonstrations.

Nos individuels eux aussi se distinguèrent
et , tinrent vaillamment tète à leurs camara-
des du dehors. C'est que l'on a fait du pro-
grès chez nous dans ce domaine. Sauf au
concours à l'Artistique dont la première
place revint à Huber , de la section de Mar-
tigny, ce sont pour les Nationaux et l'atblé-
tlsme léger des Valaisans qui totalisèrent
le plus grand nombre de points. Il s'agit
d'Andereggen , de Brigue, qui , à la lutte , se
paya le luxe de battre un couronne federai ,
et pour l' athlétisme , le bel athlète qu 'est le
j eune Rudaz , de Chalais , qui se classa pre-
mier devant son dangereux concurrent Cal-
ligara de Locamo. Les performances ac-
complies par notre ehampion à l'athlétisme
furent mèmes si brillantes que nous croyons
devoir les reproduire ci-après :

1. Saut longueur 6 m., 2. Saut hauteur
1 m. 60, 3. Saut à la perche 3 m., 4. Jet du
boulet 10 m. 84, 5. Lancement du disque
34 m. 20, 6. Lancement du j avelot 39 m. 20,
7. Lancement de la balle 48 m. 80, 8. Course
vitesse 100 m. 12 s. 3/5, 9. Course 110 m.
haies 18 s. 2/5, 10. Course de 800 m. 2 m.9 s.

Ces résultats sont d'autant plus méritoi-
res que le titulaire ne doit pas sa « forme »
à d'heureuses circonstances, puisque toute

son educatimi physique s'est accompjie au
sein d'une petite section de campagne; nous
nous tróuvons , au contraire, en présence
d'un cas qui montré d'une facon eclatante
le résultat que l'on peut atteindre en préfé-
rant aux distractions habituelles de la jeu -
nesse un èntrainement méthodique et per-
severane Et quand on pense que cet èntrai-
nement s'est effectué dans des conditions
défavorables , on ne peut s'empècher d'ex-
pr imer son admiration devant les faits et
les citer en exemple à la jeunesse du pays.

DERN IÈRE H EURE
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f Mort de M. Winiger
LUCERNE, 9. — Cette nuit est decè-

dè à Lucerne M. Winiger, conseiller aux
Etats, qu'une indisposition , que l'on
croyait d'abord de peu de gravite, rete-
nait en chambre.

C'est une grosse perte pour le parti
catholique.

M. Winiger était aux Chambres fédé-
rales un «debatter» accompli , toujours
très écouté et très suivi.

Il prati quait depuis longtemps une po-
litique de soutien du Conseil federai ,
étant l'adversaire rèsolo, de la politique de
casse-cou que d'aucuns auraient voulu
inaugurer.

Au courant, comme pas un député,
des usages parlementaires, il intervenait
toujours à bon escient et avec une habi-
leté consommée.

C'était l'homme qni savait toujours
trouver le joint dans les situations com-
promises.

Aussi son influence était-elle très gran-
de à Berne.

La Suisse catholique et mème la Suisse
tout court perd un homme de grande
valeur dont la mémoire ne pourra pas
ètre oubliée.

Catholique de roche, il pratiquait sa
religion sans ostentation ni respect hu-
main , mais avec cette foi robuste et rai-
sonnée qui lui attirait toutes les sympa-
thies.

Le canton de Lucerne perd , lui , son
meilleur conseiller et l'homme qui l'a
sèrvi avec un dévouement et une abné-
gation qui ne demandaient que l'oubli
des services rendus.

Né à Zeli (Lucerne), le 24 janvier 1855
Joseph Winiger étudia le droit à Innsbruck
Bàie et Heidelberg. De 1878 à 1891, il
exerca les fonctions de greffier du Tribu-
nal Cantonal. En 1892 , il devint rédac-
teur du « Vaterland » l'un des princi paux
organes catholiques de la Suisse.

M. Winiger a joué un róle actif dans la
politique de son canton et siégeait au
Grand Conseil lucernois, qu 'il présida,
depuis 1891. En 1897, il en trait au parle-
ment federai comme député au Conseil
des Etats et présida ce corps de 19 io à
1911.

On doit au défunt un ouvrage sur le
conseiller federai Zemp, son concitoyen.

Un comprcsscur explose
Deux tués, sept blessés

NEW-YORK, 9. — Deux hommes
ont été tués et 7 blessés, par suite de l'ex-
plosion d'uncompresseur à air dans une
fabrique de macaronis de Brooklyn. L'ac-
cident est attribué à la négligence.

Congrès sioniste de Zurich
ZURICH, 9. — Le Congrès sioniste a

adopté , à l'appel nominai , par 230 voix
contre 30, 4 abstentions (46 délégués pré-
sents) la constitution de la « Jewish
Agency D .

Étaient favorables à cet élargissement :
les sionistes généraux , le parti ouvrier et
le Misrachi. Étaient contre : les radicaux
et les revisionnistes.

Les grèves
NEW-YORK , 9. — Le Conseil gene-

ral exécutif de l'Union des travailleurs de
la confection pour dames a déclare une
grève de 80.000 travailleurs , tant aux
Etats-Unis qu 'au Canada , pour obtenir la
semaine de quarante-quatre heures.

Plus de la moitié des ouvriers des usi-
nes textiles de Calcutta sont actuellement
en grève et le mouvement s'étend. Depuis
le ier juillet dernier , date à laquelle la
semaine de 60 heures a été rétablie dans
les fabri ques de jute , des grèves partielies
ont éclaté. Le mouvement est mainte-
nant general et 150 000 ouvriers des usi-
nes de jute de Calcutta sont en grève.

Le « Zeppelin » dans le brouillard
NEW-YORK , 9. — D'après le dernier

sans fil recu à 16 h. 18 (heure de l'est de
l'Amérique, 22 h. 18 heures européenne)
le « Comte Zeppelin » rencontre un épais
brouillard. Sa vitesse est d'environ 59
milles marins et sa position : 54 degrés,

une minute longitude ouest et 39 degrés
4 mmutes latitude nord

Là tension anglo-frangaise
M. Snowden èst approuvé

LONDRES, 9. — La presse continue
d'approuver , dans son ensemble, la ferme-
té de l'attitude de M. Snowden.

Le « Times » écrit : « Poser, comme a
su bien faire M. Snowden, sur de telles
bases logiques et financières, le point de
vue anglais, est sans réplique. L'idée fon-
damentale du pian Young implique qu'il
faut revenir aux pourcentages de Spa ».

Le « Daily Chronicle » fédicite M. Snow-
den de ce qu'il considère, comme une sor-
te d'ultimatum et lui demande de faire
prévaloir la thèse qu'il a si bien et si élo-
quemment exposée et cela, malgré la ré-
sistance des nations avantagées par le
pian Young, mème si fàcheux qu'il soit de
voir échouèr la Conférence.

Les « Daily News » disent que le coup
de théàtre de M. Snowden, s'il a provoqué
l'indignation et le mécontentement des
Italiens et des Francais, aura au contrairé
rapprobation de la plus grande masse de
ses compatriotes.

La question rhénane
LONDRES, 9. — Le « Daily Telegnaph»

dit qu'on a été surpris à Londres par la
nouvelle selon laquelle la Grande-Breta-
gne laisserait à la France et à l'AHemagne/
le soin de régler entre elles la question de
l'évacuation de la Rhénamie.

Ce journal ajoute qu'il est loin d'en
étre ainsi et que la délégation britannique
considère cette question comm e intéres-
sant toutes les puissances alliées, surtout
la Grande-Bretagne, qui est garante du
pacte rhénan de Locamo.

Par ailleurs, ce mème journal dit que
M. Snowden a fait justice, une fois de
plus, des bruits de marchandage quant
aux trois principaux points sur lesqueds
insistait le chancelier de l'Echiquier. Lo
« Daly Telegraph > relève l'importance du
troisième, celui des réparations en nature,
surtout celui visant les charbons. Il 'faut,
écrit-il, faire table rase des Téexportatiòns
si préjudiciables à la Grande-Bretagne, et
encore prévues au pian Young.

Pour protéger la République
BERLIN, 9. — Les travaux prépara-

toires pouT la nouvelle loi sur la protec-
tion de la République ont fait de tels pro-
grès, dit le « Berliner Tageblatt », que le
cabinet du Reich pourra l'adopter vers la
fin du mois et le soumettre au commen-
cement de septembre au Reichstag.
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Evasion de condamnés politiques H

ROME, 9. — Dans la nuit du 28 juil-
let, les condamnés politiques Emilio Lussi,
ancien député, et le professeur Carlo Ros-
selli et Francesco Nitti, neveu de l'ancien
président du conseil Nitti, ont réussi à
s'échapper de l'ile Lipari. Les trois fugi'
tifs avaient été condamnés à cinq ans de>
Telégatiori. Le professeur Rossefli avait
favorisé la fuite de Turati, Emilio Lussi
avait tue un fasciste et Nitti état accuse
d'ètre membre d'une organisatibn antifas-
ciste. *

Bulgares et Yougoslave
La réponse de Sofia

SOFIA, 9. — Le conseil des ministres
ayant arrèté nier les grandes lignes de la
réponse bulgare à la note yougoslave de-
mandant l'ouverture de nouvelles négo-
ciations, le ministre de Yougoslavie à So-
fia.

Les journaux publient le texte de 'Bel-
grade sur l'amnistie. S'arrétant notam-
ment sur le cas de l'ancien gè^éralissime
Gekoff , la note bulgare constate que l'or-
dre mentionné dans la noto de Ja Yougos-
lavie prescrivant soi-disant le massacre
d'intellectuels, de prètres et de fonction-
naires serbes n'existe pas, ce dont témoi-
gent aussi les archives de l'ex-grand quar-
tier general de l'armée bulgare. La répon-
se rappelle que l'amnistie a été accordée
pour les crimes qui motivèrent la condam-
nation de l'ancien généralissime par la
troisième haute cour, crimes absolument
étrangers aux infractions visées par l\ar-
ticle 118 du traité de Neuilly.

Monsieur et Madame Alexis FARQUET,
représentant , à Martigny-Bourg, et familles
alliées remercient de tout coeur les person-
nes qui , de près ou de loin , leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de leur
deuil si cruel.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés sur les enveloppes renfermant Ies
réponses. La correspondance est transmi-
se sans étre ouverte à l'annonceur.



Contes de Savièse
Voici encore quetques'uns des contes re-

cueillis par le folkloriste Dr Basile Luyet.
Ces narrations. sont traduites littéralemènt
du patois. Elles conservent du dialecte origi-
nai toute la savoureuse naiveté.

;.,- Celle de Baptlste Dubuls
Baptiste Dubuis avait été président de la com-

¦ .mime. Une fois il y eut quelqu'un qui lui dit, en
'¦/Voyant tout l'argent qu 'on avait dans le bahut en
|?jbaut à la maison de commune : « Mais que vou-

Jez-vous faire de tout cet argent ? » Il répondit :
:« Ne dites rien à personne, mais nous le parta-
geons entre nous. » Et alors il parait que depuis

r sa  mort on a commencé à toujours entendre ré-
«KHmer des chaines (de prisonnier) en haut à la
maison de commune.

Le bòiler blanc
#, 11 y a un (homme) de Sion et un d'Hérens qui

allèrent à la chasse ensemble en haut aux mon-
tagnes d'Hérens. Et ils firent tellement bonne
chasse que celui d'Hérémence se mit en idée que,
sii était seul à partager le butin, il déviendrait
assez riche. Il pensa : je vais le tuer celui de Sion,

£<fe cette facon, j'ai tout. Il n'y manqua pas, il tira,

¦ B &R . A .B- Ea*l& B
Dimanche 11 aoùt

fète champètre
organisée par la fanfare l'Avenir

avec le concours de la « VOLANTE J de Saxon

Soumission a mex
La Commune de Mex met en soumission

la construction des W. C. d'école. Consulter le
Cahier des charges et pian chez le président où
Ies soumissions doivent ètre déposées pour
samedi 17 aoùt.

Aigle - Place des Glariers - Aigle
11 aoùt 1929

Courses de chevaux
Courses militaires — - Concours d'obstacles
Concours hippique, Steeplechase, Trot attelé

Montres de pitti JAIS [tante
Venie directe da f abricant auj lparficulier.
Robuste, elegante. Règla^e Darfait. Ga-
rantie surfacturè. Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs , en or, ar-
gent et metal , depT 15 fr. - Régulateurs,
Réveils, baromètres. - Envois à choix.
Demandez les nouveaux prix, s. v. p.

E. Orv-Périnat. Delémont— j  —~~~» — _ -  — -_ - — — -
Comptoir d'horlogerie - liaison de confiance

A VENDRE
ì . à bon compte pour cause de départ à Brigue
Maison d'habitation, 3 étages, grange et écurie,
tiand vèrger et jardin potager, gaz dans la maison,
tectricité et éau partout.

En outre un atelier de serrurerle avec outillage
très bien: situé avec belle place devant la facade. Ren-
BeiRnemehts par W. Erpen , Brigue.

Àutos d'occasion
Voulez-vous une auto révisée et de toute pre

mière marque européenne ?
Ansaldo, Fiat , Pie-Pie, La Buire, Martini , Ballot.
Visitez nos stocks en 2, 4 et 6 places. Facilités

de paiement. Accès à toutes les bourses.
FOURNIER & MOREILLON - Vernayaz

Maison Suisse offre à jeune Monsieur sérieux

Représentation
rapportant facilement Fr. 100.- à 200.- par semaine sans
connaissances spéciales et eventi., comme emploi acces.
Petit capital .de Fr. 50.- à 100 - exi gé.

-'¦¦ Offres sous chiffre C3025 Z à Publicitas Lausanne.

Inflittili Ste-Marie à Si- laude
Pensionnat catholique de garcons Ecole secon
dairè et commerciale : Comptabilité. - Dactylo. - Steno
Langues. - Diplòmes. Direeteur C. DOLLÉ.

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts a terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Prèts sur billets

Ouverture de Crédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

*>*au»s ara tv-ri.'?»

il attrapa, et (l'autre) mourut. Il le traina ensuite
dans un coin, dans un creux , il le couvrit de
branches sèches et de pierres jusqu 'à ce qu'on ne
vit plus rien, puis il descendit, tout tranquille,
avec son butin, et il fit beaueoup d'argent.

Cela passa tranquillement pour cette année.
Ensuite on fit des recherches au sujet de ce mon-
sieur dont on n'avait plus su la fin. Cela passa
ainsi jusqu 'à l'année suivante. Le mème chasseur
d'Hérémence prit un compagnon d'Hérémence,
ils remontèrént à la mème montagne à la chasse
et ils demand$rent la clef du grenier pour se réfu -
gier cette nuit en cas où ils ne retourneraient pas
à la maison, le mème soir. Ils s'attardèrent un
peu à la chasse, ils ne purent pas descendre, ils
allèrent dormir au grenier. ;

Quand on'
,fut en pleine nuit, celui dont c'était

la première année qu'il était en haut à la chasse
ne dormait pas, l'autre ronflait fort. Celui qui ne
dormait pas entendit ouvrir la porte du grenier.
Il pensa : mais qu'est-ce ? nous avons pourtant
ferme la porte. Et il vit venir un gros bélier blanc
qui vint contre leur lit où ils dormaient, et se mit
à battre celui qui dormait jusqu 'à ce que l'au-
tre crùt qu 'il serait mort. Celui qui ne dormait
pas pensait que (son compagnon) serait mort, il
dit (au bélier) : « Il faudra au moins lui laisser
la vie. » Le bélier ne donna pas un coup de plus,

Mteurs
Pressoirs

continu , et en tous genres.
Vente de confiance , chez
Ch. Roduit, Martigny,
Tel. 172. Méme adressé, un
beau pressoir d'occasion , de
25 à 30 brantées, vis de 120
mm., état de neuf. garanti ,
laisse à bon compte. ,

%ifumesfJfopifte?
Bourre-f ode

tobac
2̂0ria/̂ / Ẑ^\

Jl est vrxiùnent boa !

WIEDMER FUS SA.
Manifatture de tabacs. Wasen </i.

Chez R0D1LLEH, M, Collonges
vous trouverez : faux à par-
tir de fr. 4.— extra 70 cm.,
ràteaux à foin à fr. 2.-, four-
ches à charger à fr. 5.—,
meules américaines, sapes,
pelles, pioches à manche,
haches, serpes, fil de fer,
cordes et ficelle, serrures,
crin , sonnettes et courroies,
treillis, verre à vitre , lits fer,
sommier et matelas, tables
café pieds fonte ; prix le

plus bas du jour.

Occasion unique
pour hótels ou location

à vendre

landaulet
3/4, révisé, pneus confort Bi-
bendum neufs, peinture, ins-
tallation électrique neuves.
Prix fr. 3900.—.

Garage Pfister & Cie, 60.
rue de Genève. Lausanne.

Baume St-Jacques
de C. Trautmann , ph. Bàie

T

Prixfr. 1.75 - Contre les plaìes:
ulcérations , brOlures , varices
et jambes ouvertes, hémprroT-
des , affections de la peau ,
en'gelures , pi qOres , dartrès ,
eczémas , coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
DépSt general : Pharmacie St-
Jacques , Bàie.

Automobile
Superbe torpédo Pie-Pie

R. IL , revisée à l'usine,
peinture neuve, en parfait
état , cause majeure, prix
exceptionnel.

Offres sous chiffre G 27514
L. a Publicitas, Lausanne.

Vous trouverez a ache-
ter et à vendre avanta-
geusement des animaux
domestiques et oiseaux
au moyen d'une annonce
dans la rubrique des «Pe
tites annonces» de la
„ Schwelz. Allgemoi-
ne Volks-Zeitung ", à
Zoflngue. Tlrage ga-
ranti : 85.600. Clóture
des annonces. mercredi
soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

A vendre

REGAIN
sur pied à Champsec et Cor-
bassière. S'adresser à Victor
Dayer, Mayennets, Sion.

1108. Pinti ¦ MonthevTT
m Sous-vétements en coton et en laine ||§Il Chemises pour ÀUf Mm̂  

Cravates pour m
H toutes circons- A m ^

es accompa- ÌIÉ
il tances de fr. 3.~ W W gner. — Beau §3
m à 25.- la pièce. ^ m̂W\W[ choix de com- |1
H plets pour hommes et enfants. Complets mm
H sur mesure facon garantie. Casquettes, m
H Chapeaux, Manteaux. — Joli choix de : ||
H tabliers pour dames. ||

^̂ * . - .¦*¦•"'¦ • ' • ' -;'' . , ¦ ¦;- , - ' ¦ "] ^ ; ' " 'j J B !—. 

JF sortirà d'elle-mème I

/ larves invisibles /
/ mourront aussi /
I par simple vaporisationy

\ nuage destructeur infruuie
ADE TOUS LES INSECTES

En vente : dans Pharmacies, Droguerles, Magasins
Oros : Établissements Jet S. A.. 7Ma. rue du Marche. GENÈVE

La joie de vivre,
La confiance en l'avenir

appartiennent à ceux qui ont rempli leur devoir
de prévoyance envers eux-mèmes et les leurs

PATRIA
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

Bàie
Fondóe en 1877

Agence Generale pour le Valais : MARCEL CHESEAUX, Saxon

il se retira.. Et il se retira par le mème endroit
qu'il était entré. Au bout d'un moment celui qui
avait été battu se réveilla en disant : « Oh mon
Dieu I quel mal de poitrine j'ai, on dirait que le
rève que j'ai fait est vrai , j'ai rèvé que j'avais été
fortement battu par un bélier blanc. » L'autre
dit : « Ah oui ! ce n 'est pas un rève, c'est tout à
fait vrai , ceci n 'est pas pour rien, allons voir en
bas constater si la porte est ouverte. > Et ils trou-
vèrent la porte bien fermée comme lorsqu'ils
s'étaient mis à dormir. Et l'autre chasseur, oui
l'autre, celui qui avait vu (le bélier) battre, dit :
« Si tu ne dis pas ce que tu as fàit par ici, tu
auras affaire avec moi, ceci n'est pas pour rien,
je ne laisse pas ca ainsi ; ou que tu as volé ou
que tu as fait autre chose par là. » Celui-ci se
laissa prendre à la peur et avoua, il dit : « C'est
moi qui ai tue le monsieur pour lequel on a tant
fait de recherches l'an passe, pour avoir tout l'ar-
gent du 'gibier que nous avions chasse ensemble.»
L'autre lui demanda où il avait mis le monsieur
après sa mort, il répondit : « Eh bien 1 quand ce
sera jour, demain, j'irai te montrer la place, mais
tu feras attention de ne le dire à personne (pour)
qu 'on ne vienhe pas à savoir ce que j'ai fait. »
Celui-ci promit que oui.

Cela n'alia pas plus longtemps que jusqu 'à ce
qu'il fut à la maison, il alla directement à Sion

prevenir la gendarmerie qu 'il fallait venir arrèter
cet homme, que c'était lui qui avait tue ce mon-
sieur pour lequel on avait tant fait de recherches
l'année précédente, et qu'il irait lui-mème mon-
trer l'endroit où (l'autre) l'avait cache. Ils montè-
rent et trouvèrent (tout) tei que celui-ci l'avait
dit. Ils descendirent en bas à Hérémence, menot-
tèrent le chasseur qui avait tue le monsieur et le
conduisirent en bas à Sion aux galères. Et j e n'en
sais pas plus long.

Le festin de Salnte-Catherlne
Dans le temps les chefs de la commune fai-

saient toujours un festin le jour de la Sainte-
Catherine ; c'était la commune qui payait. Et ils
gardaient tout pour eux , le peuple n'avait rien.

Une fois le syndic donna l'ordre à deux ou
trois d'aller préparer le festin, la veille de la féte,
le soir, de nuit. Ceux-ci y allèrent, et quand ils
furent dans (la maison communale) ils commen-
cèrent à voir ouvrir et fermer les portes et il n'y
avait personne qui (les) touchait. Ils partirent
très effrayés. Le lendemain, quand arriva le syn-
dic, la grande porte n'était pas mème ouverte.
Ceux de la veille avaient le sang caillé (de
frayeur), ils moururent quelque temps après.

Abonnez-vous au ^Nouvelliste Valaisan ''

Docteur

AÉé TOIIE
Médecin-dentiste

Martigny - St-Maurice

absent
du 14 au 26 aoùt

On cherehe dans famille
pour deux mois à ls monta-
gne

tane à toni faire
de 18-25 ans, sachant cuire.
Gages élevés.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. S. 

Leon Delaloye
Médecin-Dentiste

Martigny

absent
du 9 au 19 aoùt

On demande dans bonne
famille catholique

jeune fille
de toute confiance, connais-
sant la cuisine et la tenue du
ménage, an besoin aiderait
au magasin. Vie de famille.
Entrée 15 aoùt.

Offres à M. Bolllat, Vins
Courtótelle. J. B.

Agriculteurs
FAUCHEUSES

Mac-Cormick et Deering
à I'Agence agricole, Ch. Ro-
duit , Martigny. Tel. 172.
Vente de confiance, facilités
de paiement. 

On cherehe à piacer

jeune homme
intelligent, ayant de bonnes
notions d'allemand , dans bu-
reau de commerce ou banque

S'adresser au Nouvelliste
sous T. M. 

I M P R l|M E RI E
RHODANIQUE
ST-MAURICE

jeune fille
active et consciencieuse,
comme bonne à faire. Entrée
de suite.

Adresser offres à Mme Pa-
che, 4, rue St-Maurice, Neu-
chàtel.

L enorme succès
des timbres verts

réside dans le fait qu 'ils sont
distribués par 230 négociants
qui accordent ainsi à leur
clientèle un escompte réel de
5 % au comptant.

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

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café.

Se présenter Café do
Mont-Blanc ,Martigny-Bourg.

Maison de vins dn Valais
demande

représentant
actif et sérieux , pour visiter
le Bas-Valais. — S'adr. au
Nouvelliste sous M. S.

Superbe occasion
Nash special six, parfait

état , torpédo transformable
en eonduite intérieure. Prix
fr. 3800.—. Garage Pfister &
Cie, 60, rue de Genève, Lau-
sanne.

Jeune fille
propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ména-
ge, pourrait entrer de suite
chez Spltznagel , fils, pe-
dicure-spécialiste, 51a, rue
Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds.
Myrtllles tesslnoises

toujours fraiches : 1 caissette
de 5 kg. fr. 4.— ; 2 caisse ttes
de 5 kg. fr. 7.80, port dà,
contre remboursement.
A. Franscella, Minusio-Locarho.

P El Ili
On préterait argent contre

bonne garantie hypothécaire
S'adresser aa Nouvelliste

sous P. C.
On demande une

laveuse de linge
S'adresser au Grand Hotel ,

Morgins

A vendre
un four à pain, chauffage
an bois, à l'état de nenf.

Écrire sous Case No 5081,
Monthey.

POUSSINES
de la Romagne et du pays :
4 mois, fr. 4.— ; 5 mois, fr.
5—;  6 mois, fr. 6 —  pièce.
Echange. Pare Avicole, Re-
nens (Vaud). 

magasin
au centre de la ville. S adr
Louis Sarrasin , St-Maurice



NOUVELLISTE
quiconque a vingt francs dans sa poche !...
La paix, déesse à huit mamolles, à jamais
assise parmi les hommes ! Lo cliàtiment à
jamais remplacé par l'enseignement ! La
prison changée en école ! A toi, Audibert!
La politique rósorbée par Ja science ! Le
coté factice des faits s'éliminant ! Pour
loi, l'incontestable ! Pour uni que Sénat,
¦l'Institut ! Nulle part l'entravo, partout la
norme ! La liberté du cceur respectée au
mème titre que la liberté de l'esprit. Voilà
ce que sera la vie de la nation Europe , ca-
pitale Paris !...

Au fur et à mesure que le poète s'exci-
tait sur son trépied, le style devenait de
plus en plus fulgurant : Une vaste marche
en avant de la foule Idée eonduite par
l'esprit Légion ! L'émeute des Intelligen-
ces vers l'Aurore ! L'impatience du bien
gourmandant la timidité ! Voilà le conti-
nent fraterne! ! Voilà la nation Humanité ,
dans cinquante ans !

Ainsi soit-il , mon vieux ! Mais tout de

2me FEUILLE

Les prophètes laì'ques
En lisant, dans les journaux les moins

catholiques, les comptes rendus de la Pro-
cession de Rome, je songeais aux prophé-
ties du Bonhomme Béranger. Vers 1849,
Béranger aimait à parler, dans les conver-
sations que nous rapportent si méticuleu-
sement le 'bon Eugène Noel, de la triste
situation de la Papauté, de la masure
branlante du catholicisme et surtout de
l'avenir prochain de Rome, cette ville de
sacristains. Qu'allait devenir sa pauvre
population nourrie par la foule des Étran-
gers, quand ceux-ci ne s'y rendraient plus
faute de cérémonies ! A l'entendre la Ro-
me des Papes n'en avait plus pour vingt
ans ! Depuis 72 ans que le Bonhomme est
mort, Rome a, me semble-t-il assez bien
vécu ! Cher prophète, reculez votre éché-
ance !

J'ai toujours Temarqué que les grands
devins du laicismo n'avaient pas de chan-
ce. Avez-vous lu , en téte d'un « Paris-
Guide », publié vers 1860 « par les princi-
paux écrivains et artistes de France »
l'Introduction par Victor Hugo ? C'est une
distraction que je m'offre périodiquement !
Il y a là quelques pages sur l'« Avenir »
qui sont les plus ébouriffantes du monde.
Au XXe siècle, dit Victor Hugo, on ne fe-
ra pas de différence entre un general d'ar-
mée et un boucher. Une bataille entre Al-
lemands et Francais paraitra aussi archai-
que qu'une guerre entre Picards et Bour-
guignons. Un procès de presse ne sera
qu'un procès d'hérésie. Couper un pont
sera aussi impossible que couper une tète.
On ne se souviendra plus qu'au XlXme
siècle on fabriquait des canone. La France
aera la nation centrale d'où toute la civi-
liaation rayonnera sur le monde : unite de
langue, unite de monnaie, unite de mètre,
unite de méridien, unite de code ! Le pa-
pier monnaie a coupon fera un rentier de

MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

il y m un« foule de malfaeu-
rouses qui souffrent eu silence,
le* unes parce qu'elles n'osenl
so plaindre. les autres torce
««Telles lenorent qu 'fl existe un
remède è leurs maux.
Ce sont lea femmes anelate*

de Métrite
Celles-ci ont commencé par souffrìr aia moment

des règles qui étaient tasufflsantes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorraztes
les ont éoulsees. Elles ont été sulettes aux Maux
d'estomac, Cranrpes, Aiereurs. Vomissements. «ux
lflsrataes. aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
Uncememts conttauds dans le bas-ventre et com-
me on poids enorme qui rendait la marche diffìcile
et pénible. Pour faire disparaìtre bt Métrite. la
femme doit faire un «saie Constant et résulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Qui fait circuler le sane, déconsrestlonne les orga-
nes et les dcatrlse. sans qu'U soit besoin de re-
oorir à d'autres traitements.

U JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit stire-
ni ent, mais à la condition qu'elle sera employée
tfms tatterruptlon Jusqu'à disoarition complète detrote douleur.

Toute femme soudeuse de sa sante doit em-rloyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à destotervalles réjruli«rs. si elle veu> éviter : Métrite.
Ftbromes. M auvaises suites de Cotiche». Tumeurs,
Varices. PhJébltes. Hémorroides. Accidente du re-
tour d'Aee. Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. etc

Il est bon de faire chaque Jour des injecttons
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2^-.La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée auxLaboratoires Mai. DUMONTIER. a Rouen (Fran-ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Leflacon : 4 francs.

Dépót renerai pour la Suisse : André JUNOD.pharmacien, 21 quai des Bergues, a Genève.
Bion exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de P Abqè Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en ronge

Anonn autre produit ne peut la remplaoor
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Pendant les chaleurs demandez pour vous désaltérer une A P°™P«»* lunèbres generale» S. A.
... tt Grand choix ile cercncils. conranaes. croi» , cierges , corbillards , etc.utronna de ou une Orangeade André % Agences dans ie canton du vaiais :

Précisez bien la marque ANDRÉ 1 St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19
nx . . I Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3Dépositaires : I sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 10

H
A f ri ' « %J 4 *  I Martigny : Rob. MULLER, Téléph. 150
& L P1 A I A r la fhdf lV I Saxon : Gust. MAYENCOURT.

• t* U* r iUKJ, lidi 11 gli Y | Montana : Joseph DÉLÉZE. Téléph. 162
DISTILLERIE

rp.rAE/n
PICON

Demandez un

tlPICON
>«EB PICON

Exiqez LE ¦ •*

encor
une gaufrette ne fut si delicate,
siexquisementfourrée de fin cho-
colat, si rafralchissante , si ero-
quante et de si bonne conservation
fr. 1.- seulement la 1/2 livre

Siris, la gauirette qu'on r ed emanile
En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries, etc

C'est toujours
chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante
que vous trouverez un joli choix de rideaux , tapis, des-
centes de lits , linolénms, etc , etc, à des prix modérés.
Demandez notre nouveau catalogue — Devia gratuita

CifB©
8ot5Sory$atne«
raf rcddnissary .
<e.Sons aloool £/
Excluslvt^e.. iWS
p ourUx-Siusse WÈ

V A L  A l  S A N
memo quand un brave homme de chrétien
comme Soloviev s'est mèle de vaticiner ,
je t'assure, 0 Hugo, qu'il mit plus de bon
sens et tomba plus juste. A.

La fabrication te engrais art
En examinant le rapport de la Lonza,

écrit le « Bulletin financier suisse », nous
nous sommes demande quel était le ròle
économique de l'industrie de l'azote syn-
thétique tant en Suisse que sur le marche
mondiali. Depuis que nous nous sommos
occupé de ce problème, les plus gros pro-
ducteu r de nitrogène synthétique ont pas-
se une convention avec le syndicat des cx-
portateurs de nitrate naturel du Chili. On
est tombe d'accord sur le prix et sur la
quote-part assurée aux différents produits
sur le marche mondiali. Cette convention
a créé à Londres une atmosphère de con-
fiance autour des actions de nitTate chi-
lien et partout ailleurs autour des valeurs
d'entreprises électrochimiques.

En Suisse, il y a deux producteurs prin-
cipaux d'azote synthétique ; tous deux ont
leurs usines en Valais. Ce sont la Lonza
d'une part et l'usine de Martigny de la so-
ciété francaise des « Produits azotés ». On
nous a affirme qu'il est matériellement
impossible que l'agriculture suisse puisse
absorber un pourcentag e important de la
production suisse. La production suisse de
cyanamide et autres dérivés de l'azote
synthétique est presque entièrement desti-
née à l'cxportation. L'agriculture suisse a
trop de bétail en comparaison de la quan-
tité de sol à cultiver. Nos agriculteurs ont
besoin de potasse, de phosphate, mais
moins d'azote, car celui-ci leur est fourni
en abondance par le bétail. En consé-
quence, l'industrie suisse dépend entière-
ment du marche mondial . Il faut compter ,
d'autre part, avec la production des usi-

Réparateur SCABALL
En vente chez :

M«>« BUSSIEN, péd. spéc, Monthey
M. Gotti . GRIMM , coiff. St-Maurice.

De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arome.
Sirop fait de pur Jus de fram-
boises des montagnes, que
nous pressons nous-mèmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter gràee à sa
concentration élevée. De mème:
s i r o p  de m ù r e s  W a n d e r ,
sirop de groseilles Wander etc.

Matérial ila Mudi li -- Aigl
Anciennement Marc RUCHET

Pose de clótures et pécherie en planches armées
cabinets de plaisance et de vignes , serres couches,

en ciment arme. Prix très bas.

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous de suite on télé-
phonez au No 3.62 , «Ju-
les Passerini. Sion

Gérant des

nes a gaz de notre pays. Toutes les usines
à gaz du monde produisent de nos jours
du sulfate d'ammoniaque, qui est un des
meilleurs engrais azotés.

La vente mondiale des produits azotés
a atteint en 1928 un total de 1,65 million
de tonnes, poids calculé non pour les sels
mais pour le nitrogène pur. Le développe-
ment de ces ventes est caraotérisé par les
chiffres suivants : 350 mille ' tonnes en
1903, 720 mille tonnes en 1913 et, comme
nous l'avons dit, 1,65 million de tonnes en
1928. Quelle est la quote-part des diffé-
rents produits dans cette vente mondiale ?
En tète se trouve la cynamique. Il y a dif-
férentes méthodes pour la produire , dont
deux sont utilisées en Suisse ; la plus con-
nue est maintenant le procède Sassale.
Cette production atteint en 1928 le chiffre
de 700 mille tonnes de nitrogène pur. La
production de nitrate do carbure marqu e
un recul relatif : elle atteint 200 mille ton-
nes ; on l'a plus ou moins abandonnée en
Suisse, mais en Norvège on la pratiqué
encore sur une grande échelle. Voilà pour
les deux procédés qu'on peut appeleT élec-
tro-chimiques. Ils fournissent au total Je
54 % de la vente mondiale. Les usines à
gaz et les cokeries industrielles produi-
sent 350 mille tonnes de nitrogène, c'est-
à-dire le 22 % cle la consommation mon-
diale. Le salpétr e du Chili a atteint en
1928 une vente de 400 mille tonnes de ni-
trogeno, ce qui fait 24 % de la consomma-
tion mondiale. Il est naturellement très
difficile de se prononcer sur l'avenir des
différents procédés. En tout cas, toutes les
tentatives de l'industrie pour éliminer le
nitrate naturel ont échoué. A un certain
moment, le gouvernement chil ien frappali
l'exportation d'impóts fort lourds, et en
mème temps la majeure partie des produc-
teurs électro-synthétiques d'Europe étaient
en mesure d'utiliser soit du courant de dé-
chet, soit du courant produit dans des usi-
nes qui avaient pu amortir leurs dettes
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Trésor des pieds délicats
Ne se remplac é pas
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tane Populaire SUE
Fondée en IE69 Schweizerische Volktbank Fondée en 1869

Capital ver.«é et réserves 195 millions
62 sièges et agences en Suisse — 95000 sociétaires

La Banque d'Arrondissement de Montreux
émet actuellement au pair des

Obligations 5°|0
nominatives ou au porteur , à 3 et 5 ans
de terme, en titres de Fr. 500.-, 1000.-
et Fr. 5000.-, munies de coupons se-
mestriels payables sans frais dans tous
:: ses sièges, agences et comptoirs ::

Reception de Dépòts , è tue et è terne.
Comptei-jointi , comptes d'épargne, etc.

Livretsd'Epargne
R e m b o u r s e m e n t  en tout temps sans
préavis, jusqu 'à concurrence de fr. 10.000.-

Intérét 4 %
Toutes opérations de Banque

aux meilleures conditions

VANDER S.A.
BERNE

2me FEUILLE

d'un seul coup de piume, lors de l'infila-
ti on monétaire. Mais, aujourd'hui , la situa-
tion a change. D'une part, la production
électrochimique de 900 mille tonnes est
maintenant devenu e trop forte pour qu'on
puisse se oontenter du courant de déchet,
et il faut consommer maintenant dù cou-
rant qui coùte cher, souvent mème fort
cher. D'autre part, le gouvernement chi-
lien a sensiblement réduit le taux des
droits d'exportation ; il a introduit une
échelle mobile, permettant aux produc-
teurs chiliens de s'adapter tioujours au
prix du produit synthétique.

Maintenant les différents producteurs
sont tombés d'accord au sujet des prix.
La situation rappelle un peu celle des usi-
nes à gaz au moment de l'Introduction de
l'électricité. Là aussi, il y avait des gens
pour prétendre que l'industrie du gaz était
condamnée à mort, et que l'électricité la
remplaoerait. Ce ne fut pas le cas et la
consommation du gaz se développe pres-
que aussi rapidement dans les centres ur-
bains que la consommation de courant
électrique. Les deux sources d'energie se
font une certaine concurrence ; mais,
somme toute, elles peuvent s'aider mu-
tuellement.

CANPARI
Xj wpùvf afy

caresse la bouebe , passionile l'estomac, met en loie l'intestin
¦

X ^S
~^\

-était domeitotreauSimì
Que ferait-il , si, au lieu de fabri-
quer des automobiles, il devait
apprèter les repas, comment pré-
parerait-il le café ?
Surement d'après ce principe : Il
essayerait également d'obtenir le
café le meilleur au prix le plus
bas. Pour cela, Ford employerait
la chicorée «Arome», celle qui donne
au café son goùt parfait et sa
magnifique couleur brun-or.
Ce résultat ne s'obtient qu 'avec le
paquet bleu-blanc «Arome ».
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5^™°25! Grand choix de móblllers .̂JI™̂ ^.
5S0 fr. LIVRAISON FRANCO DOMICILE deaux - Linoleum»
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% Estomac, Foie, Eeins... M
«S ...Trois organes importants de votre corps, que MSm
^Bni vous entretiendrez 

en bonne sante en 
buvant AmWSr

|̂j&v de l'eau minéralisée avec les Poudres jLwm
B̂gk " Auto-Li th inés  " du Dr Simon. A w i

^K
|& L'eau minéralisée par le procède du ffwjKf

y k \ \^  D1 Simon est agréable au goùt , désal- / * 'f
9̂SLm\ t^re' facilite la digestion, et \ j /
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est 
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affections de l'estomac, V\Jr-r" I [ lj  kf ^ /
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AUTO-LITH INÉS
du Do deur SIMO N >:{^>-I

T>óur les personnes  qui 'B'^-' "* ' <;*lW iil 1 - i S'ì KN IS

absolument identiques aux ? La boite de 10 Poudres pour préparer
Auto-Lithinés du D' Simon. 10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75
La boite de IO poudres : 1.75 Dans toutes les Pharmacies. !

Gros : Pharmacie Principale, Genève
Varices ouvertes <* 9̂%t ADartres, Eczémas, Coupures, Démangeaisons, VSUSft @'\» T '̂ 

«a/à^oSU l 6 Z  " VOUo
Cravasaes, Eruptions de la peau, BrQlures, etc. > ll̂ Jr J) / à •%,

Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec le célèbre • /**Wr&~<
%%\ 1 I |t I I I  I I  "" 11 T I I  I ^Lf I

0 k I I M C R I S D ET I C D I W\ Bw<M Tollle/ta"Mte'" meilleure/ condition/

DAUmL UU L L  Ln 11 WÈMkMm P- Boven. Agent generalMftWIlll- \*9 \* ¦ ft. .v. h- a ¦ E ¦¦ 
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Avenue de la qare - -fiori
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25, toutes pharmacies. Par poste " . 

directement des laboratoires pharmaceutiques IMPRIMERIE RHODANIQUE

A.- G. PETITAT, Yverdon Tlmbrds caoutchouc en tous genres

¦HE RIMI - HIUD
Impressione en tous genres pour la
Banque, le Commerce et l'Industrie
Brochures
lllustrations
f iancailles , mariages et deuil - Cartes M
visite - Afffiches et programmes, etc. |3|

Statuts - Règlements
•Journaux - Faire-part

!::iBiiiscgt(iEiii iEiii i::>ii .'iiiiiiii:ri::iiii:iiiiiiiMii::::;:;::ii:::ii:iii:i:::MALAGA
Le VID exige par tous les ménages

Grand arrivage de vin
Malaga autenthique.
Importation directe.
Fùts d'origine de 16
litres à fr. 35.— (fùt
compris). Les fùts vi-
des, en bon état , sont
repris à fr. 5.—. Ra-
bais aux revendeurs

selon qnantité.

A. Rossa , Martigny
Vins

a in A. FUI
Halle de Rive, GENÈVE

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

Se recommande: A. FAVET .

Achetez la mach. .Helvétla-
Saula marque suisse I

Petits payements mensneli

Demandez les prix réduits
. avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqui suisse machina 1 Nudi* S. A.

BOUCHERIE 111
Hill VEVEY

Tel. 9.82, expédie saucissons
ler choix à Fr. 2.— le kg.,
salamettis, la douz. fr. 2.—.

fAtOfelAaràtnandre
^-' le dessert

rapide \
épargne à ta ména- :
fièrcpeineettournient
réjouit jeunes et vieux-.
Difiestible et facile-
ment assimilatile.

6
Sortesi
Ibi diocolat
\ \U vanilW
V tali

\\ raromo d'amando*
fc .'arome de (ramboJsea

m a rarome de rilroa. M
m. ^ Mm̂\\. Pa. A. WANDBB So*. _ ^F

Â -̂
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BERTO 
^̂

ttf r

llli jlll
A enlever de suite un

potager neuf
3 trous de 24 cm. avec 1 four

A la Bonne Ménagére,
Eug. Constantin , Sion. Télé-
phone 307.

Banque Cantonale du Valais - SION
Capital et réserves 8.425.000 Francs

S Bilan : 1917: 25 millions ; 1920 : 38 millions ; 1925 : 51 millions 1928 : 58 millions -

Li Slego centrai : Sion 5
" Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey ™
5 Comptoirs à Salvan et à Champéry. Représentants à Vissoie, Montana , 2
S Lens, Ayent , Grimisuat , Evolène, Savièse, St-Martin , Hérémence, Vex , Con- "
5 they, Nendaz , Ardon , Chamoson , Leytron , Saxon , Fully, Bagnes, Orsières, 3
S Vernayaz , Troistorrents , Vouvry 5
5 Correspondants dans tous les cantons suisses et dans la plupart des pays ~
5 étrangers E
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L'Ovomaltine se dissout aussi dans le lait
froid, plus lentement, il est vrai, que dans le
lait chaud. En été, il n'y a rien de plus
agréable, de plus digestible et de mieux in-
diqué qu'un verre d'Ovomaltine froide. Elle
possedè la valeur nutritive intégrale de
l'Ovomaltine préparée dans du lait chaud
avec, en plus, tous les agréments des bois-
sons d'été froides. Sa préparation est encore
plus rapide si on utilise un gobelet améri-
cain que nous pouvons fournir contre renv
boursement au prix de fr. I.— .

DR A. WANDER S.A.. BERNE
(Découper ici)

D R .  A. W A N D E R  S. A.. B E R N E

Veuillez m'adresser un gobelet Ovomaltine au prix
de revient de fr. 1.— contre remboursement* — que
je verse à votre compte de chèques postaux III/2I *.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: 

Adressé

Lieu : _


