
Nouvoaux fall» oonnua
vendredl à midi

Très mauvaises nouvelles de la
Haye : la Conferente serali sur le
polnt de s'afourner „stne die".

Une ègllse de Frlbourg a été , feudi ,
le théàtre d'un drame émouvant dù
probàblement à la neurasthénle.

Des pluies torrentielles ont inon»
di le Chili et cause des dégàts con-
sidérables.

Avanc e et recul
. Gardons-nous , certes, d'exagérer les
coups de tète et de théàtre qui se pro-
duisent à La Haye, et surtout de pre-
ter aux déclarations successives plus
d'importance qu'elles n'en ont dans la
réalité.

Si le tranche-montagne, qui a nom
Snowden, ne mesure pas la portée de
ses paroles et s'il excelle à commettre
des maladresses à l'infini , la phraséo-
logie doucereuse de M. Briand se heur-
te, en fin de compte, à des volontés te-
naces qui torturent et paralysent.

Ce qui désole, c'est que les militaris-
tes de tout poil et de tout pays profi-
tent de ces incidents pour renforcer
leur thèse sur la nécessité des nations
armées.

Parler encore d'arbitrage, de dé-
sarmement, de paix , de réconciliation
de fraternité universelle, disent-ils,
alors que l'on n'arrive méme pas à
régler les comptes de la guerre et
qu'un ministre anglais menace de cas-
ser les vitres, cela ressemble à un défi
au bon sens et au patriotisme.

Il est certain que la mauvaise pou-
dre de M. Snowden a fait éternuer les
diplomates de La Haye. Tous ont bu-
té du nez sur le sol et se sont relevés
étourdis.

Mais, de méme qu'une hirondelle ne
fait pas le printemps, un mauvais cou-
cheur ne saurait frapper de sterilite
cette puissante idée de l'arbitrage in-
ternational qui mettrait définitivement
fin au regime abominable des guerres.

La Conférence de La Haye peut
donner l'impression d'une Europe qui
continue d'ètre divisée, jalouse, inerte,
où l'on voit une grande nation , comme
l'Angleterre, combattre le pian Young,
parce que dans les prestations en na-
ture de l'Allemagne se trouve du char-
bon qu 'elle voudrait fournir.

C'est une politique d'épicier , à une
heure où, d'un coup d'aile il faudrait
s'élever et planer !

Mais nous espérons encore , pour
l'honneur de l'Europe, que la collégia-
lité de la Conférence saura couvrir ces
misères comme Sem couvrit de son
manteau la nudile de Noè ivre, et
qu 'elle aura à cceur d'aboutir à des ré-
sultats pratiques et généreux.

Le socialisme a les oreilles et les
yeux ouverts sur ce qui se passe à La
Haye.

Si on veut lui permettre une formi-
dable et nouvelle poussée on n'a qu 'à
donner aux peuples, comme nous le
disions, il y a quelques jours , ce sen-
timent que la diplomatie bourgeoise a
le phylloxera dans le cervelet et qu 'elle
est incapable de plus rien produire.

Les agences télégraphiques et les
journaux quotidiens publient force dé-
tails sur les travaux des Commissions,
mais leur valeur est toute condition-
neile.

Jusqu 'ici , il n'y a rien de précis et
d'assuré. Un jour , on est au beau-fi-
xe, le lendemain, c'est le variable ou
la pluie.

Or , ce que les peuples réclament
impérieusement, avec le réglement des
intérèts matériels. c'est un chant d'exil
de la guerre et un chant de passion en
faveur de l'arbitrage international.

Au premier jour de la conférence,
M. Briand a dit dans son discours
inaugurale! en regardant bien en face
M. Stresemann, que les conflits armés
n'ont rapporté que des déceptions et
des ruines méme aux pays victorieux.

Il nous semble que cet aveu devrait
étre épinglé en exergue dans les salles
de la Conférence et figurer à l'en-tète
du papier à lettres dont se servent les
diplomates, ne serait-ce que pour rap-
peler cette vérité essentielle de la paix
a tous prix entre les nations et entre
les hommes.

Si, par malheur, on ne le compre-
nait pas, on pourrait dire que le docte
Erasme lui-mème, lorsqu 'il écrivit son
fameux Eloge de la Folle, n'avait pas
prévu le cas' que La Haye allait offrir
au monde entier.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOOT
Le cinquantenaire de la lampe à lncan-

descence. — On* va célébrer , cette année,
aux Etats-Unis , le cinquantenaire de la lam-
pe à incandescence , qui concorde avec le
82me anniversaire de son inventeur , Tho-
mas A. Edison. Cette manifestation , patro-
née par le président Hoover , sera gran-
diose : la plupart des Etats de l'Union y
participeront et .les organisateurs s'effor-
ceront de montrer l'importance de l'inven-
tion d'Edison et les avantages incalcula-
bles qu 'en a retirés l'humanité.

L'idée d'utiliser le courant électrique
pour la production de la lumière remonte
presque à l'invention de la pile, mais sa
réalisation a demandé de longues années
d'efforts. Lorsque Edison commenga à étu-
dier la question en 1877, on connaissait dé-
j à les lampes à are, mais on n 'avait pas
encore pu résoudre le problème de ce que
l'on appelait alors * la subdivision de la lu-
mière », c'est-à-dire le remplacement des
sources électriques puissantes par un grand
nombre de petits foyers indépendants.

Edison se servit tout d'abord d'un fil de
platine comme élément incandescent et son
premier brevet sur les lampes, qu 'il deman-
da en octobre 1878, concernait j ustement
une lampe à spirale de platine ; mais il en-
treprit par la suite de très nombreux essais
avec d'autres nombreux métaux. Il recon-
nut , au cours de ces travaux , qui , pour ar-
river à installer des réseaux électriques , il
était indispensable d'adopter une tension
de l'ordre de 100 volts et il abandonna le
filament de charbon qui , seul , semblait de-
voir permettre d'arriver à une résistance
électrique sufiisante. Il put ainsi réaliser , le
21 octobre 1879, une lampe qui fonctionna
sans interru ption pendant quarante heures.

Il y a peu de découvertes qui ont eu des
conséquences aussi importantes que celle
de la lampe à incandescence. On sait , en
effet , qu'elle a entrainé le développement
de toutes les industries électrotechni ques.
La lumière électrique a, d'autre part , trans-
forme nos rues , nos théàtres , nos magasins
et surtout nos habitations , et les change-
ments apportés à notre manière de vivre
sont mème si considérables qu'il est diffi-
cile de concevoir notre existence actuelle
sans l'éclairage électrique.

Un nouveau moyen de capturer la ba-
leine. — Les pècheurs de baleines seront
bientòt en mesure de capturer ces grands
cétacés, en les électrocutant au moyen
d'une invention remarquable d'ingénieurs
norvégiens.

Il s'agit de harpons spéciaux qui , dès
qu 'ils s'enfoncent dans la peau d'une ba-
leine , lui transmettent une décharge élec-
tri que d'une violence telle que la mort est
instantanée.

Au cours d'expériences faites la semai-
ne dernière , au large des iles Feroé, avec

des baleinières munìes du nouvel appa-
reil d'électrocution , trois cétacés ont été
tués sur le coup. |

L'invention faciliterà et abrégera la pè-
che à la baleine qui ,- jusqu 'à présent , était
une opération fort longue.

L'affaire des pommes de terre. — A l'as-
semblée des experts pour l'utilisation de la
récolte de pommes de terre de cette année ,
il a été constate que la récolte de 1929
s'élève à 70.000 ou 80.000 wagons, que l'Al-
lemagne a élevé jusqu'au 31 aoùt le droit
d'entrée des pommes de terre de 9 marks
et après cette date de 2 marks. Cette me-
sure aura pour resultai de faire de la Suis-
se en premier lieu un véritable débouché
pour les pommes de terre étrangères. Le
danger existe de voir les pommes de terre
suisses ne plus servir à l'alimentation de la
population , mais bien à la distillatici!. Il y
a lieu également de relever que l'an der-
nier les prix des producteurs pour les
pommes de terre se sont élevés entre 10
et 15 francs les 100 kgs, tandis que cette
année , mème si l'on tient compte de l'ap-
plication des mesures envisagées par les
producteurs , les prix n 'atteindront que 8 à
10 fr. les 100 kg. Alors que l'an dernier le
consommateur a dù dépenser de 12 à 18
fr. pour ses pommes de terre , il pourra
cette année n 'envisager qu 'une dépense al-
lant de 10 à 13 francs.

La mesure tendant. à faire supporter a
la règie des alcools , les frais de transport
et les autres mesures douanières ont uni-
quement pour effet d'empècher une bais-
se de prix qui frapperait le producteur en
.ne lui donnant aucune rénumération pour
son travail.

Paralysie infantile. — Ces derniers
temps, plusieurs cas de paralysie infantile
ont été constatés à Zofingue et dans les
environs.

Un pari originai. — Un banquier améri-
cain se promenait dans sa volture , quand
il entendit un bruit suspect qui lui sembla
venir du moteur. Il s'arrèta au premier vil-
lane pour consulter un mécanicien. Celui-
ci, après avoir entendu le bruit , prétendit
qu 'il ne venait pas du moteur, mais du res-
sort. Après avoir discutè pendant quelque
temps, le banquier proposait de parier dix
dollars. « C'est trop cher pour moi », ré-
pondit le mécanicien , qui proposa à son
tour le fameux pari de Shvlock : une livre
de sa propre chair contre la mème quantité
de celle du banquier. Le banquier , qui ne
paraissait pas ravi de ce proj et , refusa ,
mais accepta une autre offre du mécani-
cien. L'enj eu serait l'appendice du perdant.
De fait , le banquier sentait une légère dou-
leur au coté droit de son ventre. Un con-
trai , contresigné par un témoin , fui vite
fait , et , devant le ménte témoin , le méca-
nicien ouvrtt la volture. Mais , malheureuse-
ment , il dui constater que le bruit venait
vraiment du moteur et que le ban quier
avait raison. Le lendemain , à 8 heures , le
banquier recut , dans un petit flacon rempli
d'alcool , l'appendice du mécanicien , qui te-
nait ainsi sa parole. Probàblement , les frais
de I'opération lui ont coùté plus que les dix
dollars qu 'il avait d'abord refusé de payer.

Les Postes et la chemise. — L'adminis-
tration frangaise des P. T. T. met en ven-
ie des carnets de t imbres agrémentés d'une
publicité fori heureusement présentée. La
dernière sèrie de ces carnets comporte une
reclame pour un tissu destine à la confec-
tion des chemises. A ce propos, c'est toute
l'histoire de la chemise que nous conte , par
te texte et l'image , l'administration frangai-
se, depuis l'epoque féodale où elle est à
l'état d'embryon j us qu'à nos j ours. « Tan-
tòt invisible , tantòt étalant sa blancheur ,
tantòt souple , tantòt empesée , tantòt en
couleur , la chemise a suivi les caprices de
la mode , écrivent les « Débats ». Elle a, par
piles et douzaines , envahi les armoires. lei
elle a plastronné , là elle a relevé ses man-
ches. Elle a été tantòt digne le j our et.tan-
tòt ridicule la nuit. La chemise a boutonné
son col, bourgeoisement ; elle l'a échancré
sportivement. Elle a été parfois unie , par-
fois plissée. On en a fabri qué de toutes
couleurs et de tous tissu , colon , toile , soie.»

Simple réflexion. — Les belles choses qui
valent très cher sont maudites. On ne les
voit plus : on n'apergoit qu« la somme
qu 'elles représentent.

Curiosité. — Un j ournal allemand nous
parie d'un insecte redoutable , qui vit dans
le sud de l'Amérique. C'est une punaise gé-
ante qui mesure 10 centimètres de long,

aquatique et venimeuse ; sa salive est si
mauvaise qu 'une seule de ses morsures
suffit à tuer un poisson de taille moyenne.
En dehors des poissons qu 'elle dévore en
entier , sauf la peau qu 'elle dédaigne , elle
se nourrit aussi de gros insectes. Le poison
qu 'elle distille semble se former dans (une
glande de la tète, et, par le moyen de la
salive , s'introduit dans la plaie.

Le j ournal aj oute , sans doute à l'intention
des amateurs que cette espèce de punaises
s'élève à merveille dans les aquariums , où
nourrie de viande , elle prospère de fagon
étonnante.

Pensée. — Comment se défendre contre
quoi que ce soit , comment mème manifes-
ter une op inion commune , sans former quel-
que chose qui ressemble à un front défen-
sif ?

Encore l'affaire
Bruneri-Canella

Un nouvel épisode judiciaire de
l'extraordinaire histoire de

Vincanna de Collegno
(De notr e correspondant particulier.)

Rome, le 13 aout.
Nous voilà de nouveau devant l'énigme

Bruneri-Canella.
La justice italienne, on s'en souvient,

s'occupe depuis deux ans d'établir l'iden-
tité d'un inconnu hospitalisé pendant plu-
sieurs mois à l'asile d'aliénés de Collegno
près de Turin et déolarant alors ne se sou-
venir ni de son nom, ni de son origine, ni
de rien de sa vie passée.

Un jour de février 1927, il y eut à Col-
légno un coup de théàtre : la femme d'un
ancien professeur d'université de Verone,
Giulio Canella, disparu pendant la guerre
en Macédoine et tenu depuis lors pour
mort, déclara reconnaìtre son mari dans
l'inconnu recueilli à la maison de sante.
Toute ila famiile Canella partagea le sen-
timent de la malheureuse lemme. L'incon-
nu demeura d'abord impassible puis parut
s'éveiller à une conscience nouvelle de sa
personnalité et finit par reconnaìtre, lui-
aussi, cele qui déclarait ètre sa femme,
puis ses trois enfan'ts et les autres mem-
bres de sa famiile. Reconnu officiellement
pour le professeur Giulo Canella, il quitta
Collegno et se rendit dans une villa des
bords du lac de Garde pour achever d'y
rétablir sa sante dans ila paix de l'intimité
familiale.

Unanime que se disputent
deux familles

Quelques jours plus tard, des gendar-
mes venaient l'y quérir pour le conduire
cette fois en prison. La justice avait ap-
pris qu'il n'était pas Giulio Canella mais
Mario Bruneri, un typographe de Turin
qui avait depuis longtemps abandonné sa
famiile. Celle-ci, pas fàchée d'en ètr e dé-
barassée, n'avait rien dit aussi longtemps
qu'on discutali l'identité de l'inconnu
mais, maintenant qu'il s'introduisait par
fraude à un foyer qui n'était pas le sien.
elle ne pouvait, disait-elle, continuar à se
taire sans se rendre complice d'un misé-
rable qui abusait des sentiments les plus
nobles d'une veuve et de ses enfants.

Interrogò par le juge d'instruction, l'in-
connu déclara qu'il ne comprenait rien
aux prétentions de la famiile Bruner! et
qu'il était bien le professeur Canella.

Alors commenca une sèrie d'enquétes ,
d'expertises, de confrontations qui ne don-
nèrent aucun resultai, les deux familles
Bruneri et Canella mettant une égale
energie à réclamer l'homme de Collegno.

L'identité de celui-ei demeurait douteu -
se, mais son avocai obtint du tribunali de
Turin une décision qui devait amener en-
core de nouvelles complications. En at-
tendant qu 'une instruction approfondie
permette à la justice de se prononcer sur
le fond de l'affaire, dit-il en substance aux
juges, cotìfiez-moi la gardo de l'inconnu :
j'en prends la responsabilité. Le tribunal
acquiesca... et l'avocat rendit € provisoi-
rement » son client à la famiile Canella.

Cela se passa.it il y a plus de deux ans et
depuis lors les avocats des deux familles
intéreasées se disputent (l'inconnu dans le
maquis de la procedure.

Depuis ce temps aussi, l'homme de Col-
legno vit dans la famiile Canella qui con-
tinue à le lenir pour son chef ; il a mème
donne à Madame Canella un nouvel en-
fant dont l'état-eivil n'a pas été facile à
établir. La famiile Bruneri ne demeure pas
moins tenace dans sa conviction. Lors de
la mort de la mère de Mario Bruneri , elle
a adressé à l'inconnu des adjurations pa-
thétiques auxquelles il a répondu en pfé-
sentant ses condoléances à une famiile
dont il deplorali l'erreur opiuiàtre.

La justice, elle, a fini par se prononcer :
le 22 octobre 1928, le tribunal de Turin a
rendu une sentence qui déclarait que l'in-
connu était Mario Bruneri. La famiile Ca-
nella ne s'avouia pas vaincue : elle alla en
appel. La cour d'appai vient à son tour
de rendre son arrèt : il confirme complè-
tement l'avis des premiers juges.

La décision de
la Cour d Appel de Turin

Cet arrèt ne compte pas. moins de 160
pages. Il discute d'abord toutes les excep-
tions juridiques invoquées par les parties,
puis justifie longuement la sentence con-
cluant à l'identité de l'homme de Colle-
gno et de Mario Bruneri.

Empreintes digitales, particularitès éta-
blies par l'examen corporei et par les ex-
pertises photographiqu es, caractère de
l'écriture, tout, déclarent les juges, con-
corde à établir que l'inconnu et l'ancien
typographe ne sont bien qu'une seule et
mème personne.

Comment peut-il donc se faire que la
famiile Canella tout entière et qu'une fou-
le d'anciens collègues du professeur à d'u-
niversité ou à l'armée aient reconnu
dans l'homme de Collegno Giulio Canella?

La lecture du dossier de l'enquète judi-
ciaire permei, dit l'arrèt de la cour, de s'en
rendre compte :

e Une ressemblance physique, cependant
peu acentiiée, entre les deux personnes a
fait surgir d'abord l'hypothèse que l'hospi-
talisé de Collegno pourrait ètre le profes-
seur Canella. La malignile de -l'inconnu et
le désir de la famiile Canella de retrouver
un disparu très cher ont facilité l'illusion
trompeuse.

Après la visite que lui fil le professeur
Renzo Canella , frère du disparu , l'inconnu
réussit peu à peu à réunir un ensemble d'in-
formations sur le professeur Giulio Canella
et sur la famiile de celui-ci et à provoquer,
en feignant une évocation laborieuse de
souvenirs fragmentaires , l'émotion des visi-
teurs et enfin , chez ceux-ci, la confusion de
sa propre identité avec celle du disparu. »

Simulation d'une part, suggestion de
l'autre, telle est donc, d'après les juges de
Turin, l'explication de l'imbroglio :

e II ne suffit pas, disent-ils, d'alléguer un
hypothétique effondrement de la conscience
de l'inconnu pour expliquer la possibilité de
l'oubli de tout le patrimoine intellectuel du
professeur Canella (philosophie , pédagogie ,
littérature, rellglon, musique, langues). Des
écrits de l'hospitalisé rédigés à l'asile d'a-
liénés et des expériences auxquelles on l'a
soumis, il résulte qu 'on se trouve non pas
devant les restes d'une culture supérieure
et coordonnée détruite par une maladie
mentale , mais devant des connaissances
éparses qui révèlent que le sujet n 'a j amais
eu une instruction mème secondaire mais
a simplement deci delà des notions super-
ficielles et disparates. »

L'affaire ri est pas finie
Pour forme! qu'il soit, l'arrèt de la Cour

d'appel de Turin ne met pas fin à cette
extraordinaire affaire : Madame Canella,
qui doit ètre de nouveau mère très pro-
chainement, annonce son intention de re-
courir à la Cour de Cassation et toute la
famiile exprime, avec elle, une confiance
complète dans la décision de la cour su-
prème. L'épilogue du procès ne parait ce-
pendant pas douteuse, car l'observateur
impaniai et réfléchi a de plus en plus la
conviction que la thèse Canella n'a pour
elle que des sentiments et que toutes les
raisons solides sont du coté de la thèse
Bruneri.

Pour que l'imbroglio actuel devìnt pos-
sible, il a falbi, au début de l'affaire, des
fautee et des lacunes dont on ne parvien-
dra jamais à donner une explication suf-
fisante. Une décision judiciaire a malheu-
reusement aggravé l'erreur initiale en
permetbant indirectement à l'inconnu de
s'installer au foyer du professeur disparu.

Le directeur de l'Osservatore Romano,
qui a très bien COTITIU jadis Giulio Canella
et qui a toujours refusé de le reconnaìtre
dans l'homme de Coliegno, écrivait hier
ces lignes attristées :

« Si l'hospitalisé de Collegno n avait eté
remis à aucune des deux parties qui se le
disputaient . la douleur de celle qui ne de-



vait pas voir triompher sa propre convic-
tion ne se serai t pas changée en un mal-
haur d'autant plus grave que ses consé-
quences pèsent, hélas, sur des innocente.

Notre j ournal, tout en se gardant bien de
dèsorienter l'opinion publi que par telle ou
telle opinion personnelle , puisque aussi bien
•la décision était remise aux j uges, n'a j a-
mais reclame que cette mesure préalable ,
conforme à la prudence la plus evidente et
au plus simple bon sens, pour ne pas dire
davantage. »

L'autorité n'a malheureusement pas,
dans toute cette affaire, à la fois doulou-
ireuse. et bouffonne, donne l'exemple de
la prudence et du bon sens.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
- ¦ i » ¦ ¦

Vers la rupturc
Les dernières nouvelles de La Haye

sont franchement mauvaises, et, à moins
d'un miracle, on marche vers une rupture.

C'est du propre.
Oh. Saint-Maurice caractérise, dans son

article de fond , cette lamentatale éventua-
lité.

D'après des renseignements parvenus à
Paris le chiffre des sommes que les délé-
gués proposeraient à la Grande-Bretagne
serait à cinq millions de livres sterling
près celui reclame par M. Snowden. Ce-
pendant, dans les milieux britanniques on
déclaré que les propositions soumises offi-
cieusement aux Anglais uè leur donnent
pas satisfaction. La situation parali sans
issue et jeudi soir l'éventualité d'un ajour-
nement est très sérieusement envisagée.
On a peine à croire cependànt que M.
Snówden voudra, en persévérant dans son
attitude intransigeante s'exposer délibéré-
mènt a supporter la responsabilité pleine
et entière d'un échec de la conférence
avec les conséquences qu'il comporte.

La note que M. Snowden a remise hier
à M. Jaspar revèt la forme d'un ultima-
tum, car le chancelier de l'Echiquier dé-
clare, apprend-on, qu 'il estimali qu'il était
grand temps que des propositions concrè-
tes, susceptibles de donner satisfaction à
la Grande-Bretagne, lui soient soumises et
au cas où ces propositions ne seraient pas
annoncées il était inutile que la commis-
sion financière se réunisse samedi , jour
où- il quitterait La Haye.

Il résulte, d'autre part, des délibéra-
tions. qui ont eu lieu mercredi et jeudi ,
entre les quatre délégations, que, de plus
en plus, celles-ci se rendent compte que,
si les suggestions britanniques avaient été
suivies, la conférence se fùt engagée dans
une voie sans issue puisqu 'elle aurait eu
la tàche de remanier de fond en comble
les. conclusions si laborieusement édifiées
par les experts, cette fois vraisemblable-
ment, sans l'appui américain.

A l'heure présente, ni les Francais,' ni
les Bedges, ni les Italiens ou les Japonais
ne veulent s'engager dans une aventure
aussi périlleuse.

Le conflit est bien sans issue pour le
moment.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« I K I »

Le bossu avait enfermé treize
cadavres dans des malles de f e r

Cesi dans le petit village d'Einkott ,
près de Budapest, qu'ont été découverts
les crimes du Landru hongrois que le
« Nouvelliste » a annoncés.

Depuis longtemps, les habitants de ce
village étaient intrigués par les mceurs
d'un peti t bossu du nom de Bella-Kuis.
Presque chaque mois, dans la maison de
celui-ci, apparaissait une nouvelle habi-
tante. Une seconde beauté la remplacait
bientòt sans qu'on eùt vu repartir la pre-
mière. Le bossu changeait si rapidement
d'« amies » que l'on se demandali com-
ment il arrivali à s'en débarrasser sans
qu'éclatàt jamais aucune scène de jalou-
8ie. '.- ., .  

Le bossu se montrait extrèmement mys-
térieux au sujet de ses relations fémini-
nes.

— Elles sont venues par la protection
de la Sainte-Vierge, répondait-il à toutes
les interrogations. Elles repartent de mè-
me et, le plus curieux , c'est qu 'elles re-
partent toutes pour. le mème endroit.

Le bossu quitta son village natal. Mais
un an après, le nouveau propri étaire de
la maison, en faisant changer le parquet ,
découvrit treize caisses de fer. Elles con-
tenaient les cadavres mutilés des femmes
assassinées.

Des recherches furent entreprises pour
retrouver la trace de l'assassin, mais on
apprit que le nouveau Barbe-Bleue était
mort de la malaria , en Afrique , dans la
légion étrangère où il s'était engagé sous
un faux iiom. . . .  •

Ce n'était qu 'un faux bruit. On décou-
vrit bientòt, en effet , que Kuis était tou-
jours en vie. Se sachant recherché par
Ja justice hongroise , il avait pris Ics pa-

piers d'un chef de cambnoleurs et avait ètre appelé a monter sur le siège épisco-
préféré se laisser condamner à la réclu- pai, et on sait si elle a réussi.
sion perpétuelle en Roumanie, pour éviter A sa Grandeur Mgr Besson, l'hommage
la peine de mort sous ce faux nom. très respectueux de nos condoléances.

En apprenant que sa véritable identité
était connue, le Landru hongrois faillit
devenir fou.

Il va ètr e extradé prochainem ent et un
procès sensationnel ne manquera pas de
se dérouler à Budapest.

Collision de trains en Pologne
Huit morts

Mercredi matin, .de bonne heure, deux
trains dont l'un transportait du matériel
militaire, circulant à une vive allure,
sont entrés en collision près de Lodz, Po-
logne. Les automobiles des équipes spé-
ciales de secours de Lodz et trois détache-
ments de pompiers se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux de la catastro-
phe afin de porter secours aux blessés et
pour retirer les cadavres de dessous les
wagons démolis.

Selon les premières nouvelles, il y au-
rait huit morts et de nombreux blessés.
La plupart des victimes sont des soldats
faisant partie du détachement du train
militaire.

La càuse de l'accident serait due à une
erreur d'aiguillage.

Empoisonnés par leurs épouses
La police de Budapest a exhumé les

corps d'un grand nombre d'hommes décé-
dés depuis 1911 dans les villages des en-
virons de Budapest et a ainsi découvert
que trente-quatre d'entre eux étaient morts
empoisonnés par l'arsenic.

Dès la semaine dernière, vingt-deux des
épouses des victimes ont été mises en état
d'arrestation et elles ont été rejointes au-
jourd'hui a la prison de Szolnck par les
douze autres.

Toutes ces femmes sont accusées d'em-
poisonnement ou de complicité de meur-
tre de trente-quatre hommes.

D'après l'empiete faite par la police, la
plupart des épouses empoisonnèrent leur
mari pour hériter de leurs ferm es et pou-
voirs épouser des hommes plus jeunes.

NOUVELLES SOISSES
<ncm>B

La loi contre la tuberculose
La conférence des directeurs canto-

naux des affaires sanitaires a siégé lun-
di et mardi, à Berne, sous la présidence
du Dr Aemmer, conseiller d'Etat, de Bà-
ie, pour discuter le projet d'ordonnance
sur l'application de la loi federale contre
la tuberculose.

Le service federai de l'hygiène publi-
que avait adressé un projet aux direc-
teurs sanitaires des divers cantons pour
préavis.

Une commission de la conférence avait
préparé un rapport et présente quelques
propositions supplémentaires. Le projet ,
ainsi complète, a forme la base de la dis-
cussion de la conférence. Il règie tout ce
qui concerne les attributions des autori-
tés fédérales et cantonales, chargées de
l'application de la loi, la collaboration des
institutions privées, eie, etc.

La notification obligatoire est à la ba-
se de toutes les mesures destinées à la
lutte contre la tuberculose ; elle a fait
l'objet d'une discussion approfondie . Un
des chapitres les plus importants de l'or-
donnance concerne les mesures à prendre
dans les écoles.

Les elèves et le personnel sont soumis
au contròie particuliòrement sevère de la
part du médecin scolaire. Le contròie a
pour bui de dépister la tuberculose aussi
tòt que possible et à éloigner toute pcr-
sonne atteinte, dès qu 'elle présente un
danger de contagion. En outre, le projet
d'ordonnance traile de ce qui doli ètre
fait pour les enfants placés, la désinfec-
tion, l'hygiène des habitations, les remè-
des secrets, le secret professionnel , etc.

La conférence s'est déclaré d'accord
avec le projet présente sous réserve de
quelques modifications proposéos par la
commission speciale. L'accord sur les
questions de princi pe était general ; la
discussion a porte sur des points de dé-
tail. Le projet modifié sera soumis aux
autorités fédérales. Enfin la conférence
s'est occupée de la simplification des for-
mulaires qui servent aux médecins à an-
noncer les cas de maladies contagieuses.

Mgr Besson en deuil
Mgr Besson, évèque de Lausanne, Ge-

nève et Fribourg, vient d'avoir la douleur
de perdre sa mère, Mme veuve Thérèse
Besson-Fossati, décédée mercredi dans sa
82e année.

Mme Besson était d'origine tessinoise ;
sa famiil e était établie à Milan lorsque l'é-
pousa M. Edouard Besson, le pére du fu-
tur évèque. C'état une femme distinguée
qui s'appliqua avecjin amour infini à for-
mer le eceur et l'amo de celui qui devait

Un affreux ararne dans une église
de Fribourg

Une femme taillade son amie à coups de
rasoir

Une sanglante tragèdie a marqué , jeu-
di matin, à Fribourg, la fète de l'Assomp-
tion. Pendant la messe de 10 heures, à
l'Eglise des Chevaliers de Malte .(paroisse
de St-Jean), une jeune femme d'une tren-
taine d'années, Mlle~ Reine Ding, habitant
la NeuveviHe, se dissimula dans un con-
fessionnal, armée d'un rasoir. Elle atten-
dali la fin de la cérémonie pour accom-
plir son oeuvre, après s'ètre assurée que
son amie, Mille Maria Kessler, également
àgée de trente ans, se trouvait à l'église.

A la fin de la messe, Reine Ding, voyant
son amie se diriger vers la sortie par le
déambulatoire sud, sortii de sa oachette,
s'av^nca vers elle d'un pas ferme, lui en-
cercla son cou de son bras droit et lui
plongea dans le cóu le rasoir qu'elle dis-
simulali, au moment où son amie s'appro-
chait du bénitier.

Mlle Kessler poussa un cri rauque, tan-
dis qu'un flot de saug jaillissait, au des-
sous du mixiliaire droit.

M. Jean Thalmann, casernier, qui était
présent, n'avait rien remarqué, tant le
geste de la meurtrière avait été rapide.
Voyant le sang gicler de la profonde bles-
sure, il transporta la victime dans la cour
de la caserne. M. le Dr Glasson, immédia-
tement averti, prodigua à Mlle Kessler
les soins nécessaires et lui fil des piqù-
res de campine. Une partie de la trachèe
artère ayant été atteinte, des filots de
sang jaillissaient de la bouche, gènant
considérablement la respiration de la vic-
time, qui fut transporté, dans un état quo
l'on jugea désespéré, à i'Hòpital cantonali.

Là, une transfusion de sang fut jugée
nécessaire. Par un hasard providentiel la
carotide avait été effleurée, mais non at-
teinte, et à 6 heures du soir, on ne déses-
pérait pas de sauver la malheureuse jeu-
ne filile.

Sitòt le drame connu, la police se mit
à la recherché de l'auteur de cet inquali-
fiable attentai. Peine perdue : Reine Ding
son acte accompli, s'était présentée spon-
tanément à la prison centrale pour s'y
constituer prisonnière. Soumise à un pre-
mier interrogatone, elle a déclaré : « Je
savais qu'elle assisterait à la messe de 10
heures, je m'y sui's rendue avec un rasoir
en vue de me venger ». A la sortie de
l'église elle déclara également aux témoins
de cette scène tragique : « Je voulais me
venger d'elle ! Je me suis vengée ! ».

Ce drame, dont la nouvelle s'est répan-
due en ville de Fribourg comme une trai-
née de poudre , a produit un émoi extraor-
dinaire et compréhénsible. On se perd en
conjectures sur le motif de cette tragèdie.
Mlle Kessler, la victime, est la fili e de M.
Vincent Kessler, ancien casernier, une des
personnalités les plus sympathiques et les
plus populaires de la ville basse, à Fri-
bourg. \

* '•* *
Les mobiles du crime : argent, folie ?
Les motifs du crim e ne soni pas encore

connus d'une man ière officielle. On croit
communément à une vengeance pour des
motifs d'argent. Mlle Ding a été malade,
pendan t trois ans, d'une affection des in-
testins. Guérie , elle se fit infirmière et
travailla à Leysin. Elle dui quitter sa
place pour soigner une sceur malade. Re-
fusée à son ancienne place, elle n'eut en-
suite que du travail aléatoire. Elle man-
qua d'argent et s'adressa à son amie, Mlle
Kessler, qui lui avanca certaines sommes.
Mais la bonne volonté de cette dernière se
lassa et les fonds s'épuisaient. Elle dut re-
fuser de nouveaux prèts. On rapporto
qu 'alors Mlle D., restée neurasthénique
depuis sa maladie, aurait cru à de la mé-
chanceté de la part de Mlle K. : elle l'ac-
cusait.

Depuis quelque temps, il y eut brouille ,
Mlle Ding accusant son amie de lui en
vouloir. Elle écrivit un biliet à l'adresse
de ses parents pour éxpliquer qu'elle vou-
lait mettre fin à cet état de choses ; mais
elle ne disait ni quand, ni comment.

Dès qu 'elle put parler, Mlle Kessler dit:
« Je lui pardonne. » ;La meurtrière dit ne
s'ètre pas rendu compte de son acte. Des
témoins affrment qu 'elle avait un air ab-
solument égaré. D'après nos dernières in-
formations, il semble bien qu'il s'agit
d'un drame de la folie. Dans sa prison ,
la meurtrière a des moments de lucidilo
où elle pleure amèrement son acte. Puis
la folie la reprend, et elle se félicite de
son acte, de s'ètre délivrée de ceux qu 'elle
appelle ses persécuteurs.

Malade des nerfs, une lemme est tuée
par son mari

A Rùschlikon, le nommé Fridol Diirst,
de Diesbach (Glaris), àgé de 51 ans, a tue
sa femme du méme àge, d'un coup de re-
volver et s'est ensuite suicide. Il y a quel -
ques années, le ménage avait émigré en

Amérique pour. exploiter un domaine en
Californie. Il y a quelques mois, les époux
Durst rentraient à Riischlikon où le ma-
ri avait été élevé, dans l'espoir d'y gué-
rir sa femme malade des nerfs. Mais l'état
de cette dernière ayant empire, il fallut
l'hospitaliser et l'on suppose que c'est à
la suite de ces circonstances que le mari
a commis son crime.

Oo neon iOMoup oai attiols
Il y a huit jours , un ouvricr des usines

Dubied, à Neuchàtel. M. Oh. Kollbrunner,
célibataire, 58 ans, occupé aux expédi-
tions, voulut déplacer une caisse qu'il ne
croyait pas très lourde lorsque celle-ci , pe-
sant environ 200 kilos , bascula , entraì-
nant dans sa chute l'ouvrier , sur lequel
elle tomba.

Transporté à l'hópital, M. Kollbrunner ,
qui avait subi une perforation d'intestins,
y est decèdè des suites de ses blessures.

* * *
Un jeune homme de Bercile, Vaud , Ro-

bert Badel , 20 ans, orphelin , fils adoptif
de Mme Alice Rossier, travaillait dans une
scierie du canton d'Argovie. Il était. oc-
cupé à la scie circulaire lorsque la poutre
qu 'il débitait revint en arrière et l'attei-
gnit à la poitrine. Le malheureux a suc-
combé mardi . Son corps a été ramené à
Berolle, où il sera intuirne cet après-midi.

» * *
A Rorschach , St-Gall, mardi , un enfant

de six ans a été écrasé, rue des Promena-
des, par une automobile. Grièvement Mes-
se, il n'a pas tarde à succomber.

* * *
A Schaffhouse , un couvreur Robert

Ryser, 60 ans, est tombe dans l'escalier
d'une maison où il travaillait et s'est si
grièvement blessé qu'il est mort peu
après.

* * * 
¦ - • •

A Arth, Schwiz, un chef monteur des
usines électriques, travaillait à la répara -
tion de la conduite à haute tension à Ober-
arti], M. Fritz Forster, 31 ans, marie, de
Thalwil^ est entré en contact avec le cou-
rant et a été tue sur le coup.

¦ 

* * *

On signale de Glaris la disparition de-
puis le 25 juillet, d'un homme d'une tren-
taine d'années, Willy Thoma, contremai-
tre des entreprises de cartqnnage de Zu-
rich. Ce jour4à, il partii d'une colonie de
vacances située au Kengelalp pour Mol-
lis, dans J'intention d'entreprendre un tour
à pied d'une huitaine de jour s. Rencon-
trant des bergers, il leur déclara qu'il vou-
lait se rendre à Glaris, à Elm et au col
Paniz. Depuis lors, on n'a plus entendu
parler de lui.

* * ?

Sur la route de Cossonay à La Sarraz ,
Vaud, le petit garcon de M. Imhof jou ait
sur la route avec son frère, tout près d'un
groupe d'ouvriers occupés avec une gou-
dronneuse à étendre l'asphalte sur la
chaussée.

Une automobile accrocha au passage le
petit Imhof , àgé de cinq ans, traine sur
une certame distance fut relevé avec une
grosse piale derriòre la lète. On désespè-
re de le sauver.

Le club alpin suisse et ses juniors
Le cornile centrai du club alpin suisse

d'entente avec les représentants de 67
sections a élaboré de nouvelle directives
pour les organisations de jeunesse. Ces di-
rectives prévoient un insigne identique
pour tous les membres juniors , ainsi que
des subventions de promenades , excur-
sions, etc.

Un rocher se asìache et s'abat
sur un touriste

Un jeune homme de Paris , M. Daniel
Hauser, àgé de 31 ans, séjournait depuis
quelques jours dans le Valais. Avec quel-
ques amis, il entreprit une course à la
Fouly, dans le Val Ferrei. Tout à coup,
alors qu 'il cheminait , un bloc de rochers
se détacha de la montagne et s'abattit sur
le touriste. Cruellement frappé à la tète,
le malheureux s'écroula, le cràne fracassò.
La mori avait été instantanée. On redes-
ccndit le corps à la plaine et on le rame-
na à Paris.

LA RÉGION
Le cràne iracassé par un bloc de giace

M. Georges Ravanel, d'Argentières,
était occupé à couper de la giace au gla-
cier d'Argentières, lorsqu'un bloc de giace
se détacha et lui tomba sur la tète. Le
malheureux, le cràne fracassé, fut tue
net.
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La voix du vigneron
e Le vi gneron reconnaìt que les pouvoirs
publìcs cantoniux se sont noblement in-
teresses ì son sort, mtts par suite de la
crise qui Tfltteint toujours plus durement,
des mesures fedèrales s'imposcnt.»

Les timps sont durs, Messieurs , mais f lu ì  n'a plus
Tour occuper ses bras, que le bon vigneron. [d 'ouvrage
Pourlant quand le vignoble entier dit son courage,
L'automne Jre'quemment leur réserve un aftront.
Vous tous qui voyage\ sur la terre ou sur l'onde
Touristes et ebercheurs , f inanciers ou savants ,
En vidant d' un bon trait la bouteille profonde,
Songe^ aux vignerons penchés sur leurs arpents !
Vous qui tene\ en mains les affaires publiques,
Présidents, dépu tès, représentants , p réfets,
Qui save% respecter les lois démocratiques,
Pense^ aux vignerons , vos f idèles sujets !
Et lorsque jat igués de vos travaux de téle,
Vous chercbei le repos , la pa ix. le réconjort ,
Faites-vous donc aider pa r les f lacons de lète
Et buvei du soleil par les liquides d'or !
Journalistes, rbéteurs, à vous aussi la tdche,
Revient d'encourager l'ardeur des vignerons ,
Car il faut  que parlotti où l'on tritile, l'on sache
Qu'il est des nobles caurs sous d'autres hori^ons !
Quand vous aure% écrit, parie pour la justice ,
Quand vous aurei sonné le droit par vos clairons ,
Ceux qui seront courbés sous les feux du solstice,
Direni : Bravo ! L'on prend pitie du vigneron.
Heureux d'avoir alors soulagé des mislres,
Vous goùlere \ bien mieux aux vius f ins des flacons,
En jaisant un peu f i  des étres légendaires ,
Qui prirent en horrtur tous les ne% rubicondi !
Citadins achete^ le bon vin de nos vignes,
Ce vin qui de l'été conserve le p arjum ;
L'on connaitra sans doute a ces modestes signes
Que tious sommes en Su isse ; Un pour Tous,

[Tous pour Un !
.Ir., -i/i .:. . R. J .

Société Cantonale d'Horticulture
On nous écrit :
A l'assemblée generale de la Société

cantonale d'Horticulture, qui s'est tenue
le 11 courant, à Saxon, sous la présidence
du Dr Wuilloud , et qui fut particulière-
ment fréquentée , le Jury a dècerne les ré-
compenses suivantes pour les apports sur
le bureau :

Points
Gaillard Frères, Saxon : pommes , poires

péches, abricots 10
avec félicitation

Wuilloud H. Diolly : raisins , dahlias,
poires, roses, carottes 10

avec félicitation
Revaz Philippe , Uvrier : pommes 7

avec félicitation
Wuest Jules , Sion : melons , concombres

tomates 7
Gaillard Hermann , Charrat : carottes,

betteraves , scorsonères 7
Ruppen V., Massongex : pommes et poi-

res 6
Bieli , Sierre : ceillets 6
Fischer , Saxon : prunes , poires , abricots 5
Spahr Jos., Sion : pèches, abricots , poi-

res, pommes de terre 5
Veuthey A., Saxon : cornichons , courges ' 4
Volluz Alfred , Saxon : abricots 3
Bender Maurice , Fully : Canada de 1928 2
Schuli , Saxon : pommes 2
Valloton , Martigny : poires 1
Gay Hilaire , Charrat : carottes 1

11 nouveau x membres ont été admis au
sein de la Société.

L'assemblée a pris des résolutions con-
cernant les questions suivantes :

1. Intensification de la lutte contre les
les parasites des arbres fruitiers dans tout
le canton.

2. Intensification toute speciale de la
lutte contre le hanneton , reconnu e un des
plus grands fléaux de l'Agriculture.

3. Régénération des plantons de frai-
siers par leur-culture en montagne.

L'assemblée a été suivie par une cour-
se de tous ses participants aux pépiniè-
res de M. Mce Bender à Fully, au domaine
de la Sarvaz et au.yignoble de l'Etat à
Leytron. siici

La commune de Saxon et l'Etat du Va-
lais ont généreusement offerì aux parti-
cipants le verre de l'amitié.

Une nouvelle assemblée generale, avec
apports , aura lieu en octobre à Martigny.

Il est en outre prévu une course d'étu-
des à Milan au début de novembre à l'oc-
casion de l'Exposition organisée dans
cette ville par la Société lombarde d'Hor-
ticulture. W.

Le Valais a» Congrès internatioDal
d'agricolture à Bucarest

Les 7, 8 et 10 juin s'est temi à Buca-
rest, capitale de la Roumanie agrandie le
plus important des Congrès internatio-
naux d'agriculture.

Le Valais y était représenté par M. Al-
bert Luisier, le très compétont directeur
de notre Ecole cantonale de Chàteauneuf ,
M. Luisier a élaboré, de ces fructueuses et
intéressantes journées, un rapport très
captivant dont nous donnons, aujourd'hui ,
une partie dans le supplément du < Nou-
velliste ».

Nos lecteurs ne manqueront pas de le
lire avec une afctention soutenue. Ils J
cueilleront des données et des détails ins-
tructifs et captivants.



La Fièvre aphteùse
Une lettre de l'inspecteur du bétail

de St-Martin

St-Martin, ce 13 aoùt 1929.
Monsieur le rédacteur ,

De tous les còtés et dans différents
journaux, je suis accuse d'avoir seme la
fièvre aphteùse dans le Bas-Valais. Un
correspondant du « Nouvelliste » assure
mème que j'ai été suspendu de mes fonc-
tions. Cette nouvelle est pour le moins
prématurée. En délivrant les certificats
pour les foires de Sion du 25 mai et du
ler juin, j'ai suivi les instructions recues.
Je ne crains donc pas les responsabilités.

La vache qui est partie des Flaches et
qui est, soi-disant, la cause de tout le
mal était-elle réellement malade ? Je ne
puis pas le certifier puisqu'elle se trouvait
à plus de 1000 m. du village, et que le
propriétaire ne m'a fait une déclaration
que le 9 juin seulement, qu'il avait du bé-
tail malade.

En entrant sur le champ de foire de
•Sion, cette bète a été examinée deux fois,
et elle fut reconnue indemne. Qu'est-ce à
¦dire ?

La première déclaration de fièvre aph-
teùse à St-Martin a été faite le 22 mai. Le
23, soit le lendemain;' la vache malade a
été enfouie. Cette bète avait été achetée
à Vex le 3 mai. Où donc a pris naissance
Je terrible fléau ? Il„.sfefait interessant de
le savoir. Il n'a pourtant pas couvé sous
la cendre, chez-nous, depuis 1875. Qu'une
enquète se fasse sérieuse et impartiale,
.Surtout impartiale et je ne redoute pas
Jes conséquences. "

L'inspecteur du bétail de . St-Martin. .
* » *

OD nous écrit :
La fièvre aphteùse est l'objet de toutes

les discussions du jour à Monthey, et avec
raison, puisque les principaux intérèts
économiques du Districi sont en jeu.

Des correspondants du « Nouvellist e »
ont voulu, d'une part attribuer à des sour-
ces diverses les moti fs du fléau, et d'au-
tre part attirer l'attention des autorités
compétentes sur ses conséquences.

C'est l'heure de prestations aux lésés et
de mesures préventives. Pour les uns,
semble-t-il, tout a été pour le mieux : bé-
tail abattu, acomptes recus, solde promis
à brève échéance. Pour d'autres, bétail
.souffrant , dépérissant, mème péri, sans
.aucune certitude d'indemnité. Une assem-
blée, tenue récemment à Monthey, sur l'i-
nitiative, sauf erreur , du Département de
Tlntérieur, a dù , sinon résoudre le cas,
pour le moins émettre des vceux. Le pu-
blic ignore le resultai de ces débbéra-
tions, et pour cause : tous les principaux
intéressés n'auraient pas été convoqués.

H ne s'agit pas seulement de recher-
cher l'auteur du mal , de réclamer des
sanctions, mais surtout d'indemniser, dans
les limites possibles, tous les propriétaires
de bétail lésés, qu'ils soient du Val d'H-
liez, ou de Collombey-Muraz, Vionnaz et
Vouvry.

Pour l avenir, l autonté competente
saura prendre des mesures énergiques,
mème contre la contreband e, propres à
épargner nos campagnards de la dispari-
tion de leur petit chédail. C. >

Cours de formation pour maitresses

Le Département de l'Instructión publi que
du canton du Valais porte à la connaissan-
ce des administrations communalcs et des
personnes intércssées qu 'un cours de for-
mati gli pour maitresses spéciales des tra-
vaux manucls et d-'économic domesti que
aura lieu à Sion , à l'école normale des ins-
titutrices , du 16 scpt . à fin octobre 1929.

Ce cours cotnprcndra deux divisions , soit:
1. Division pour les élèves nouvellement

admises
2. Division pour les élèves ay ant déj à

suivi la première division du cours en 1927.
Les élèves qui auront frequente avec suc-

cès la deuxième division recevront , à la
fin du cours, le certificat de capacité leur
permettant d'enseigner les travaux manu-
els et l'economie domestique dans les éco-
les mixtes dirigées par un instituteur.

Les demandes d'admission au cours de-
vront parvenir au Département de l'Instruc -
tión publique pour le ler sept.au plus tard,
accompagnées des pièces suivantes pour
les élèves de la Ire division :

1. Extrait de naissance ,
2. Livret scolaire ,
3. Certificats de bonnes mceurs.
Les frais de chaque cours s'élèvent à en-

viron 120 fr. dont l'Etat supporto la moi-
tié, l'autre moitié restant à la charge des
élèves ou des communes qui les ont en-
voyées et devant ètre payée au commcii-
cement du cours.

Les Communes qui ne disposent pas en-
core de maitresses spéciales de travaux
manuels dont elles ont besoin , sont te-
nues d'envoyer au moins une élève au
cours en question.

L'entrée au Petit Séminaire
Nous nous permettons de rappeler aux

intéressés que l'examen d'entrée au Pe-
tit Séminaire pour la prochaine année
«colaire est fix é au samedi 20 aoùt.

L'oeuvre dos Vocations sacerdotales.

Ecole et Industrie
On nous écrit :
De nos jours où l'enseignement revèt

un caractère plus pratique, les procédés
intuitifs sont d'un usage fréquen t, surtout
dans le domaine de l'application des scien-
ces à l'industrie. Une visite d'usine bien
préparée, bien conduite, ou la présenta-
tion de produits industriels fixent, d'une
manière aimable, les connaissances de
l'élève. Nos fabricants deviennent ainsi de
précieux auxiliaires du professeur et du
maitre d'école, et ceux qui ont accepté
cette mission nouvelle, ont droit à un té-
moignage public de reconnaissance.

Ces derniers temps, l'Ecole industrielle
supérieure de Sion a bénéficié de la géné-
rosité de nombreuses maisons suisses et
vàlaisannes, qui l'ont dotée de belles col-
lections de tableaux, de produits et d'é-
chantillons, toutes destinées au cabinet de
physique et de technologie de M. le pro-
fesseur Meckert.

Nous citons avec plaisir la Société des
produits azotés de Martigny, celle de l'In-
dustrie chimique à Bàie ; Henkel et Cie en
cette mème ville ; Lumina S. A., Zurich ;
Cupra S. A., à Cortaillod-Renens ; les
Chaux et ciments de Baulmes, à Vouvry ;
Osram, à Wintherthour ; Zénith , au Lode;
Bachmann, à Bienne ; Kali A. G.. à Berne;
la Fédération valaisanne des producteurs
de lait ; l'usine à gaz de Sion ; Delgrande
sculpteur en cette ville ; la fabrique de
plàtres de Finges ; le garage de St-Geor-
ges, à Sion et Augsburger frères à Na-
ters-Brigue.

Merci également à la S. A. pour l'indus-
trie de l'aluminium à Neuhausen-Chippis,
de sa magnifique collection de matières
premières et de produits de l'aluminium,
ainsi qu 'à la très intéressante industrie du
Linoleum, à Giubiasco, Tessin, pour son
bel ensemble d'échantillons de toutes les
matières servant à la fabrication de ses
merveilleux artieles.

Puissent de teis exemples susciter de
nombreux imitateurs ! H.

L'incendie de Torpori
SOUSCRIPTION DU NOUVELLISTE

Listes précédentes - Francs 2982.—
M. Jn-Bpte Chéseaux, Saillon 10.—
M. G., Troistorrents 5.—
M. Alph. Rey Fracheboud, Carouge 50 —
Anonyme, Bg-St-Pierre 20.—
Anonyme, Martigny . 5.—
J. O. Saxon 8.—
Hotel Gay-Balmaz , Granges sur

Salvan 50.—
B. C. Verbier 5.—
A. F., St-Maurice 10.—

Un grand merci aux généreux dona-
teurs.

La souscription continue.
Les dons peuvent ètre remis au Bureau

du cNouvelliste» ou versés au compte de
chèques postaux He. 274, St-Maurice.

L'inauguration d'un golf à Crans
On nous écrit :
Mardi après-midi a eu lieu à Crans sui

Sierre en présence de M. le Conseillei
d'Etat Troillet, président d'honneur du
club, l'inauguration officielle du nouveau
Golf de 18 trous dont la direction est as-
surée par un comité compose de M. René
Payot, président , Prince Demidoff , Colo-
nel E. de Roguin , Jacques Chenevière , A.
pt E. Bonvin. Au déjeuner qui suivit la
manifestation des discours ont été pro-
nonoés par M. le Conseiller d'Etat Troillet
qui assura le nouveau Club de l'appui du
gouvernement Valaisan, par M. .René Pa-
yot au nom du comité et par M. Victor
Bonvin , président de Chermignon. Le
golf qui va ètre achevé par un architecte
anglais est l'un des plus beaux de Suisse
et il est déjà frequente par un nombre
considérable de joueurs.

Du bisse dans le précipice
On nous téléphone :
Un jeune homme de 13-ans , fils de. M.

Fauchigger, chef de la station de Lalden ,
était parti , hier jeudi , au Baltschiererertal ,
en compagnie de quatre camarades, pour
y cueillir des framboises. Comme la jo-
yeuse compagnie traversali un bisse, le
jeune Fauchigger fit un faux-pas et tom-
ba dans le précipice que surplombe le
bisse, au grand effroi de ses amis. Aver-
tie par ces derniers, une colonne de se-
cours de Lalden est immédiatement par-
tie sur les lieux de l'accident, mais tout
espoir de retrouver en vie la pauvre vic-
time est abandonné. X

Une chute de 200 m. au Gervin
Deux tués

Deux demoisellos, filles de M. Schieff ,
conseiller à Fribourg-en-Brisgau, avaient
en compagnie du guide oberlandais Koh-
ler et de l'alpiniste bien connu Dr de
Beauclair, effoctué jeudi l'ascension du

Cervin. En descendant, le Dr de Beau-
clair, et une des demoiselles Schieff , atta-
chés à la mème corde, ont fait une chute
de 200 mètres. La mort a été instantanée.
Une colonne de secours de 12 hommes est
partie, de Zermatt en vile de ramener les
corps.

L'éboulement de Zinal
On nous écrit :.
On a fait un gros tapage dans certains

journaux , sur la crevaison d'une poche
d'eau du glacier des Diabìond. Il est cer-
tain qu 'au premier abord, le torrent de
boue, de pierres, de giace et de bois, of-
frait un spectacle impressionnant. Deux
magasins et le rez-de-chaussée de quel-
ques chalets ont souffert , mais personne
n'a perdu la tète. Tout le monde a fait
preuve d'activité et de courage, de sorte
que, dès le lendemain déjà, tout était ren-
tré dans l'ordre. La route elle-mème était
déblayée, les piétons circulaient et le
trafic des touristes remontaient.

Il y a quelques malheureux sinistrés
qui ont perdu leurs mazots, lesquels repré-
sentaient pour eux une valeur.

La ruptu re d'un échafaudage
On nous écrit :
La paroisse de Bagnes a fait dimanche

d ernier de belles funérailles à une victi-
me de sa profession , M. Alexis Bossoz et
non Rossoz, de Lourtier , qui a été tue
par la rupture d'un pont en échafaudage
sur les chantiers de l'È. O. S. à Fionnay.
Quatre autres ouvriers furent également
blessés dans cette mème rupture, mais
leur rétablissement ne donne aucune in-
quiétude. Bossoz n'avait que 21 ans.

/ FINHAUT. — (Corr.) — La bénédiction
de la nouvelle église a eu lieu dimanche
dernier. M. le Prieur de l'Abbaye offi-
ciait comme remplacant de Mgr Mariétan,
Dès le matin les abords de la nouuvelle
église étaient assiégés par une foni e com-
pacte et avide de pouvoir admirer les
merveilles de l'art nouveau répandues à
profusion dans le nouvel edifico. Son at-
tente n'a pas été décue, car en entrant on
est en effet frappé par la hardiesse de
conception de M. Dumas l'architecte et
de la beauté et de l'harmonie des cou-
leurs qu'a si bien fait ressortir l'artiste
peintre qu'est M. Cingria. Les deux du
reste sont sulfisamment connus dans l'art
religieux pour que nous n'ayons pas à en
faire l'éloge. Mais il est surprenant de
voir dans ce nouveau monument comme
tout se tient , tout s'hàtinónise et fait un
ensemble imposant de proportion et de
couleurs qui fait ressortir admirabl.ement
les beautés nouvelles de l'art moderne.

Et quand tout sera fermine on viendra
de loin pour voir dans un beau site al-
pestre une nouv elle merveille de concepr
tion rel igieuse.

La conséeration aura lieu le 15 septem-
bre et nous espérons que nombreux se-
ront les visiteurs ce jour là. Les amis de
notre coquette station estivale tiendront
certainement à nous prouver leur sym-
pathie et à venir encourager, par leur pré-
sence, le gros effort qu'a fait la localité
pour s'embellir et agrémenter le séjour de
ses hótes, en élevant un tempie digne de
recevoir le Maitre de toutes choses et les
personnes qui viendront en ce lieu lui of-
frir leurs hommages. /

m r ~ri-y -¦

ISERABLES. — Nous rappelons la fète
champètre qui se tiendra demain , diman-
che, au village alpestre par excellence
qu'est Isérables. Les touristes, les amis de
I'« Avenir » de Saxon s'y donneront ren-
dez-vous et personnes ne regrettera cette
charmante excursion qui sera agrémentée
des manifestations de gaieté qui accompa-
gnent, dans nos paroisses, les fètes pa-
tronales.

MARTIGNY-COMBE. — Les membres
actifs, passifs ainsi que tous les amis de
la société de Jeunesse conservatrice «l'A-
mitié» de Martigny-Combe sont cordiale-
ment invités à la promenad e annuelle de
la société qui aura lieu le dimanche 18
aoùt dans le coquet vallon de Champex.
Dìner tire des sacs. Rendez-vous au Bor-
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geaud à 7 heures. Messe à Champex à 11
heures. Le Comité.

MONTHEY.— (Corr.) — L'habile agent
de la sùreté Collombin a fini par captu-
rer Célestin Kemerzin, evade du péniten-
cier de Sion en compagnie d'un nommé
Peter, il y a un peu plus d'un mois.

MONTHEY. — Inconscience. — (Corr.)
La Commune de Monthey vieni de com-
mencer des travaux pour l'installation des
cellules « Beccari », au lieu dit le Mar-
quisaz , à Monthey.

C'est dans un jol i quartier, tout neuf ,
face à de coquettes villas, que l'on a jugé
à propos d'eriger l'élégant et précieux
dépotoir. Il est destine à recevoir spécia-
lement les dépouilles des abattoirs, situés
à quelque trois cents mètres, et comme
compléments, les détritus du service de la
voirie.

Entre les abattoirs et son prochain exu-
toire, il y a les petites maisons du quai
de la Vièze et de nombreux pas de porte,
où jouent des gosses.

Du fait de l'éloignement de l'emplace-
ment des cellules Beccari, les boucher-s
seront , dorénavant , dans l'obligation de
charrier, à quel ques centaines de mètres,
les dépouilles des animaux qu 'ils tuent.
Ils le feront , sous le soleil chaud , et pas
pour leur plaisir, le récipient plein jus-
qu'au bord, parmi les mouches et les puan-
teurs.

Qui prétendra qu il n y  a pas là un sé-
rieux danger pour la sante publique, et si
l'on abat des bètes malades, contaminées,
— et qu 'en sait-on — un moyen sur de
propager quelque epidemie.

Nous ne voulons pas critiquer les cel-
lules Beccari. Elles seront peut-ètr e les
gardiennes de la salubrité publique et la
Commune y trouvera bien son petit bé-
néfice. Mais nous protestons contre le
choix de l'emplacement de ces cellules.
Puisqu 'elles sont destinées à recevoir les
dépouilles des abattoirs, qu'on les place
donc près de ces derniers, et qu'on n'obli-
ge pas les bouchers de transporter si loin,
leurs baquets d'exerément et de boyaux.

Nous espérons que la Commission mon-
theysanne de salubrité publiqu e et ceux
qui l'inspirent , se rendront compte de
l'erreur qu 'ils sont en train de commettre,
à moins que ce ne soit tout autre chose
que la saine raison, qui les guide. Dans
ce cas, il est alors indispensable, urgent,
que le service-cantonal (l'hygiène y met-
terne les pouces.

ST-MAURICE. -, Le « Trio Viliageois»
Nous rappelons, en le reoommandant

chaudement, le beau concert qui sera
donne samedi soir 17 aoùt, à 20 h. 30, à
l'Hotel des Alpes, à St-Maurice, par les
insurpassables accordéonistes-virtuoses-
concertistes : Maurice Thoni et Albert
Achermann, célèbres, dans toute la Suis-
se et à l'étranger et le joyeux comique po-
pulaire Marius Chamot, du « Théàtre
Vaudois », dans ses nouvelles composi-
tions qui feront rire aux larmes ! Person-
ne ne regrettera ni son temps, ni son ar-
gent !

VEYSONNAZ. — (Corr.) — Veysonnaz
vient de célébrer une belle fète de parois-
se C'était la première messe solennelle
que le nouveau prètre Henri Bonvin,
chantait dans son village natal. A cette
occasion , l'église était gracieusement dé-
corée et les chantres exécutèrent une fort
belle messe à quatre voix. M. Theo Bé-
guelin , ex-élève de la Schola cantonim de
Paris tenait l'harmonium. C'était bien
beau . Mais combien c'eùt été plus impo-
sant et plus réjouissant si Veysonnaz
avait l'avantage de posseder un orgue.
Cet orgue qui fait encore défaut à sa co-
quette église, la paroisse de Veysonnaz
veut l'acquérir. Mais ses ressources sont
si modiques que sans faire appel à la gó-
nérosité des personnes du dehors l'ceuvre
serait compromise.

Une souscription ou verte dans la pa-
roisse a déjà assuré une jolie somme,
mais tout à fait insuffisante. Aussi le co-
mité de l'orgue adresse-t-il un appel pres-
sant à toutes les personnes qui voudront
bien s'intéresser à la réalisation de cette
ceuvre. A ces àmes généreuses qui ont dé-
jà largement contribué à la construction
de son église, vrai e parure de la contrée,
la population entière de la paroisse de
Veysonnaz adresse ses plus chaleureux
remerciements. Que Dieu daigne les ré-
compenser et qu'il veuille bien susciter
encore assez de dóvouement pour permet-
tre de doter notre église du joyau qui lui
manque encore. Le Comité.

VIEGE. — Un jeune homme de 16 ans,
Charles Cornino, est tombe d'un bàtiment
en construction. Il a été transporté griève-
ment blessé à l'hópital de Brigue.

Succès
M. André Seiler, fils ainé de M. Her-

mann Seiler a subi avec succès les exa-
mens de notaire.

SUZE additionnée d'eau de lìrffllTrnr
se,*aveste de 
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BEX. — Noces de diamant. — Mercre-
di, un vénérable couple octogénaire a fèté
ses noces de diamant : M. et Mme Jacob
Brandt domiciliés au Véneresses, où ils
ont toujours habité. Les heureux jubilai-
res sont encore en parfaite sante et ont
conserve, tous leurs enfants : cinq filles
et un fils.

Deux Premières Hlesses de Valaisans
à la Valsainte

On nous téléphone :
Deux excellents religieux originaires

du Valais où leurs familles sont très con-
nues ont célèbre ce matin, vendredi au
célèbre couvent de la Valsainte, Fribourg,
leur première messe après avoir recu hier,
Fète de l'Assomption, l'ordination sacer-
dotale.

Ce sont les Pères Raphael Jeanneret et
André Roch."

Le premier a célèbre sa messe à 6 heu-
res et le second à 8 heures dans la plus
stricte intimité et simplicité, entourés seu-
lement des. membres de leurs familles.

Toutefois, on remarquait la présence de
M. le chanoine Money, de l'Abbaye de St-
Maurice et enfant de Bulle où il se trouve
en vacance et de M. l'abbé Pannatier, dé-
voué cure des paroisses de Port-Valais et
du Bouveret d'où le Pére André Roch est
originane et où sa famiile habite.

Nos vceux les plus pieux accompagnent
les deux jeunes religieux qui ont fait le
sacrifice complet de toutes les choses de
ce monde pour entrer dans un ordre où
se pratique à la perfection la vie de re-
noncement.

LES SPORTS
Une victoire suisse à Stockholm

Champion du monde au plstolet
Par un vent léger et un temps clair s'est

déroulé mardi matin , à Stockholm, le match
de tir au pistolet.

Vers midi la victoire des Suisses était
déj à assurée.

Voici le class£ment des nations :
1. Suisse, 2651 points ; 2. France, 2561 ;

3. Espagne, 2561 ; 4 Suède, 2535 ; 5. Tché-
coslovaquie , 2535 ; 6. Danemark , 2533 ; 7.
Norvège, 2532 ; 8. Finlande , 2499 ; 9. Italie.
2494 ; 10. Pologne , 2472 ; 11. Portugal (un
tireur), 512 ; 12. Hollande (un tireur), 460.

Un protèt a été depose contre le classe-
ment de la France. S'il était accepté, la
France serait classée troisième.

Voici les meilleurs résultats individirels :
1. Zulauf 542 points , Zulauf est champion
du monde. ; 2. Janvonier , France, 541 (protèt
a été depose contre ce resultati ; 3. Fischer,
Suisse, 533 ; 4. Schnyder, Suisse, 531 r; 5.Eriksson , Suède,531 ; 6. Roller , Tchécòslo-
vaquie , 528 ; 7. Reuterskj old , Suède, 524 ;
8. Bonin , France , 523 ; 9. Borchj riving, Nor-
vège, 521 ; 10. Wrzosek , Pologne, 520,

Les Suisse ont été très fètés.
La traversée Ouchy-Genève à la nage
Mlle Leibbrand , partie mercredi matin,

à 6 h. 30 pour la traversée Ouchy-Genève,
accompagnée de M. Wuhtrich , son mana-
ger , et de M. van Den Wanne, chronomé-
treur officiel de la Fédération belge de na-
tation , a réussi sa merveilleuse performance.

Une foule enthousiaste a fait , à Genève,
une reception triomphale à la championne
hollandaise.
Une auto de 3.100.000 francs pour le record

du monde de vltesse
On télégraphie de Belfast , Angleterre , que

le coureur automobiliste britanni que Kay
Don a décide de faire une tentative pour
battre le ,record du monde de vitesse pour
automobile détenu par Seegrave.

Kay Don fait actuellement construire à
cet effet , à Wolverhampton (Angleterre),
une automobile dans laquelle seront incor-
porés les tous derniers progrès de la scien-
ce.

Cette machine , dont la construction ne se-
ra terminée qu 'à la fin de l'année , coùtera
plus de 25.000 livres sterling.

Course de motocyclettes
L'intérèt des sportifs se porterà dimanche

sur la course de còte de motocyclettes qui
aura lieu dès 14 heures sur la route Les
Avants-Col de Sonloup-Orgevàux.

La piste, qui a une longueur de 3 km,
comprend 5 contours; le record de la course
de l'année dernière est de 3'1" ; on s'attend
à ce que le record soit encore abaissé di-
manche prochain , car les inscriptions de
coureurs réputés sont fort nombreuses.

La famiile de Monsieur Auguste SARRA-
SIN, à Bovernier , remerete sincèrement
toute les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Henniez - Litthìnée
Le Président du Conseil d Administration

de la Société des Bains et Eaux d'Henniez
ayant voulu mettre en garde le public contre
les procédés d'Alcalina-H enniez S. A., sous
le titre de t Tromperie» , il s'en est suivi une
polémiqoe , dans les journaux , que nous
nous dispenserons de commf-nter.

La Société Alcalina invite le public à visi-
ter son Etablisstment. Puisque l'occasion se
présente, et désireux de laisser ce méme
public juger impartialemt nt , à notre tour
nous l'invitons à voir , non senlement nos
Etablissements, mais surtout nos sources.
Et son jugement sera fait , sans coramen-
taires. Société des Bains et Esui d'Henniez.



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

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

Celui qui a vu son para à Barma-da-Dzo'
Il y avait un homme qui avait un enfant à

l'agonie. Il ne pouvait plus endurer de voir souf-
frir cet enfant, il dit : « Je pars en haut à Sainte-
Marguerite prier, c'est peut-ètre quelques pau -
vres àmes qui le retiennent (et l'empèchent de
mourir) . » — Je ne me rappelle pas si c'est en
revenant en arrière qu 'il a vu son pére ou en
allant en haut, ce sera en revenant en arrière. —
Quand il fut sur le bord du bisse, au-dessous de
la chapelle, il vit son pére qui était (depuis) long-
temps mort. Il fut comme surpris. Son pére lui
dit : « N'aie pas peur , c'est moi ; il y a longtemps

1 Clairière au milieu de la forét , au-dessus de Chan-
dolin. Elle est traversée par le bisse sur le bord duquel
s'élève une chapelle dédiée à sainte Marguerite.
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¦ CAISSE D'EPÀRQNE
I . des

I Soités ile Secours Hntoels Fédérées
H du Vaiala

I SAXON
H Róservea : Fr. 356.900. -

I DépOts sur Carnets d'Epargne
I Taux 4,25 °|0

I (avec garanties spéciales contròlées par l'Etat)

1 Dépòts à terme : 3, 4 et 5 ans
I à 5 °|o
¦ Préts sur billets , nantissement et sur hypothèques

H Caisses correspondantes à :

I Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
I moson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
I brancher, Orsières , Bagnes, Vernayaz,

H Salvan, Gollonges, St-Maurice, Monthey
H Vouvry.
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Si-Raphael Quinquina blZl *
apéritif sain à base de vieux vins de France 4̂1 fe

Seul dépositaire pour le Valais : ¦
Matral fila A Ola Martigny Tel. 22 «

AVIS
Le soussigné avise le public de Riddes et des envi-

rons qu'il a remis son atelier de menuiserie à

IVI. Auguste Delherse
Il profite de l'occasion pour remercier sa clientèle

de la confiance qu'elle a bien voulu lui accorder et la
prie de la reporter sur son successeur.

Alphonae GiLLIOZ , Riddes.

. Le soussigné avise qu'il a repris la

Menuiserie Alph. GILLIOZ, à Riddes
Par un travail soigné et des prix modérés il espère

mériter la confiance qu'il sollicite.
Tel. 26 Auauste DELHERSE.

Inumile Valile i in
Lavage chlmlque

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Nolr deull chaque jour
Exposition cantonale Sierre 1928

MÉDAILLE D'OR

Fiancés
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux ? — Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique et magasins de meubles

Près du Tempie protestant
Catalogne à disposition — Devis gratis 

SAILLON ¦:¦ Dimanche 18 aoùt
Grande Kermesse

organisée par la «Lyre », fanfare de Saillon
Tombola - Match aux qailles - Cantine soignée

Jazz-Band 1S#&.£A . Jazz-Band
Invitation cordiale Invitation cordiale

que tu as pensé (pour la dernière fois) à prier
pour moi, tu as eu de grands maux de dents, tu
as eu des pertes de bétail-; et tu n'as jamais pensé
à prier pour moi jusqu'à maintenant ; tu donneras
pour une messe ; et maintenant redescends seule-
ment, (ton enfant) sera bien mort quand tu seras
arrivé. » Et il disparut, il ne put pas causer da-
vantage. Quand (le pére de l'enfant) arriva (chez
lui) le petit n'était plus en vie, (le pére) conta ce
qui s'était passe.

Celui qui n'allait pas à la messe è Hórémence
Il y avait une fois, en haut à Hérémence, un

(homme) qui partait pour aller à la messe, mais il
était un petit peu en retard. Quand il eut fait un
bout de chemin il dit : « Bah ! j e suis mieux à
l'ombre de ce vieux mur (plutòt) que d'arriver à
la messe en retard. » Il dormit jusqu'à ce que les
autres revinrent (de la messe) et il arriva en
mème temps (qu 'eux) à la maison. Il se trouva si
bien en cette place que le dimanche suivant il
revint au mème endroit et cela continua pendant
presque tout l'été. Ceux qui allaient au mème
endroit1 que lui à la messe lui dirent : « Mais tu

Nottiéxpédions tronco con/re rembouisement : N* Fra
Souliers militaìres, coir ciré, nun dunbl. soufllots . .
Sottile» militaires, tonno d'ontornianee, coir ciré
Souliers de marche, formo d'ordonnance, emoolgno la. .
Soullers de montagne, coir ciré , etera forge-! souffiels
Souliers de montagne, emaeigno, 100111013, doos fergés
Bottlnes è lacets pour nessleon, hoi-vachette, garnies
Bottìnes a lacets pour messieurs , bex-vuhette, diublée coir
Soullers de dimanche, p. masaleurs, box-cali, forme Derby, éJég.
Souliers rkhelieu poar messleura, lex-atf, ferme modèrne
Bottìnes à lacets pour dame*, boK-vaclwtt», gamis , élécjantee
Souliers rlchelieu pour damee, bsx-vachette , boote éttgants
Soullers rlchelieu pur damee, coir ciré, beute eeNd . .
Souliers & brldes, bo*-ralf, 1 bride, nouvelle ferme . .
Souliers à brldes, Imit. chevreau, gamie, forme elegante .
Bottìnes à lacets pour g*rpons, culr ciré, clouées, «ans «tutore
Bottìnes & lacets pour garcons, box-vaebette, Derby solide
Bottìnes a lacets pour jarconi, et filles, coir Ciri, garnies

f» n n » » » » '» " » »
Bottìnes à lacets pour garion» et filles, box-vadiette, solide

Notre catatogue oous sera enooyégratuitementsur demande
Nous réparons tous les diaussures p r o a t p t e s  et sotgnées

ìbudinps
Salamandre

Pendant la
saison chaude

un Pouding
Salamandre et unplat

' de fruits composent
un menu toujours l
triomphalement ac-

jS cueilli des enfants. En
ij été l'alitnentation de- ij
$ mande moins d'exi-¦ gences qu'en hiver et¦ la ména gòre toujours <
- trèsoccupéepeutbien

s'offrir , une fois par
p semalne, la commo- j

dite de servir un Pou- '
fi  ding Salamandre, ra-

pidement préparé et
K digestible , au lieu de

sfaflonner de longues \\¦ heures dans la dia- -
r leur du potager.

£n reale pjrtout

¦¦ Dr. A WANDER S.-A. ¦¦¦
m
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Bon café

à remettre
à Lausanne

S'adr. à l'Indicateur S.A.
Grand-PontS, Lausanne.

VOUS
QUI CHERCHEZ

UNE PLACE
consnltez et servez-vons
de „ L'Indicateur des
places " de la „ Sch-
welz. A l l g e m e i n e
Volks-Zeitung", à Zo-
lingue. Chaque nomerò
contieni de 300-1000
offrea de places. TI-
rage garanti: 85.600.
Clóture des annonces,
mercredi soir.Prenez gar-
de à l'adresse exacte.

Fromage bon marche I ! !

TILSIT
tout gras, très fin , très mon,
endommagé par la chalenr.
Meules de 4 à 5 kg.

1 meule fr. 2.— par kg.
3 meules fr. I.SOpar kg.

Prompt envoi contre port et
remboursement.

Hans Bachmann
Fromages en gros
Lucerne IV

Paquet de fortune
Le tout fr. 2.--

Deux boites, 1 image, bon-
hons , biscuits, 1 peigne, 1
a ticle pr dames, ferrure pr
chaussures, 10 belles cartes,
heile collection de billets de
banque (107 millions de
mai ks), 5 enveloppes, 1 for-
oform , 1 Globin , 20 cigaret-

tes, lecture, 6 lacets de sou-
liers , 20 beaux timbres. Le
tout fr. 2.-. Ecbange auto-
rise. Joindre l'annonce.

Adresse : Case postale Ga-
re 13900, Znrich.

A vendre à la Giétaz , La
Forclaz , Trient , environ 1600
kg. de
fromage gras
seize porcs

màles, de 0 75 à 0 95 m. de
thorax , et quelques

vaches
portantes. — Saudan Albert.

ne vas sùrement plus à la messe, on ne te voit
plus. > Il répondit : « Moi maintenant j 'ai changé
de place, maintenant je vais plus en bas au fond
de l'église. > Il prit tellement le dégoùt d'aller à
la messe qu 'ensuite il restait à la maison, à la
messe il n'alia plus.

Ce mème homme vint plus tard à mourir et on
allait le porter en terre. Quand on arriva près de
l'endroit où il avait perdu la première messe le
cercueil devint si lourd que ceux qui étaient (dési-
gnés) pour le porter furent obligés de le poser,
ils ne pouvaient plus avancer. Et (le cercueil)
commenca à grincer, le couvercle se souleva en
haut et il en sortii dehors un monstre tout noir.
Et il y avait un ruisseau en cet endroit et il fallait
traverser ce ruisseau pour aller en haut où était
le vieux mur où il allait dormir ; en faisant le
pas en haut pour traverser le ruisseau il manqua
le pas et disparut en feu et fiamme en bas dans
l'eau. Ceux qui étaient présents (furent) tous très
effrayés, ils se dirent entre eux : « Comment
voulons-nous faire ? voulons-nous revenir à la
maison ou aller à l'église rien qu 'avec les quatre

L'Ecole nouvelle de Vevey
cherche

FILILE
sérieuse, active et sachant
cuire. Gages début fr. 60.—.
Photo si possible.

Adr. : Mme Dr Corthésy.
On cherche une

bonne lille
pour servir au café et aider
au ménage, place à l'année.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. S. 

Jeune f ille
propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ména-
ge, pourrait entrer de suite
chez Spltznagel, fila, pe-
dicure-spécialiste, Sta , me
Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour le début
de septembre

jeune fille
sérieuse, au courant des
travaux d'un ménage soigné
de 4 personnes.

S'adr. à Mme Gay-Gay,
Sion. 

On demande

Jeune FILLE
honnéte, pour servir au ma-
gasin et aider au ménage.

S'adresser Boulangerie
Rouge, St-Manrice. 

On demande, pour le ser-
vice d'un café-restaurant,
nne

jeune lille
Bonnes références sont exi-
gées.

Adresser photo et certifi-
cats sous P 4278 S. Publici-
tas, Sion. 

PRESSANT
On demande

jeune lille
présentant bien , débrouilIar-
de, bonne ponr la vente,
dans petit café du canton de
Vaud.

Faire offre avec photo au
Nouvelliste sous 187. 

On demande une hon-
néte

FILLE
comme aide au ménage chez
nne Dame seule.

S'adresser à Orell Fussli-
Annonces , Sion. 

On demande

jeune lille
aimant les enfants, pr tous
les travaux d'un ménage
simple.

S'adresser à Mme Bour-
geois, horticulture, Bex.

Ménage soigné de 2 per-
sonnes cherche

Bon à toni faire
bien recommandée.

Adresser offres à Case pos-
tale 50, à Monthey. 

On cherche une

bonne i tot faire
de n 'importe quel àge, pour
un ménage de campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. R. 

40/48 19.
40/48 23.
40/48
40/48
40/48
40/48
40/48
40/48
40/47
36/43
36/43

28.50
28.-
23.-
19.50
24.—
25.—
20.—
18.50

36/43 15.50
36/43 15.50
36/43 18.50
36/38 17. —
36/38 17.-
26/28 1O.50
30/35 12.50
26/28 13.50
30/35 15.50

ajEreinSs
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

p e r m c t t e n t  la
preparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
à la vantile
au diocolat

L̂ tk. IL «ANDO a. A. M^|w eswB 
Ĵ

A vendre
pour cause de départ

Ansaldo li til.
') places, conduite intérieu-
•e, décapotable, en parfait
Hat. Prix avantageux.

S'adresser à E. Thonney,
•uè du Marche 41, Montreux.

Le} beaix
) meublef i

errourcequi eon.
cerne fomeublemenr

fedienbach frèreJefC.6
fabrique derneubtet (IQNmagasins à I avsnue J
ryJgelaGare. K 

^ Ĵ
Velini.,,.. - '

benne mule
S'adresser à M»« Vve Felix

Lattion, Saxon.

planches ? » L'un (d'eux) dit : « Mais c'est une
honte pour la parente, ne disons rien à personne,
le cure fera les cérémonies comme si nous avions
l'homme dedans... > Bénir les quatre planches I
Enfin le diable était loin et ils partirent contre
l'église en disant tous : e Vous ferez attention de
ne pas dire un mot à personne. » Et moi je viens
vous le conter à Savièse.

Le ayndic qui a vu le crapaud

Une fois un (homme) qui avait été syndic dans
la commune était en train de conduire de l'eau
dans un pré. Et il y avait un crapaud qui lui
sautait en haut sur les pieds ; il le chassait loin,
et (le crapaud ) revenait, plouts ! plouts ! sur ses
pieds. Il se demandai! ce que cela pouvait ètre
quand son camarade qui avait été aussi syndic
dans la commune lui apparut et lui dit : « Moi je
suis perdu. J'ai trop volé. » (Averti par ce mort)
il donna la vigne de la Martantjarè1 à la com-
mune en compensation de ce qu 'il avait (lui-mè-
me) volé. Actuellement (la commune) l'a vendue.

Wr^K

\r<zco\co î dl
S u p c r b e Or H. PELLISSIEF

* spécialiste des maladies du nez
/A n /^ *i st» i /«» -av* de ,a S°r£e et des oreilles
OCCddlCIl SION

machine """0 dc retour
à 

POTAGER ÉLECTRIQUE
*̂*" " ** marque «Electra» Sbrùleurs

portatale, nenve, Underwood 1 four , 1 chauffe-assiettes
pour fr 295.— au lieu de 220 volts, 6400 watts, étai
fr. 450.—. de neuf , à vendre à très bas

S'adresser au « Confédéré > prix.— — L NOVERRAZ , Grand-St

VERITABLE DCEflSIDH J
CAFé-CìNé.DANC .NG

à vendre dans ville indus-
A enlever de suite un trielle du canton de Vaud,

. f  Recettes fr. 160.— par jour ,
nfiTQflQP I1QIIT Nécessaire 25 à 30.000 fr.
UUlullUI Null i Ecrire sous L. 4559 L. Pu-

_ ¦ , y .  . . blicitas, Lausanne.
3trous de 24 cm. avec 1 four ———————————

, , „ „. A REMETTRE
A la Bonne Menasene , 0 t , _ .

gh^ne^of"""' Sion- Télé~ Café-Brassene
^^™"¦~~™"~—~~~~~-—~~~ à Genève, situation d'avenir,

A vendre camionnette iong Dail, loyer modéré, ap-
Martini , 14 HP., charge 800- partement 3 pièces, beaux
1000 kg., bas prix , éventuel- locaux , prix de remise inté-
lement ferait échange contre ressant.
moto , vins ou fruits. A la p"onr tra iler, s'adresser à
méme adr., à vendre char à M. Louis Chardon , représen-
pont démont. et attelage pr tant en vins, Chantepoulet9,
cheval oa mulet, en parfait Genève.
état. Roserens-Moret, fruits , —— '•—.
Salins s/ Sion. Tel. 3.42. B°n camion

Commercant smsse desi- R0Ch6t"-SchlìGÌtlOP
rant donner nne extension à „ .,, ,-__ .
ses affaires, CHERCHE 2 tonnes, modèle 1927, à
un ou une employé inté- vendre, démarrage et é-
resse avec petit apport. Em- clairage électriques.
ploi facile et annuel. Gage „ S'adresser A. Grobet , rue
300 à 400 fr. par mois. Adr. Voltaire 37, Genève.
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] | Impressions en tous genres m \
] ! p our la Banque, l 'Industrie \
] ; et le Commerce. - En-tètes j
| | de lettres, mémos, factures . \
\ \ Brochures - Bèg lements et :
! : Statuts. - Cartes des vins j
! ! et Menus pour restauranls \
] j et hótels. - Illustrations. - j
! : Journaux. - Publications j
X : s
] j scientifiques . - Prospectus \
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Rapport de
NI. le Directeur A. Luisier

ine. aér.
sur le Xlv vae Congrès International

d'agrìculture, à Bucarest

Il serait un peu prétentieux de ma
part de vouloir presentar un rapport com-
piei sur les délibérati ons tenues par le
C. I. A. les 7, 8 et 10 juin 1929 à la
Chambr e des Députés de cette diamante
ville de Bucarest. Les questions qui y
sont traitées sont du reste si diverses et
si importantes, qu'elles absorbent com-
plètement l'activité des 7 sections créées
pour les étudier.

En 1927, à Rome, je m'étais plus-spé-
cialement attaché aux travaux de la
Zootechnie, cette branche répondant
mieux à mes goùts personnels. Ayant eu
mission, cette fois-ci , d'examiner les ten-
dances actuelles de la viticul ture mon-
diale, je me fis inserire dans cette sub-
division. «

* * • #
La reception

Au départ de Budapest déjà , les direets
sur Bucarest sont prLs d'assaut. On en
conclut que la participation au congrès
sera assez importante. Elle fut en réalité
imposante. Le vendredi , 7 juin , on comp-
tait un miilier de délégués étrangers, ve-
nus de tous les pays européens et des
princi paux pays des autres continente.
La Suisse était représentée par 14 parti-
cipants. '

Le voyage en Roumanie, le séjour à
Bucarest , les préparatifs du Congrès, tout
avait été soigneusement prévu et orga-
nine par le Comité institué à cet effet , et
qui avait à sa tète MM. Jon Mihalaké,
ministre de l'Agriculture, Jon Camara-
chesco , Député , ancien ministre.

Dès la gare, magnifiquement pavoisée,
la reception est empreinte de la plus
franche cordialité. Ce ne sont point des
inconnus qui nous font les honneurs de
la capitale roumaine. On a l'impression
de retrouver des amis d'hier , qui s'em-
pressent de vous metfcr e à l'aise, rem-
plissent pour vous les formalités d'usage
et vous enlèvent littéralement pour vous
cònduire à vos hòtels respectifs.

Pour notre groupe, la bonne fortune a
voulu que ces aimables Cicerone eussent
nom Prager R, et Grant. Leur inlassable
dévouement, empreint de la plus exquise
courtoisie , a vite fai t de créer de chaudes
et solides sympathies et de nous faire ap-
précier ce sol si hospitalier de Roumanie.

Du fond de nous-mème, un sentiment
de gratitude a leur égard nous saisit à
l'évocation des bonnos minutes que nous
avons passées ensemble à Bucarest et
nous voudrions leur redire ici tonte l'es-
time que nous leur portons. »

* « *
La séance solennelle d'ouverture

La séance solennelle d'ouverture du
congrès a eu lieu le vendredi , 7 juin.

Dès 10 heures , aux abord s de la Cham-
bre dos Dóputés, c'est la grande afflu-
ence. L'allée qui y conduit , et où les au-
tos circulent en file serrée, est parée de
toutes les eouleurs des nations représen-
tées.

Dans le grand vestibule, MM. Mihalaké,
ministre do l'Agricu lture, Camarachesco,
Lucasievigi, Nasta, Jonesco-Sisesti, font
les honneurs.

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

PDCTC sur cautionnement , hypothèques,¦ arCfe ¦ 5> polices d'assurance sur la vie , etc.

DÉPÒTS à"al ans S %
à préavis ou bloqués 4-4 V» %>
en comptes-courants 37»%
Escompte dt papier commercial aux meilleures conditiont

Envois de fonde en tout pays

Rien n'est plus désaltérant
par les chaleurs qu 'une

Orangeade ou CKtronnade
glacée de la Maison „ MORANO ",

produits supérieurs naturels .
Les exiger , c'est soutenir l'industrie regionale.

NOUVELLISTE
V A L  A l  S A N

Dès l'arrivée de la Haute Régence dans
la grande salle des députés, M. Mihalaké ,
qui est également président du comité
d'organisation du Congrès, entame là sè-
rie des discours d'ouverture.

Quoique fervent des progrès techni-
ques, le Ministre roumain de l'Agricul-
ture ne craint pas de rester fidèle au cos-
tume national qui lui sied, du reste, par-
faitement.

Après le traditionnal « Bine ati venit »
formule consacrée que nous allons re-
trouver dans toutes nos excursions à
travers la Roumanie. Il nous .expose toutes
les difficultés économiques que traverse
momentanément son pays, mais nous dit
aussi les aspirations du peuple roumain
et sa foi dans l'avonir.

Les niinas provoquées par la guerre,
l'instabilité monétaire , le manque de ca-
pital ont déterminé une baisse de la pro-
duction agricole, plus peut-ètre que les
conditions olimatériques défavorables des
dernières années, ainsi que la réforme
agraire qui a changé totalement la struc-
ture de la propriété.

Cette diminution, il l'espère passagère.
car l'oeuvre de restauration est commen-
cée et il pense bien la mener a chef. Elle
exige de l'organisatidn, de l'éducation, du
crédit et du temps.

Déjà il entrevoit l'instant où les eaux
qui jaillissent en profusion du cceur des
Carpathes, seront captées et dirigées dans
les plaines de la Valachie qu'elles trans-
formeront en terres fertiles.

La coopération permettra d'acquérir
les machines agricoles qui font défaut à
la petite propriété. La collaboration cle
techniciens expérimentés permettra de
réaliser le programmo élaboré déjà par
Nilson Ehle pour la sélection et l'adap-
tation des semences aux conditions d'un
climat capricieux.

La Roumanie est un pays de jeune
civilisation , dans lequel bouillonne le dé-
sir d'égaler les nations de vieLUe culture.

Evidemment, quand on jette un coup
d'ceil sur la campagne roumaine, qui a
été particulièrement éprouvée par les
froids sibériens ^de l'hiver dernier , on
comprend parfaitement les inquiétu des
du ministre de l'Agriculture. Les céréa-
Jes d'hiver , insuffisamment protégées par
la neige, ont été anéanties sur de gran-
des surfaces. Or, la culture du blé, qui
s'étend sur plus de 3 millions d'Ha., oc-
cupe le 28 % envjron des terres arables.
On a cherche à réparer le mal en augmen-
tant les emblavages de ma'is.

Il y a lieu de noter cependant que si
l'exportation a diminué, la production
pour la famiile semble s'organiser et s'a-
méliorer.

Dans revolution de l'agriculture , 'la pe-
tite propriété, au début , cherche à vivre
pour elle. Dans le cas présent , et du
point de vue national , c'est evidemment
regrettable , mais du point de vue social ,
c'est certainement un bienfait.

L agnculteu r, petit a petit , cherchera a
se créer une vie plus confortable. Les
efforts vers le mieux-étre tendront à une
production toujours plus importante pour
la vente , car l'argent sera pour lui né-
cessaire à l'acquisition des biens qu'il ne
peut produire lui-méme.

Les exportations , indisponsables à l'a-
ni èli orati on de ila balance commerciale, re-
prendront.

M. Mihalaké a raison , malgré les dif-
ficultés de l'heure présente , d'avoir con-
fiance en l'avenir et foi ,dans les résul-
tats de la réforme agraire.

La crise que traverse rAgriculture
n'est, du reste pas local isée à la Rouma-

os. nirod - Monthey
Sous-vétements en coton et en laine

Chemlses pour
toutes circons-
tances de fr.  3.-
à 25." la pièce.

plets pour hommes et enfants. Complets
sur mesure facon garantie. Casquettes,
Chapeaux , Manteaux. — Ioli choix de

tabliers pour dames.

nic. C'est hélas ; un phénomène bien ge-
neral, comme l'ont fait ressortir, dans
leurs discours, les différents orateurs du
jour et plus parti culièrement M. le Dr
Laur, dont l'exposé clair, précis et com-
piei, donne une juste imago de la situa-
tion internationle faite à l'agricullure.

Le but du 14me congrès consiste pré-
cisément à étudier les moyens d'ensemble
susceptibles d'atténuer les effets de la
crise ou mème d'en enrayer les causes.
Car, comme le fait très bien remarquer
M. le Marquis de Vogue, président du
Congrès, « les frontières tracées par les
hommes n'arrètent pàs le nuage qui por-
to la pluie prospice ou malfaisante, ni le
vent qui soufflé , la dhaleur ou le froid ».
C'est dire avec beaucoup de forces et
d'à-propos que les efforts limités au ter-
ritoire d'une nation ne sont point à mè-
me d'améliorer efficaoement les condi-
tions de l'agriculture.

Aussi peut-on espérer beaucoup de ces
réunions bis-annu&lles, qui groupent les
techniciens aussi bien que les économis-
tes agricoles de la plupar t des pays. Nul
doute quo le travail fourni par chacune
des sections ne soit fécond en resultata
tangibles.

* * *
Les délibérations de la section viticulture

La sous-section de viticulture fut pré-
sidée par M. le Prof. Em Antonesco, de
Bucarest.

Le bureau comprenait :
M. J. Barthe, député, président de l'O.

I. V., Paris, vice-président.
M. Dr Franz Muth , directeu r de la Sta-

tion expérimentale de Geisenheim, Al-
lemagne.

M. Dr. Zweigelt Fritz , directeur de la
Station viticole de Klasterneuburg (Au-
triche).

M. E. E: Girard , président de la Société
- neuch&teloise d'Agriculture et de Viti-
culture., Boudry, Neuchàtel.
M. E. Carcassone, vice-président du C. G.

V. (France).
M. le Dr E. Russ (Roumanie), comme se-

crétaire general.
La première question discutée eut trait

aux dangers causés par l'extension du
vignoble.

En étudiant le problème de près, on
constate que la production mondial e du
vin augmente constamment. Par contre ,
certains débouchés disparaissent , soit par
suite du mouvement anti-alcoolique , soit
en raison de la situation créée par l'a-
près-guerre.

Les Roumains entrevoient également
une des causes de la crise viticole dans
le fait que les marchés sont envahis de
produits de qualité mediocre. Aussi comp-
tent-ils , pour leur part, prendre les mesu-
res suivantes :

1. Interdiction de multi plier les hybri-
des producteurs direets tant que les Sta-
itons viticoles n'auront pas trouve un
plant au moins égal à ceux du pays.

2. Interdiction de la circulation pour
les vins de degré alcooli que inférieur à 7.
à 7.

3. Interdiction de la fabrication des
vins de 2me cuvée.

4. Interdiction des alcools industriels
pour les li queurs.

En cours de discussion, on apprend
que les caves d'Etat hongroises transpor-
tent gratuitement leuns vins à l'étrangers,
ce que l'on est tenté de considérer com-
me une concurrence déloyalc.

M. Girard derid e les fronts en insinu-
ant spirituellement que, la mode etani à
la svellesse, jeun es gens et jeunes fil les

Cravates pour
les accompa-
gner. — Beau
choix de com~

prefèrent aujourd hui le thè et l eau mi-
nerale au vin qui , dit-on, fait engraisser.

H est certain que le sport est une en-
travo à la consommation du vin.

La question de la chaptalisation, com-
me celle de la concentration des moùts,
trouve de sérieux partisans ou adversai-
res selon les conditions particulières à
chaque vignoble.

Finalement, la Section de Viticulture
demande une action commune des pays
producteurs de vin et recommande aux
pays représentés au Congrès l'adoption
d'une politiquo vinicole basée sur les ré-
solutions ci-après :

1. Lutte contre la prohibitition par l'or-
ganisation du front unique de tous les
Gouvernements des pays viticoles contre
le regime soc et démonstration de la va-
leur alimentaire et hygiénique du vin ;

2. Action concertée de tous les Etats,
pour obtenir, des pays non producteurs
de vin , la réduction des droits de donane
et des taxes intérieures, qui constituent
une prohibition détournée de la consom-
mation normale du vin ;

3. Développement de la consommation
des raisins de table et des industries uti-
lisant le raisin ;

4. Instructions et, au besoin, mesures
gouvernementailes pour l'emploi exclusif
des meilleurs cépages et leur choix, d'a-
près les terrains et le climat. Mesures à
prendre contre l'extension des hybrides.
Voies et moyens d'amélioration des trai-
tements culturaux. Réduction des frais
de production ;

5. Renforcement de la ilég-islation in-
terdisant la consommation de l'alcool in-
dustrie! et réservant aux seuls alcools de
vins ou de fruit le marche de la consom-
mation des alcools de bouche ;

G. Renforcement ' des législations con-
tre les fraudes, la concurrence déloyale
et les usurpations d'appeJlation d'origine.
Contròi e du sucrage des vins et sa rè-
glementation legislative, dans les pays
dont les législations le tolèrent. Etablisse-
ment, par pays, de casiers vinicoles qui
seront publiés par les soins de l'Office in-
ternationaJ du Vin ;

7. Interdiction de. la vente, sous le
nom de vin , de jus de fruits ou de légu-
mes et de la boisson obtenue par la fer-
mentation des raisins secs ;

8. Mesures à prendre pour augmenter,
dans tous les pays producteurs la consom-
mation nationale du vin ;

9. Adhésion de tous les pays produc-
teurs , aussi bien que consommateurs du
vin , à l'Office international du Vin, orga-
nismo capable d'intensifier la propagande
en faveur du vin, dont le grand savant
Pasteur a dit qu 'elle était la plus saine et
la plus hygiénique des boissons.

La question des producteurs direets
était à l'ordre du jour de la deuxième
séance. Les exposés des rapporteurs , aus-
si bien que la discussion qui s'en est sui-
vie ont été nettement défavorables à l'ex-
tension de ces plans. Leur culture , jus-
qu 'à ce jour , n'a donne que des désillu-
sions.

On se plaint princi palement de la mau-
vaise qualité et méme de la nocivité des
vins qu 'ils produisent. Le Noah , notam-
ment, parali « abrutir » l'homme. On se
demande si ce n'est point leur haute te-
neur en alcool méthyl ique qui est cause
des troubles que ces vins provoquent.

Il est intéressant de noter que certains
vignerons cultivant des P. D. vendent
toute leur récolte et rachètent , pour leurs
propres besoins, de la vendange de planfcs
indigènes.

Lucimi

Aohete* la mach. .Hsjlvélla'
Soulo marqua suiaso I

Petits payeraents mensueli

Demandez les prix réduits
avec cataloque gratuli
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Hotel des Alpes ¦ St-Maurice
Samedi 17 aoùt 1929, à 20 h. 30

Un seni concert donne par le

TRIO VILLAGEOIS
Les deux plus célèbres accordéonistes-iirtuoses-concertistts

MAURICE THÓNI
et

Albert Achermann
réputés dans toute la Suisse, qui vlen-
nent d'obtenlr un grand succès A Lon-
dres et a Paris. Avls Important: Ne pas
confondre avec l'accordéon populaire . Il s'a-
git de deux brillants artistes avec nn magnl-
fique programmo de concert et de met-

veilleax Instruments perfectlonnés.
Le joyeux auteur et chansonnier populaire «audois

MARIUS CHAMOT
dans son nouveau répertoire entièrement inédit

Billets à l'avance à l'Hotel des Alpes et samedi soir a l'entréemoto
nenve , marque anglaise, 5

^,'o.T.Sé^S !«-:„_ nB|nj J J|8ont li.rts en 2 ..
tri qoe (code), rabais intéres- rj llll WÀ\\ I IP  lì ! '*  par
sant sur catalogne I f i  U~ (1 IUI I I M M P R I M E R 1 E
pressar au Nouvelliste | UH [| |J||| 1 UUUll  RHODANIQUE

2me FEUILLE

Du fait qu on les utilise pour des cou-
pages, les vins de P. D. sont un danger
permanent pour les régions de grands
crus.

Aussi la section de viticulture recom-
mande-t-elle aux gouvernements :

1. D'interdire rigoureusement ila cultu-
re des P. D. dans les régions de vins de
qualités et de grands crus.

2. Do prendre toutes mesures utiles,
pour régler, éventueUement restreindre et,
suivant les cas, mème en interdire la cul-
ture, dans les Etats où celle-ci a tendance
à se développer.

3. De réserver aux Stations ou Offices
viticoles Officiels les recherches pratiques
à effectuer en vue de l'amélioration des
P. D. et de leur propagation subséquente.

< ,Les travaux des stations d'essais doi-
vent ètre mis à la portée du public par
la voie de la presse.

L'office international du Vin, à Paris,
est chargé de réunir toutes les observa-
tions faites au sujet de cette culture et
d'en publier, à ses frais, les resultata.

A l'encontre de ce que l'on aurait pu
craindre au début, les délégués de da
France, où les P. D. sont cependant bien
répandus, se sont déclarés entièrement
d'accord avec les mesures envisagées.

Les P. D. ainsi condamnés, la section
prend connaissance d'un intéressant rap-
port de M. Losching (Autriche) sur la
lutte contre les gelées tardives.

D'excellents résultats auraient été ob-
tenus au moyen de proteeteurs en carton
qui se glissent sur l'échalas. D'après ies
expérimentateurs, le surcroit de récolte
obtenu gràce à ces abris, les années de
gelée, paye les frais de protection pen-
dant une période de 20 ans.

En France, en Allemagne et en Rouma-
nie on étudie les fumées avec ou s'ans le
concours des Offices de l'armée. L'avia-
tion est peut-ètre appelée à jouer un róle
utile dans cette voie.

Souhaitons que ces essais soient pour-
suivis dans divers pays et que l'on trou-
ve en fin de compte un moyen pratique
et économique pour sauvegarder nos vi-
gnes des dégàts considérables occasion-
nés par les .retours de froids.

L'utilisation des levures sélectionnées
pour la fermentation rationnelle des
moùts est assez généralisée à l'heure ac-
tuelle pour que l'on puisse faire des com-
paraisons intéressantes. Les Congressistes
désirent qu'un échange des expériences
faites ait lieu par le canal de l'Office in-
ternational du Vin.

Ces discussions sur l'economie et la
technique de la viticulture ont été agré-
mentées d'une visite des caves de la mai-
son Stirbey, en ville de Bucarest méme.

Chaque spécialité én la matière a eu
largement l'occasion d'y faire valoir ses
talents de degustatene Des secs aux
doux , des rouges aux blancs, les vins fins
de la région , en une gamme judicieuse-
ment comprise, émerveillaient nos yeux et
tentaient nos palais. Je me souviens en-
core d'un « muscat Ottonel » et d'un « pi-
not gris » en tous points exquis.

Ces vins ont une teneur en alcool de
U à  14°. On les met généralement en
bouteille dòs la 2me année. Cependant
certaines spécialités sont conservées en
vases T)ondant plus de 5 ans.

Les prix de gros oscillent, selon la qua-
lité, de 33 a 56 Lei la bouteille de 7 dé-
cis %, soit eu Fr. suisses de Fr. 1.— à
1.70.

Les bouteilles vides sont reprises pour
7 Lei chacune. (22 et.)

(A suivre.)
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nouveau produit de Henkel.

C'est étonnant ce que PER simplifie
le travail. Les restes d'aliments se dé-
tachent en un clin d' oeil , les taches
disparaissent comme par enchante-
nient. Méme les dépòts de graisse
dans les assiettes, plats, poéles et
sur l'évier se dissolvent sans peine.
PER est le produit idéal pour le
nettoyage des objets sales et grais-
seux, ainsi que des seaux, chiffons,
volets, contrevents, sols. PER est
d'autant plus efiicace que le net-
toyage est plus conséquent.

Pour économiser votre temps
employez

On prend une cuiller à soupe
pour 10 litres = 1 seau d'eau

jS&te, LE SUCCÈS DU JOUR r^
jfisj ŷifr jg  ̂ 60 bons 

= 
une 

mentre dames 
^^J^C^Bk *

\j A ' Hat ou ^25 gr. de thè pour les ^rì̂ '̂ ^-^ìi^J' ' <K% \a V^^\\  *99IPr mélanges snéciaux de la J^2&£!<5»Wy' -Kr'v^ "̂ V<\
h- ¦ ^ V *̂ ^  Marque 4ÈÈk> X.ST  ̂

WM ^^k tir LE MAURE ^% f̂e:

I E n  
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Bovernier : Madame Alodie. * * f f  * fi
Blrgisch : Konsumverein. GC0f l&f JlL£ Ci USL tJUtLìChampéry : L'Union Sté de Consomma- **-*" ***»*l**Z l* S+* l, w*i,*

r.Pon: ., T- r^ ^ • Les hommes disent volonliers deCliandohn : F. Dubuis. i r ™  • ¦
Chermignon : Isaie Due. leurs fcmmes quc Pour économiser
Collombey : Nestor Chervaz. un sou , elles feraient un kilomètre
Conthey : Damien Ouennoz. de plus.
Chables : Joseph Vaudan. C'est possible I Mais ces MessieursEvolène : Beytrison Frères. ,,. . , ,
Evionnaz : Edouard Nendaz. oublient que chez nous , beaucoup
Fully : Vve Taramarcaz. plus que chez eux , la routine pré-
Grlmisuat : Mme S. Ballet. side aux achats. Par exemple,
Granges : Roh Frères. prenons le café. C'est pourtant sù-Haute-Nendaz : M. Fournier. i„m„„ » „„ .,;„ ,i„ K „„ „„nt „+
Miège : Albrecht-Clavien. renani un 

t
signe de bon gottt et

Mund : F. Pfamatter. de jugement impcccablc de notre
Magnot : Mme Alph. Papilloud. , part , de constater que plus de
Martigny : Mlle C. Bally!' cent mille femmes ont choisi laMonthey : Vve Anais Vionnet. rhionrée «A rnme» >> IVxrdiiainn cipLa Balmaz : Vve C. Coquoz. clucoree «Arome» a 1 cxclusion de
Niedergestellen : Jos. Furrer. toul e nutre.
Nendaz : A. Mariéthod. Savez-vous pourquoi ? C'est parce
Premploz : D. Proz. _ .  qUe l'Arome du paquet bleu-blanc
SSSai SS

0
: Vuoine- «rtrilnl, a la préparation du café

Maye. le plus savoureux. Faites-en 1 ex-
St-Romain : Edouard Riant. périence, elle en vaut la peine.
St-Léonard : Jules Zermatten.
Sion : Veuve Michlig. KK!W!VSaW^"'̂ .'̂SMÌMKkWBKUkWkWtTroistorrents : C. Nantermod. : ^——-^—————~ ~  
Val d'IIliez : Vve Denis Défago. ttSk. T ( L W  i l  «̂VIonnaz : Launaz-Défago. àmSÈL. Vaw '̂1 — ^Viège : Perren-Zurkircherfi a r̂̂BL. m̂ ¦ ¦̂¦aV
Vex : Magasin Vve Michelloud. j'avise ma nom breuse clientèle que j 'aiVouvry : Joseph Arlettaz. tri no fóroRarogne : Joh. Andereggen. iransiere
sierre : A. Tavein . l'atelier de charronnage
Sembrancher : Maurice Reuse. 

& |Avenue dc la Garc > Martigny
VarìCGS OUVerteS Construction et réparations:ponts , camions ,

Dartres , Eczémas, Coupures , Démangeaisons, camionnettes et roues d'autOS.
Crewasses , Eruptions de la peau, BrQlures, etc. 4{( PapìllOUli, CÌ321 TOtt.
Vons qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre IIIIIIIIIIIIOIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIII
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Bolle fr. 1.-, Pot fr. 2.25, toutes pharmacies. Par poste : Q||a AviflOn & A fflO RÌV3Z "
directement des laboratoires pharmaceutiques " SION '
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Docteur

Mi III
<¦ Médecin-dentiste
Martigny - St-Maurice

absent
du 14 au 26 aoùt

Achetez a la
Dro guerìe hrday, Monthey
Miei garanti pur , Biomalt ,
Ovomaltine. - Huile de noix ,
d'oliveetd'arachide. - Pein-
tures et papiers peints (ta-
pisserie). Poudre à bianchir.
Antlpunaise, poudre con-
tre les puces. Savonnet-
tes, parfnms , brosses à
dents . Teinture ponr les é-
totTes, crèmes pour les
chaussures. - Sacre. - Alln-
mettes. - On vend de tout
et au plus bas prix. A la
mème adresse, à vendre
50 litres de bonne gonfia-
ne et 300 litres de kirsch
du pays.

La LUE A. FU
Halle de Rive, GENÈVE

expédie par colis postaux
franco de port à partir de 5
kg. : Beau bouilli de beenf 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.

Agriculteurs
FAUCHEUSES

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

Uiticulteurs
Pressoi rs

contimi , et en tous genres.
Vente da confiance , chez
Ch. Ròduit, Martigny,
Tel. 172. Meme adresse, un
beau pressoir d'occasion , de
25 à 30 brantées , vis de 120
mm., état de neuf , garanti ,
laissé à bon compte.

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.20
Roti , de bceuf fr. 3.—
Bouilli , le kilo fr. 2 —
Graisse de bceuf 1.50
FROMAGE tout gras a Ir.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr.2.10; maigre vieux , tendre
afr 1.50 le kg. A. Ha ler . Sex.

Leon Delaloye
Médecin-Dentiste

Martigny

absent
du 9 au 19 aoùt

Certificats BKO/
de dépfits *̂ /O

à trois ans ou plus
Comptes à vue et à terme
aux meilleures conditions

Agence generale pour le Valais de la
Nouvelle compagnie d'assurances et

de réassurances, S. A., à Zurlch :
Incendia, voi , etc.

Doli le la Sari S. 1.
Saiillon

offre 50.000 kg. de pommes de terre lère quali-
té, 25.000 kg. de seigle sélectionné , variété
Mont-Calme , carottes potagères, paillebottelée.

S'adreser à II . Gaillard , gerani.

lusliluliDi Ste-Mane . St Claude
Pensionnat catholique de garcons. Ecole secon
daire et commerciale : Comptabilité. - Dactylo. - Steno
Langues. - Diplómes. Directeur G. DOLLÉ .

Qìmrd ii ctio&Wi
eét' cuxaSùintr....

?̂ruf utmj owj umt!
I ĉ^̂  ̂ I — 2 cuillerées d'Ovomaltine.

1 verre de Iait froid.
Sucre à volente.
Ajouter quel ques morceaux de

giace si on le désire.

A Nous émettons des W

Z Parts sociales à fr. lOOO.- JA de notre banque dénongables en tout temps. w

X Dividende des (E '¦l °| Statuts et Rapports jW dernières années ¦** |2 |o à disposition. M

| Banque Cooperative Suisse
I Brigue MARTIGNY Sierre l
T st-Gali. Zollili, Baie. Mentii, in, Fitarg, Olit i Instimi, Sttin, Man. 4

«TUO
Boissotisauiea
ruj ra+cnwstMV
^Sorvs dlaxA
ExcUtslvùte_
poiwlouSuisse
SANDOZ Fils
MOTIERS

Citronnade ou une Orangeade André
Précisez bien la marque ANDRÉ

Dépositaires :

H. & L. Piota , Martigny
DISTILLERIE

Tromperie
La Société des BaiDS et Eaux d Henniez

fondée en 1905, se fait un devoir d'informer sa fidèle et
nombreuse clientèle , ainsi que le public en general , que
les bruits mis en circulation tendant à faire croire qu'elle
a changé l'étiquette de ses flacons sont menion*
gers.

Ces faux bruits n 'ont qu 'un but , à savoir de créer la
confusion entre les eaux de la Société des Bains et Eaux
d'Henniez. et les produits d'une société concurrente ,
constituée en automne 1928.

La Société des Baine et Eaux d'Hennlez ne
saurait assez recommander aux consommateurs d'Hen-
niez de toujours exiger l'eau qui leur a donué satisfaction
jusqu 'ici et présentée dans des flacons portant uno
étlquette aux eouleurs rouge, blanc et vlolet.


