
Nouveaux falla) connu»
Mercredi a midi

A La Haye, on a fini par mettre
débout un arrangement qui accordo
aux Anglais le 75 °/ 0 de leurs récla-
matlons.

La situation s'aggravo de plus en
plus en Palestine, et les Anglais y
envolent des renforts importants.
Mais les Américains demandent des
explications. 

Les Russes, avec 4000 hommes,
ont oceupé la ville de Mtchou, en
Mandchourte. La garnison chinoise
s'est retlrèe.

Bri trop elevi ?
Une nouvelle qui aura réjoui les uns

et contristi les autres, c'est celle du
prix du lait qui resterà inchangé jus-
qu'à l'entrée de l'hiver.

On avait escompté une baisse.
La situation agricole dans laquelle

rentrent, comme un des facteurs, les
épizooties, n'a pas permis de donner
ime suite favorable, actuellement du
moins, aux voeux exprimés.

Nous sommes un chau d partisan du
protectionnisme en ce qui concerne
les produits de la campagne.

C'est en défendant la terre qu'on
défcndra 1© travailleur de la .terre. .

Il est un point sur lequel tous les
véritables hommes d'Etat de notre
pays ont toujours été d'accord : si la
Suisse, si le Valais surtout , veulent
garder leur physionomie propre, il
faut qu'ils veillent sans cesse à la
prosperile de leurs cultivateurs et de
leurs paysans.

Observation d'autant plus impor-
tante, aujourd'hui, qu'une considéra-
ble rupture d'équilibre s'est produite
au profit des villes, du travailleur ur-
bain et de la fortune mobilière I

Berne, du reste, l'a compris qui , à
la suite de l'initiative Baumberger , a
fait procéder à une vaste enquéte sur
la dépopulation des campagnes et qui
a consenti des subventions et des préts
généreux aux agriculteurs dans la gè-
ne.

Cela ne doit évidemment pas nous
empècher — bien au contraire— de
témoigner notre sympathie à une clas-
se ouvrière sur laquelle pèsent lour-
dement la cherté des denrées alimen-
taires.

Mais le prix du lait , tei qu'il est
fixé aujourd'hui, est-il réellement trop
élevé ?

Il peut le paraitre compare à un
passe qui ne reviendra pas.

Examiné en soi, nous l'estimons
raisonnable.

Le lait est, en effet , un aliment
complet, et si on le met en parallèle
avec tant d'autres liquides que l'on
n'hésite pas à payer le lard du chat ,
on reconnaìt bientót que, mème à ce
prix , c'est encore un des produits les
plus abordables pour les pauvres gens.

Tenons également compte d'un fait
qui a son importance.

On sait si la fraude exerce son ac-
tion criminelle sur une large échelle,
Puissamment aidée par une chimie
qui pourrait trouver un meilleur em-
Ploi de ses prodigieuses ressources.

Mais il faut pourtant reconnaìtre
qu'à part de malheureuses exceptions,
qui deviennent de plus en plus rares,
nous buvons, en Suisse, gràce à un
contròle extrèmement sevère et à une

surveillance de tous les instants, un
lait naturel et sain.

Ce n'est pas peu de chose si l'on
songe à la sante publique et spéciale-
mcnt à celle des enfants.

Une statistique révélait dernière-
ment le pourceniage de décès de bébés
dans une grande ville européenne,
pour avoir eu comme nourriture du
lait où la crème avait été remplacée
par l'eau de la fontaine voisine.

Rien de pareil chez nous. s
Si d'aventure, un mouilleur est sur-

pris, les Fédérations de Producteurs
de Lait, qui sont installées un peu
partout, en dépit des mauvais prophè-
tes de l'ancien regime, lui font une
guerre sans merci, le dénoncent aux
tribunaux, l'amendent et l'excluent
souvent de la société.

Les lois protègent tous les produits,
mais elles vouent une vigilance parti-
culière aux laiteries, susceptibles elles-
mème d'ètre trompées par des gens
qui , pour encaisser quelques francs de
plus à la fin de la journée, n'hésite-
raient pas à exterminer notre race.

Il n'y a pas que les fraudeurs qui
sont l'objet d'une surveillance spe-
ciale.

Les vaches elles-mèmes sont exami-
nées avec un soin particulier, tant
sous le rapport de la tubercuiose que
sous celui de la qualité du lait qu'elles
fournissent. ,'.•' ¦ \

Or, on conviendra que toutes ces
garanties donnent à la marchandise

.3une , valeur qui laisse- bie'n en artière
d'autres produits que l'on paie grasse-
ment, sans ronchonner, et qui sont
bien moins favorables à la sante.

Protégeons, de bonne gràce, l'agri-
culteur qui fait du lait, du blé et du
vin, car il est tonte la Suisse qu'il
nourrit , tandis qué d'autres branches,
si intéressantes qu'elles soient, n'en
constituent qu'une partie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le phono fanéraire. — Les j ournaux an-

glais rapportent que les prières qui accom-
pagnèrent les funérailles du docteur R. F.
Mackay ont été prononcées par le défunt
lui-mème. En effet , il y a quelque mois,
sentant la mort venir , le docteur Mackay
avait fait enregistrer par disques phonogra-
phiques la prière des morts récitée par lui.

Interrogé sur cette fantaisie macabre , M.
Tristan Derème a dit à un de nos confrè-
res de la « Liberté » :

— Ce que j e pense de ces paroles pos-
thumes ? Elles me donnent à songer qu 'il
n 'est rien de nouveau sous le soleil et que
les choses les plus étonnantes que peut
faire un homme , un autre homme avant lui
les avait touj ours rèvées et décrites.

« Il y a eu quatorze ans le 18 avril, je me
souviens — et suis le seul sans doute à
m'en souvenir — que j e publiais dans le
« Cri de Toulouse » une sorte d'article sur
une fausse mort de M. Théodore Decalan-
dre. Je feignais que mon ami fùt trépassé.
J'ai ouvert , déclarais-j e en ces temps loin-
tains , l'enveloppe que M. Decalandre m'a-
vait laissée naguère , en me priant de ne
l'ouvrir que s'il en venait au point de n 'è-
tre plus. Elle contenait ses dernières vo-
lontés , et l'une d'elles était qu 'à l'instant où
il serait inhumé , je prisse la peine de pres-
ser du doigt un bouton de nacre situé à
l'angle sud-est du tombeau qu 'il avait , en
homme prévoyant , fait édifier à son inten-
tion.

L'heure venue , je n'y manquai point et,
soudain devant l'assistance stupéfaite , la
voix de M. Decalandre s'eleva. Elle sortait
du fond de la terre et nous entendimes les
paroles du mort '

Notez que l'idée était dans l'air , comme
toutes les idées. Dix ans après, le 14 mai
1925, les j ournaux nous apprenaient qu'un
chef honoraire du contentieux de la Com-
pagnie du Nord avait , avant de mourir , dé-
signé le président d'une société amicale

d'anciens élèves pour lire à ses obsèques
un long adieu que le défunt , par-delà la
tombe, adressait ainsi à ceux qui suivaient
son cercueil , « les en remerciant , et leur
donnant de très beaux conseils fraternels
et patriotiques ».-

Dépecé par des oiseaux de prole. — Un
berger a découvert au-dessus de la Fàh-
lenalp, dans le massif du Santis, Appenzell ,
un corps hum'ain én état de décOmposition
fort avancée* Il s'agirait d'un j eune homme
de Hundwil , nommé Oertli , disparu depuis
quelque temps. Le cadavre avait été en
grande partie dépg£S par Ies oiseaux de
proie.

Une invasion de vipere dans la Marne. —
Les vipères abondent dans les champs de
•la Marne et de la Haute-Marne , France. Il
ne se passe pas de. j ours sans que les cul-
tivateurs n'en coupent, soit avec leur fau-
cheuse, soit avec leur lieuse. Bien souvent,
ils en ramènent au village avec leurs voi-,
tures de foin et de gerbes. C'est ainsi que
M. Emile Guillaumot en tua deux qu 'il trou-
va sous un tas de luzerne.

Une autre vipere se .jpromenait dans sa
cour, semant l'effroi parmi les gens de la
ferme. Elle put étre tuée. '

M. Arsene Parisot occupé à battre des
gerbes de blé, en vit sortir deux grosses
vipères.

La moutarde de Dij on. — Est-ce un pro-
duit special qui peut bénéficier. de la loi sur
les appellations d'origine ? La question a
été portée devant les tribunaux, qui l'ont
résolue par la. negative, aitisi qu 'il résulte
de ces considérants dù jugemerit : * La
qualité de la moutarde dite « de Dijon » ne
résulte ni de l'empio! d'éléments tirant leur
valeur du terroir d'origine, ni de la réputa-
tion acquise gràce à une fabrication con-
forme à des procédés locaux et spéciaux
de mise en oeuvre, dériyant d'une compé-
tence traditipnn^lle, En.ffj fiet , d'une. pait.-la
moutarde fàbriqùée i"yfeoir rie ¦ provient:
plus de graines récoltées en' Bourgogne, et,
d'autre part , la mode de fabrication , des
plus simples, ne nécessité aucun apprentis-
sage ni aucun recours à un procède special
qui ait été inventé , perfectionné,. ou uni-
quement employé à Dij on ». La dénomina-
tion « Moutarde de Dij on », désignant un
genre de moutarde dont le procède de fa-
brication est dans le domaine public, ne
saurait ètre protégée en tant qu 'appellation
d'origine. »

Serait-ce le véritable vase de Portland ?
— Une trouvaille sensationnelle vient d'è-
tre faite dans la succession du marquis de
Narbonne, France. Il s'agit d'un obj et ra-
rissime entre tous : le vase de Portland
dont l'Angleterre croit posseder l'originai.
Ce vase précieux , qui ornait le palais Bar-
berini , fut acquis en 1770 par sir William
Hamilton , archéologue et célèbre diploma-
te, qui l'emporta , en 1783, en Angleterre et
le cèda à la duchesse Margaret de Portland
pour 800 guinées.

La duchesse mourut peu après et l'am-
phore fut acquise par le due de Portland ,
troisième du nom, pour la somme de 920
guinées. Il est haut de 0 m. 25 environ , en
verre bleu foncé. Les anses sont en forme
de cordages et terminées par des tètes de
Pan. Sur les parois sont figurées les tou-
chantes aventures de Fausta , fille de l'em-
pereur Marc-Aurèle , épouse du beau dan-
seur Pylade , et que Gallien guérit du mal
d'amour.

Or, ce vase qui aurait été découvert au-
trefois dans un sarcophage de marbré , près
de Rome , et passait pour renfermer les
cendres royales d'Alexandre Sevère et de
sa mère, la reine Mammaca , cette merveil-
leuse amphore , évaluée à plus de 12 mil-
lions par son propriétaire, pourrait bien
n'en avoir acquis que la réplique.

Le vase de Portland est en verre bleu
foncé , le vase de Foix, de mème hauteur
et de mème dimension , est en terre cuite.

La parole est aux experts.
Des cas de paralysie infantile. — Un en-

fant de 3 ans et demi atteint de paralysie
infantile vient de mourir à Kungoldingen ,
près de Zofingue. Selon le dernier bulletin
officiel , on compte en tout 16 cas de para-
lysie infantile à Zofingue et dans les envi-
rons.

La peine du fouet en Russie. — Les j our-
naux soviétiques signalent que la peine du
fouet , malgré toutes mesures prises par le
gouvernement , continue à ètre infligée ,
dans les campagnes , où les autorités loca-
les y ont fréquemment recours.

La « Pravda » rapporte que le tribunal
de la république des Allemands de la Volga

a condamné récemment à la fustigation 85
paysans du village Rozendam , et que 7
d'entre eux sont morts sous les coups.

Le chien peut inoculer quantité de mala-
dies. — Le docteur Clarc, membre de la
Société d'hygiène publique de France, vient
de consacrer une étude à la souillure des
villes par les chiens.

Le chien est le seul propagateur connu
du kyste, maladie souvent mortelle chez
l'homme.

Le chien est surtout et avant tout un
vecteur de la tubercuiose. Il contagionne
de bien des fa<;ons ses maitres ; mais, cho-
se plus grave il contagionne le public par
les exeréments déposés dans les rues, et
plus particulièrement sur les trottoirs.

Cause négligeable, dira-t-on.Un '.nstant.
Voici des chiffres : On estime qu 'il existe
à Constantinople 60.000 chiens. En 1910,
Constantinople exportait — tenez-vous
bien ! — en Amérique, chaque année, pour
l'industrie gantière 12.000 sacs d'exeré-
ments de chiens de 60 kilos chacun ! 1000
personnes vivaient dans ce commerce !

Par la comparaison avec Constantinople,
on peut j uger de la quantité d'exeréments
dévefsés sur les trottoirs suisses.

Ne croyez pas que nous soyons ennemis
des chiens. Pas du tout. Nous aimons beau-
coup Ies chiens... chez les autres. ¦ -

Chiens de garde , chiens de chasse, chien
de trait ont une utilité que nous ne contes-
tons pas. Nous ne voudrions pas inciter la
vieille fille ou le vieux-célibataire à se dé-
faire de son chien-chien chéri. Nous nous
adressons plutòt à ceux-là qui seraient ten-
tés .de.se procurer Un chien d'appartement
et nous leur disons : t Vous allez introdui-
re chez vous un animai malpropre qui va
fourer sa gueule dans un tas de saletés ;
vous aurez à laver et à bichonner cet ani-
mal-là ou à faire faire la besogne par la
domesticité. De par sqn.pelage , le résultat
serattouj ours imparfait } aussi de combien
de maladies de la peau le chien peut-il ap-
portar le germe chez vous ! Aj outez le
kyste hydatique, la tubercuiose et le reste.

Puis faites la balance ; mettez d'un co-
té, Iés agréments possibles et de l'autre Ies
ennuis de toute sorte que va créer chez
vous l'introduction d'Azor eu de Mira, Met-
tez-vous bien dans la tète que, malgré les
apparences , ce sera lui le maitre et.. Cori-
cluez !

Simple réllexion. — Les sociétés pou-
vaient autrefois prospérer, en s'adaptant à
des illusions. Elles ne le peuvent, auj our-
d'hui, qu 'en s'adaptant à des nécessités
économiques étrangères aux illusions.

Carioslté. — Le paisible canton de Saint-
Seniez d'Olt, dans le Rouergue , France,
était mis en émoi ces j ours derniers par le
bruit de la découverte d'un trésor dans une
maison ancienne.

La nouvelle colportée de bouche en bou-
che, le trésor devenait fabuleux. Mais-sans
ètre un trésor des Mille et une nuits, la dé-
couverte n'en était pas moins appréciable.

Dans une maison app artenant à un an-
cien horloger , habite un epicier. En chan-
geant de place un vieux bahut , une vérita-
ble cascade de louis d'or dégringola du
pied du vieux meublé. Il y avait là une
somme de 15.000 francs environ. Ce n'était
pas un trésor certes, mais une petite for-
tune.

Pensée. — L'activité d'une j eune fille ne
s'en tient pas seulement à soulager les
maux physiques , elle prend aussi à coeur
de soulager les plaies morales.

IES UH f LI EUE
On ne peut pas ne pas reconnaìtre la

crise profonde que traverse le regime
parlementaire, méme très atténué comme
l'est le nòtre et nier Jes signes visibles de
sa décadence.

Pourtant, bien de belles àmes, dans
notre démocratie, le défendent et s'effor-
cent d'entretenir un peu de vie chez ce
mourrant.

Arriverà-t-on à lui rendre assez de vi-
gueur, assez de jeunesse pour qu'il de-
vienne capatole de triompher dès difficul-
tés de l'heure ?

Le mal est-il incurable qui frappe le re-
gime parlementaire ?

C'est très possible, sans ètre certain,
car j'ai souvent écrit et je continue de
penser que le Parlement est la reproduc-
tion fidèle des élites d'un pays ; qu'un

pays dont les élites sont divisées ne peut
espérer les voir unies dans son Parle-
ment. Si les forces nationales savaient
s'agglomérer ; si les .progrès foudroyante
des partis de revolution les y òbligeaient
un jour ; si un homme de genie accom-
plissait ce miraole, le Parlement chàngè-
rait aussitót d'aspect et d'esprit ; bien vi-
te,, les choses iraient beaucoup mieux...

D est pourtant lamentatole de penser
qu'à l'heure où tant de pròblèmés de
principe intéressant l'ordre de la société,
on se batte encore pour des niaiseries et
que des gens, qui n'en comprennent goùt-
te, continuent de se jeter à la face lee
mots de grippiou et de ristou à la grande
satisfaction des socialistes amusés.

Selon moi, la vérité du moment, c'est
qu'en dehors de la solution parlementai-
re, aucune autre n'apparati qui ait la
moindre chance de réussite.

Il y avait à droite, mème en Valais, des
jeunes gens et mème des hommes d'àge
mùr qui suivaient à 'la lettre les idées de
l'« Action Francaise >.

Celle-ci était condamnée qu'ils lui res-
taient fidèles ? : ' : >

Je me domande ce que les idées mo-
narchistes avaient à faire en Suisse et à
quoi rèvaient ces grands étourdis ?

Serais-je monarchisté que je n'arrive-
rais pas à me convaincre que la monar-
chie ait la moindre chance d'ètre reta-
tone en Suisse. Serais-je pour la dictature,
que, sauf peut-ètre vers l'horizon socia-
liste, je ne verrais poindre nulle part le
dictateur. Alors ?...

Il y a évidemment d'autres soliitìons
que la monarchie et 'la dictature ; il y a
mème autant de solu$ons que le cérvea»
humain peut en imagnier.

iMais encore faudrait-iu qu'avant de dé-
truiire, les démolisseurs soient ; d'acóoid
pour reconstruire. Bs ne le sont pà«i Uà
ne peuvent pas l'&tre. Ha ne "le seront jà *
mais, en raison des ambitions qui naie-
sent de ces aventures, en raison surtout
des inconvénients et des faiblesses qu'en-
ferme en elle-mème tonte conception nou-
velle, de telle sòrte qu'aucune n'est sus-
ceptible de s'imposer à tout le monde *
la fois.

Ce que l'on appeHe avec excès les vi-
ces et les tares du regime parlementaire,
l'inévitable lot de toutes les pauvres ins-
titutions humaines, les socialistes. et les
communistes se chargent de les étaler
tous les jours sous les yeux du peuple...

Et, comme le disait nn jour, le rédac-
teur du < Nouvelliste », dans un de ses
articles de fond, comment ne craint-on
pas d'apporter de l'eau à leur moulin pai
des excès de critique ?

Car enfin, lorsque l'homme entend di-
re de droite, de gauche, de tous les c6-
tés, que tout est pourri, que tout est per-
du, d inquiétantes et sourdes colères fi-
nissent par s'installer en lui... Et puis, il
se tourne vers ceux qui se proposent com-
me guérisseurs. Et, d'un coté, il entend
qu'on lui offre un dictateur éventuel, si
impropre à notre démocratie, et que de
l'autre coté, on fait miroiter l'appareil
majestueux, faussement scientifique, chi-
mérique, des solutions révolutionnaires...
Alors, il finit par dire : < Les uns ne
m'apportent que des remèdes déjà es-
sayés en tous les temps... les autres m'en
suggèrent un tout nouveau qui porte
d'immenses espérances. C'est celui-là
qu'il faut essayer !... » Et il se tourne peu
à peu vers les prometteurs de miracles 1

Ce n'est pas, certes, que l'on doive s'in-
terdire la critique, boucher les oreilles et
voiler les yeux du peuple. Ah ! sa mille
fois non !

Limiter da critique de manière qu'elle
ne donne pas lieu à des généralisations
excessives ; limiter la critique de maniè-
re qu'elle n'engendre pas de funestes et
vaines irritations ; limiter la critique au
point où elle stimulera les efforts salu-
taires au lieu de les décourager, ce n'est
pas se l'interdire '!... »

Voyez ce qui s'est passe pendant la
guerre.

En France, en Allemagne, en Italie,
pays parlementaires par excellence, il y a
eu évidemment des fautes terribles, des
fautes navrantes, accomplies par des
chefs, par des généraux ; des fautes qui
se sont payées avec du sang et des cada-
vres... Or, que fut-il advenu si quelqu'un
aussi bien intentionné soit-il, s'était atta-
ché à les dénoncer toutes, au jour le
jour ?...

Croyez-vous que le moral eut terra
longtemps ?



Je vous le demandé.
... Eh bien! dans la politique, il faut sa-

voir parfois s'imposer, tout seul, la cen-
sure que les lois imposent dans la guer-
re... H faut savoir faire silence sur certai-
nes misères... Il faut savoir dire encore :
« Patience, confiance !... « Rien n'est aus-
si désolant, ni aussi tragique qu'on le
dit !... Patience, confiance ! A coups d'ef-
forts, on en sortirà !... »

Agissons de mème, et notre démocrati e
ne s'en porterà que mieux. H.

LES ÉVÉNEMENTS

Le soleil M leve à La flave
CP.' ~t i" '¦ - ¦ ¦ h ¦ " ' i ' .Un arrangement est debout

Juifs et Arabes continuent de se battre
à Jérusalem

On a le devoir, aujourd'hui, d'admirer
l'optimisme de M. Briand, son intelligen-
ce souple et sa bonne volonté evidente.

Jamais il n'a voulu croire au fiasco de
la Conférence de La Haye. Jusqu'au
bout, il a conserve de ì'espoir.

Le voici récompensé de sa persévé-
rance !

A une dernière séance tenue mardi ma-
tin, M. Briand prit la parole pour expri-
mer au nom des quatre puissances créan<
cières leur surprise et leurs regrets de.
voir leurs efforts rejetés par l'Angleterre.
Le président du conseil francais, en ter-
mos particulièrement élevés, rappela les
efforts de conciliation accomplis obstiné-
ment depuis trois semaines par les délé-
gués francais, belges, italiens et japonais
et il adressa en terminant un émouvant
appel à l'esprit de collaboràtion interna-
tionale des représentants britanniques
pour qu'ils n'empèchent pas, en provo-
quant l'échec du pian Young, la conti-
nuation de l'oeuvre de rapprochement
enropéen poursuivi depuis quelques an-
nées.

M. Snowden, au nom de l'Angleterre,
répondit à M. Briand en demandant quelle
offre definitive les puissances créanciè-
res partisantes de l'application intégrale
du pian des experts étaient prètes à lui
présenter pour satisfaire les revendica-
tions britanniques.

'M. Jaspar répondit alors au ministre
anglais : e Vous connaissez dans le dé-
tail nos propositions. c'est à vous qu'il
appartieni de nous faire connaìtre main-
tenant le maximum de vos prétentions. »
..Puis ce dhit.-les conversations particu-

lières, à l'écart, des délégations, mais en
quittant le Palais le ministre allemand
Wirth pouvait s'écrier : e La giace est
rompue ».

De fait, elle l'était. A minuit 45, on ap-
prettali que l'accord est établi entre Ies
puissances créancières gràce à des con-
cessione mutuelles, en particulier de l'Ita-
lie. .;,. . •: . .,... ... • ¦ - ; ,..i ' ,: ¦•:-

Les revendications de l'Angleterre re-
cevraient satisfaction dans la proportion
de 75 %. La délégation allemande vient
d'ètre mandée au Binnenhof pour donner
elle-mème son adhésion à l'arrangement
qui , vient d'ètre conclu entre la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie, la Belgique
et le Japon.

. L'Angleterre pourra se trotter Ies
mains de joie : elle obtient des engage-
ments. précis, mais la victoire morale ap-
partieni incontestablement aux quatre
puissances qui, par lem modération,.ont
fait de la Conférence de La Haye une
réalité vivante. - ..: . .

* * *
La situation demeure grave à Jérusa-

lem qui ne possedè qu'une sécurité rela-
tive. L'effervescence parait s'étendre à
tout le pays. Des troubles ont éclaté à
Haiffa et à Jaffa. Le nombre total des
tués serait de plus de 600.

Mardi, après une accalmie, Jérusalem
est redevenue le théàtre d'attaques ara-
bes. Mardi soir les Juifs de la région de
Rehavia-Yeminvosché ont été attaqués
par des Arabes. Cinq Juifs ont été tués
aujourd'hui à Kastinia où dos Arabes mi-
rent le feu. H y a de nombreux blessés.

Des autos blindées ont été utilisées à
Jaffa, lors des attaqués des bureaux gou-
vernementaux par des Arabes. Trois Ara-
bes ont été tués et 25 blessés. A Damas,
20.000 Arabes ont manifeste contre les
Juifs. De forts detachements de troupes
se sont rendus dans les quartiers juifs.

En raison de l'insécurité des routes, il
n'est possible de circuler que par chemin
de fer. Des renforts venant d'Egypte et
comprenant de l'artillerie et un régiment
d'infanterie sont arrivés dans la nuit du
26 aoùt ; ils ont été envoyés aux endroits
menaces. -. , . - ¦

Un navire porte-avions, un croiseur et
deux destroyers sont sous pression à Mal-
te en vue de leur départ en Palestine.
Deux bataillons sont également parti s
hier.;

On confirme dans les milieux toien in-
formés que les Etats-Unis n'ont adresse
aucune note au gouvernement britanni-
que au sujet des événements de Palesti-

ne. Washington a seulement, par l'inter-
médiàire de son ambassadeur à Londres,
fait demander quelques renseignements
sur la situation actuelle.

**.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ I M I»

ED jeane marie Mttjj:le ioni de m mn
On mande de Melisay (Haute-Saòne),

France :
Il était minuit et les derniers convives

que M. Victor Chevrier de Melisay avait
invités à l'occasion de son mariage à la
mairie venaient de partir. La cérémonie
religieuse devait avoir lieu le matin mè-
me et l'on comprend quelle hàte l'heu-
reux époux avait d'aller se coucher.

Déerochant une lampe à pétrole dans
la cuisine il monta l'étroit esoalier qui
conduisait à sa chambre. A un tournant,
il glissa, et dans la chute qu 'il fit la lam-
pe qu'il tenait à la main se torisa et s'en-
flamma. Le feu se communiqua à ses vè-
tements et avant que Chevrier ait eu le
temps de se preservar ,son corps n'était
plus qu'une torche vivante.

Aux cris poussés par le malheureux les
voisins accoururent. Lorsqu'ils arrivèrent
la victime vivait encore, mais son visage,
sa poitrine, ses membres n'étaient plus
que des plaies, répandant dans toute la
maison une acre odeur de chair consu-
mée. '

L agonie dura trois jours, trois jours
pendant lesquels Chevrier ne cessa de
faire entendre des plaintes, et ce n'est
que le quatrième, hier soir, que la mort
vint enfin le délivrer.

La bianche toilette de la mariée était
subitement devenue une toilette de deuil.

One demente aurait cache la mort de san pire
pour conservor SOD corps dans sa maison

M. Leon Masson, cultivateur à G-irolles
France, vivant avec sa fille Ernestine, 59
ans, faible d'esprit n'avait pas été vu de-
puis quelque temps.

Les gendarmes avertis pénétrèrent
dans la maison, non sans difficulté, car
Mlle Masson s'opposait à leur passage et
ils découvrirent dans la chambre le ca-
davre du cultivateur en pleine décompo-
sition.

La mort survenue par des causes na-
turelles remontaient aux environs du ler
aoùt.

Ernestine Masson a été internée.

Poor se fenper d'une taqilifiile BD nenliut
' aurait assassine DD enifant

Mardi , M. et Mme Chanut, mariniers,
dont la péniche est amarrée au quai de la
Rapée, près du pont d'Austerlitz, à Paris,
signaiàient la disparition de leur fils Ray-
mond, àgé de 12 ans.

A 18 heures , l'enfant avait quitte le
bord et c'est en vain qu'on le chercha
de tous cótés au moment du diner. L'hy-
pothèse d'une chute à l'eau en regagnant
la péniche était écartée, car l'accident
n'aurait pu passer inapercu.

Or, vendredi après-midi, le remous oc-
casionné par le passage d'un bateau fit
remonter à la surface le cadavre du petit
Raymond que deux mariniers tirèrent de
l'eau. Un premier examen révéla une
blessure au front , une tuméfaction au
menton et des ecchymoses aux poignets.
L'autopsie dira si les blessures sont an-
térieures à l'immersion ou ont été causes
par des élices de bateau, mais on croit
fermement qu'il y a eu crime.

La police recherche un « clochard »
qui, victime d'une taquinerie de l'enfant,
avait juré de se venger et de le « noyer
comme un rat ». Une mendiante ivre qui
se trouvait en compagnie de l'individu
soupeonné, lorsque les menaces furent
proférées, a déjà été arrètée et envoyée
au dépòt.

NOUVELLES SUISSES
L'aide federale à l'agriculture

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de revision
partielle de la loi federale de 1893 sur
l'aide à l'agriculture a siégé les 23 et 24
aoùt, à Brunnen.

Depuis bien des années, le départe-
ment de l'economie publique était solli-
cité de reviser cette loi afin d'intensifier
l'appui qu'elle est destinée à donner à
l'agriculture et à la viticulture.

Le projet retardé pour des motifs finan-
ciers notamment vient à son heure. Il se
borne a la modification de quelques dis-
positions législatives, mais elle soni d'im-
portance. Il intensifio l'action de la
Confédération en faveur de toutes les
ceuvres destinées à soutenir les efforts de
ceux qui ne veulent pas « que la terre
meure ». Non seulement les travaux d'in-
térèt general en faveur de l'agriculture

(drainage, remaniements parcellaires, élé-
vage-de reproducteurs qualifiés, etc.) et
de la viticulture (reconstitution en plants
résistants) seront au bénéfice de subven-
tions fédérales, mais il en sera de mème
pour l'enseignement agricole et ménager,
les cours itinérants, les inspections de
fromageries, étables, éle'vage et tous tra-
vaux de statistique. L'aide federale tien-
dra spécialemcnt compte « des besoins
des populations montagneuses et de la
situation difficile des petits propriétai-
res. »

La commission a en outre introduit un
amendement prévoyant que les initiati-
ves des cantons en faveur de l'agricultu-
re et de la viticulture pourront ètre sub-
ventionnées.

L'objet figure à l'ordre du jour des
Etats pour la session de septembre. L'a-
doption du projet augmentera de plus
d'un demi-million par an l'aide financière
de la Confédération en faveur de la «ter-
re nourricière».

La commission des Etats est composée
de MM. Moser (Berne), président ; Bosset
(Vaud) ; Laely (Grisons) ; Savoy (Fri-
bourg) ; Zumtouhl (Unterwald).

La législation sur 1 alcool
Mardi a eu lieu , à Zoug, une conféren-

ce présidée par M. Musy, conseiller fede-
rai, convoqué par le Département fede-
rai des finances. Y assistaient environ 35
représentants des Chambres fédérales,
ainsi que des représentants des divers
groupes économiques intéressés.

Cette conférence a pour objet la régle-
mentation definitive de la distillerie do-
mestique dans le nouvel article constitu-
tionnel.

Après une longue discussion, la réso-
lution suivante a été adoptée par toutes
les voix, à l'excèption de celles des re-
présentants socialistes, qui se sont abste-
nus.

« L'assemblée accepte en principe le
texte du Conseil des Etats relatifs à la
réglementation de la distillerie domesti-
que. Elle exprime toutefois le désir qu'on
examine dans les deux Conseils la pos-
sibilité d'indiquer en quoi consistent les
conditions annoneées par le texte du
Conseil des Etats. >

Un nouveau traité de commerce
Les négociations engagées depuis le

mois de décembre dernier entre la Suisse
et l'Union économique belgo-luxembour-
geoise viennent d'aboutir, le 26 aoùt, à
la signature d'un ' traité de commerce.
' Le traité conclu est base sur le traite-
ment general ót ' inconditionnel de la na-
tion la plus favorisée. Les avantages ob-
tenus. par la Suisse portent notamment
sur les articles d'horlogerie, les broderies
et articles brodés, les produits ehimiques
et pharmaceutiques et certains ouvra-
ges de construction mécanique et de
construction électrique.

Le traité est conclu pour une durée
d'un an.

Le 465me anniversaire de la bataille de
St-Jacques

Lundi 26 aoùt a eu lieu à Bàie, avec la
participation d'une foule nombreuse, la
fète commémorative de la bataille de St-
Jacques. Un cortège comprenant les au-
torités, les sociétés de tir, militaires et
de gymnastique, les confréries et les or-
ganisations d'étudiants, a parcouru les
rues richement pavoisées puis s'est rendu
sur le champ de bataille. Le défilé a du-
re environ une heure. Sur tout le par-
cours la foule, comprenant des dizaines
de milliers de personnes, formati la baie.
Sur le champ de bataille le conseiller na-
tional Dr Seller, de Liestal, a prononcé le
discours officiel.

Un aràir militaire lue à Thoune
Mardi matin, peu avant dix heures , au

cours d'un voi d'essai, un avion militaire
suisse s'est écrasé sur le sol près de Ue-
beschi. Le pilote, seul à bord , le lieute-
nant aviateur Kupfer a été tue sur le
coup.

Justus Kupfer , étudiant en droit, après
avoir effectué un atterrissage éloigné de
sa base, rentrait à Thoune, son point
d'attaché. Kupfer était né en 1906 à Lau-
perswil, canton de Berne. Son brevet
d'officier date du 30 juin 1928 ; il avait
obtenu son brevet de pilote le 27 octo-
bre 1928 et avait été effectué à la compa-
gnie d'aviation V.

•L'enquète a révélé que l'accident n'est
pas due à des défectuosités techniques ,
mais au manque de prudence et à la trop
grande audace de l'aviateur.

Deux témoins expérimentés disent que
le lieutenant Kupfer a voulu faire un
'looping, qu 'il n'a pas pu redrosser son ap-
pareil et qu'une fois la tète en bas il a
fai t une chute de mille mètres environ.

On savait que des loopings ne pou-
vaient ètre effectués avec l'apparei! < D.
H. 5 », qui ne se prète pas à cet exercice.
Kupfer avait déclaré récemment à ses ca-
marades ot à plus d'uno reprise, qu 'il vou-
drait voir une fois s'il ne pourrait pas

boueler la boucle avec cet appareil. C'est
cette tentativo qui l'a perdu.

Un aviateur très expérimenté aurait
probablement pu redresser son avion,
mais le lieutenant Kupfer ne put plus se
sortir de sa situation. Quelques semaines
avant l'accident, Kupfer avait perdu sa
mère.

Ses camarades appréciaent beaucoup
ses qualités et son audace. Kupfer est la
34e victime de l'aviation militaire suisse.

Celui qui noya sa fiancée
comparaft devant ses juges

Mard i ont commence devant le tribu-
nal criminel du district d'Orbes (Vaud)
les débats de la douloureuse affaire qui
causa , au début de l'année, une si péni-
ble impression dans la région de Vallorbe
où meurtrier et victime étaient honora-
blement connus.

Rappelons les faits publiés en janvier
par le a Nouvelliste ».

Le mercredi 2 janvier 1929 entre 22 et
23 heures, le nommé Reymond Emile,
agriculteur au Day, àge de 25 ans, se pré-
sentant au poste de police de Vallorbe ,
déclarait avoir été victime d'une agression.
Il était transi , ses pieds étaient mouillés,
ses vètements en désordre, taches de sang.

Reymond fit la narration d'un conte
extraordinaire. S'étant rendu dans la
journée à Lausanne avec une demoiselle
Louise Grobet, son ex-fiancée, pour y
consulter un médecin, il était rentré avec
elle le soir mème à Vallorbe. La jeune
fille habitant chez ses parents à la Raz,
Reymond l'accompagna. Il faisait nuit et
le froid était vif. Parvenus à la lisiere du
village , le couple fut soi disant attaqué
par deux bandits masqués. Roué de conps
et demeure inerte sur le sol, Reymond ne
put voir ce qu'il était advenu de sa com-
pagne, et se réfugia au poste de police.

Cette version mensongère ne tard a pas
à ètre démentie et , après une enquéte il
fut établi que Reymond avait assommé
Louise Grobet puis l'avait étranglée. Char-
geant le corps sur ses épaules il le porta à
travers les marais recouverts encore par
la neige et le precipita dans la rivière de
l'Orbe. Le cadavre fut retrouvé près du
barrage de Moutier, en amont du village.
Reymond avoua ' son forfait. L'enquète
fut rapidement menée.

La victime était une honorable jeune
fille de Vallorbe qui , ne se sentarit pas la
vocation d'une paysanne, rompitses fian-
cailles avec Reymond , que toute sa fa-
mille blàmait de s'ètre épris d'une femme
inapte à tenir son ménage d'agriculteur.
Les relations étaient rompues depuis un
mois lorsque vint le Nouvel-An, epoque
à laquelle Reymond insista pour revoir
Louise Grobet qu'il aimait encore passion-
nément. On se revit et l'on dansa toute
la nuit. Le 2 janvier , l'ex-fiancée préten-
dant ètre enceinte, Reymond l'accompa-
gna chez un médecin de Lausanne pour
savoir à quoi s'en tenir. C'est au retour
de cette visite — le gynécologue consul-
te ne put se prononcer — que le drame
se passa.

Tous les faits établis par l'enquète té-
moignent d'une rare sauvagerie de l'agres-
seur dont le sang-froid , le cynisme et la
làcheté après le crime, furent révoltante.

A l'Asile d'aliénés de Cery , où Rey-
mond a été observ é à la suite de ces phè-
nomènes psychiques, on a reconnu qu'il
était atteint de schizophrénie. Nous aime-
rions pouvoir expliquer ce terme à nos
lecteurs.

Le Tribunal s'est rendu sur les lieux
du crime où se trouvait une foule enorme
formalité bien inutile en présence des
aveux comp lets de l'accuse.

L'interrogato!re ne révèle rien de nou-
veau. Lentement , sans émotion appa-
rente, l'accuse raconte les faits. Il semble
que, revenant de Lausanne, bras-dessus
bras-dessous, les jeunes gens se soient
querellés au sujet de la situation de la
jeune fille.

Reymond se réjouissait de la supposer
enceinte, sachant que ce fait ferait vaincre
l'opposition de ses parents au mariage.
Louise Grobet , au contraire , voulait se
débarasser de l'enfant et était déjà allée
consultar des sages-femmes à ee sujet ,
démarches qui rendirent Reymond
furieux.

Et ce fut le drame : Reymond a;séna
quatre coups de poing au visage de la
jeune fille ; tandis que Mlle Grobet lui
demandali : a Emile, qu'as-tu donc?» ,
le meurtrier lui répondit simplement :
« J'en ai assez de tout ce commerce . »
Continuant son exposé , Reymond raconte
encore : « J'étais affolé , j e ne savais plus
ce que je faisais ; j 'ai chargé le corps de
Louise sur mes épaules, j 'ai traverse de-
puis la route les marais jus qu'aux bords
de l'Orbe , où je la projetai dans la rivière
Une fois dans l'eau, elle agita encore un
bras, je ne sais plus lequel. »

Son acte accompli , l'esprit tranquille
peut-ètre, Reymond s'en alla au poste de
police de Vallorbe, raconta qu 'il avait été
attaqué par des gens masqués ; il fut alors
restauré par les agents, dormit jusqu 'à
5 heures du matin , puis rentra chez lui

au Day, plus préoccupé de ce quedevien-
draient par la suite ses parents , son che-
val et lui-mème , que les parents de sa vic-
time. Ajoutons que ce meurtre fut suivi
peu après, du décès de Mlle Marguerite
Grobet , sceur de la malheureuse, qui
avait été bouleversée par ce drame.

La fin de la journée est consacrée à
l'audition de plusieurs témoins puis les
débats sont suspendus jusqu 'à vendredi .

Jeunesse radicale
Une assemblée des groupes de la « Li-

berale Jugend », convoquée à Villmergen
et comprenant les associations politiques
de six distriets, a décide, après avoir en-
tendu un exposé de M. Lohner, avocat, à
Thoune, sur les buts de ce mouvement,
de créer une organisation de jeun esse
dans le cadre du parti radical-démocrati-
que, afin de poursuivre une politique so-
ciale progressiste sur la base des déci-
sions des congrès radicaux de Bienne et
de Lucerne.

Hécatombe de motocyclistes
Un motocycliste de La Chaux-de-

Fonds, René Hitz , a fait dimanche soir
une chute mortelle. La victime, qui tra-
vaillait depuis quelque temps dans un
grand magasin de fer à Zofingue, s'était
rendue auprès de connaissances habitant
le canton de Bàie. Au retour, près de Mut-
tenz, la machine heurta une borne et le
jeune motocycliste fui projeté violem-
ment contre un mur se trouvant en bor-
dure de route. Le malheureux eut le crà-
ne fracturé et mourut sur le coup.

Et d'un !
* * *

Dimanche soir, un motocycliste Fritz
Bàbler, 33 ans, marie, de Matt, circulant
sur la route allant de Matt à Blm, Gla-
ris, est venu se jeter près d'Ober-Erlen
oontre un poteau téléphonique qui fut de-
molì. Bàbler, pére de trois enfants, a été
tue sur le coup.

Et de deux !
* * •

A Neuendorf, sur la route de Rors-
chach, St-Gall, 'les époux Ammann, d'Er-
matingen, circulant à motoeyelette, ont
fait une chute, un chien s'étant precipite
contre la machine. Mme Ammann, trans-
portée à l'hópital a suecombé à ses bles-
sures. i.

Et de trois !
• • •

Un chauffeur, M. Hans Blochinger, 27
ans, célibataire, circulait à motoeyelette,
lorsqu'arrivé au passage à niveau de
Villmergen, Argovie, il fut happé par le
train de 'la ligne Wohlen-Meisterschan-
den, et traine sur une vingtaine de mè-
tres. Le malheureux a suecombé.

Et de quatre !
* * *

Ernest Kyburz, 32 ans, marie, mécani-
cien et marchand de vélos, est venu se
jeter alors qu'il circulait à motoeyelette
près de la gare de Teufenthal contre un
tram de la ligne de Wynenthal et a été
si grièvement blessé qu'il est decedè.

Et de cinq !
* * •

Une terrible collision s'osi produite
lundi soir à Luins, Vaud, entre deux mo-
tocyclistes dans des circonstances enco-
re mal établies.

_ L'un des motocyclistes, M. Ami Car-
tier, àgé d'une cinquantaine d'années fui
tamponné par un autre motocycliste, M.
Samuel André, 24 ans, ayant un ami sur
le siège arrière, M. Ernest Gaudin, 25
ans, demeurant aussi à Nyon.

La collision fut très violente. On s'em-
prefisa autour des trois motocyclistes qui
gisaient inanimés sur le sol. M. Cartier
portait une grave blessure à la tète. A
l'arrivée du médecin, il avait suecombé
sans avoir repris connaissance.

M. André et M. Gaudin étaient aussi
très grièvement à 'la tète. Hs ont été
transportés à l'infirmerie de Nyon dans
un état inquiétant.

ire Exposition romande de peinture
La première exposition romande de

peinture, organisée par la Société vau-
doise des Beaux-Arts, s'ouvrira à Lausan-
ne, le 5 septembre, dans les locaux du
Comptoir suisse.

Un ouvrier électrocuté près de Lucerne
'A Escholzmatt, Lucerne, M. Robert

Schnyder, àgé de 29 ans, en voulant ré-
parer une conduite électrique entra en
contact avec le couran t et fut électrocu-
té. La mort fut instantanée.

Do Mie mearf soos une avalaoÉ
'" fléjiip !•" *"* ar

Une famille allemande nommée Scblie-
per, de Barmen, aotuellement en séjoùr> «
Silvaplana, Grisons, avait entrepris' di-
manche, en compagnie d'un guide, une
excursion en montagne. Partie du glacier
d'Alpigne, dans le Bergell, elle traversa
le glacier de Cacciabella pour atteindr»
la cabane Sciora. ¦••< " << ¦¦¦¦¦ •



En redescendant, les touristes, au nom-
bre de cinq, furent surpris par une ava-
lanche de pierres. Mme Scblieper fui tuée
sur le cou p ; une de ses filles fut griève-
ment blessée.

Les autres alpinistes : une deuxième
fille, un fils et le guide, en furent quittes
pour la peur.

Le corps de la victime a été descendu
lundi à Promontogno où, entre temps.
était arrivé M. Schlieper, qui était reste
pendant l'excursion à Silvaplana. La jeu-
ne fille blessée a été transportée à l'hó-
pital de Samaden.

LA RÉGION
Tue par un bloc de rocher

M. Charles Byrde, bflcheron à Roche,
était occupé lundi, avec son pére, à chà
bier du bois à la Joux Verte, grande fo-
rèt appartenant à l'Etat, sur la pente
orientale de l'Arvel, et sur la rive droite
de l'Eau Froide, eommune de Villeneuve,
à 1550 mètres d'altitude.

Vers les 10 heures, la corde à laquelle
était attachée une pièce de bois resta
crochée après un parcours d'une quaran-
taine de mètres. Charles Byrde chercha à
la dégager. Tout^à-coup, la corde se ten-
dit ; la secousse fit arracher à la pente
un bloc de rocher qui atteignit le fils
Byrde à la tète et le jeta inanmé sur le
sol. Il recut les soins du Dr Sigrist et du
Dr Lian, de Corbayrier, qui, après l'avoir
pansé, le firent condurre à l'infirmerie
d'Aigle, où, à 18 heures 30, il succombait
à ses blessures.

Une religieuse à l'honneur
Nous apprenons avec un extrème plai-

sir que Reverende Sceur Claude-Marie
vieni . d'ètre nommée supérieure des
Sceurs de la Charité du Couvent de La
Roche-suT-Foron, si avantageusement
connus en Valais.

Le mérite de cette exceliente Religieu-
se est connu de toute la Haute-Savoie où
pendant 44 ans, elle s'est dévouée soit
comme institutrice, soit comme Sceur
garde-malade. /

La jeune mariée s'était noyée
Le 13 juillet dernier, on célébrait à

Bonneville, Haute-Savoie, le mariage de
Mlle Louisa Nicollet, àgée de 25 ans,
avec M. Francis Dumont-Dayot. Trois
jours plus tard, le 16 juillet au matin, la
jeune femme disparaissait du domicile
conjugal. Les recherches pour la retrou-
ver étaient restées vaines jusqu'ici. Or
samedi soir, on trouvait dans l'Arve, ag-
grippé à un arbuste, le corps de la jeune
femme. Dans un moment de désespoir,
elle s'était jetée à la rivière non loin de
chez elle. 

POIGNÉE DE PETITS FAITS
¦%¦ Lundi après-midi est decèdè, à l'àge

de 65 ans, M. Jules Savary, de Payerne,
qui iut pasteur de 1889- à 1914, directeur
des ecoles normales du canton de Vaud
de 1914 à 1927, directeur de l'c Annuaire de
l'instruction publique de la Suisse roman-,
de », fondateur des bureaux centraux d'as-
sistance de Montreux et de Lausanne. Le
défunt était un esprit distingue , qui a rendu
à l'Eglise et au canton de Vaud de signalés
services.

M. Savary était une personnalité très
connue en Valais.

-X- Au itior , près d'Avignon , le petit
Francis Bernard , àgé de deux ans, s'est
empoisonné , en absorbant du pétrole , dans
un bidon qui avait été laisse à sa portée.
Le pauvre petit a suecombé peu après.

-M- Lundi matin est decèdè à Zurich ,
après une courte maladie due à un refroi-
dissement , à l'àge de 64 ans, M. Fritz Ot-
tiker, conseiller d'Etat depuis 1918. Récem-
ment , la faculté de médecine de l'Univer-
sité de Zurich lui accordait , pour ses ser-
vices en faveur des asiles cantonaux , le
grade de docteur € honoris causa ». Au
service militaire , le défunt était lieutenant-
colonel d'artillerie.
# Des voyageurs arrivés de Torreon et

de San Juan de Guadeloupe (Etat de Du-
rango , Mexique), annoncent que le chef de
la police de San Juan et de nombreuses
personnes ont été assassinées par des ban-
dits qui , après s'étre livres au pillage , ont
relàché tous les détenus qui se trouvaient
dans les prisons.

¦¥¦ Une femme Panjaluka (Bosnie), qui
venait chercher de l'eau à une fontaine a
été attaquée par un ours de forte taille , qui
tenta de la lacérer.

Au dernier moment, la malheureuse lem-
me réussit à trapper le plantigrade au mu-
seau avec sa eruche et l'animai làcha pri-
se et s'enfuit , poursuivi par les paysans
Qui avaient entendu Ies cris de détresse.
? Un violent orage a endommagé, vers

17 heures , la ville de Palerme , Italie , et les
environs. L'eau a envahl des maisons ; la
foudre est tombée en plusieurs endroits.

Dans la région des Pouilles, la pluie, qui
tombe depuis cinq j ours, a cause d'impor-
tants dégàts. La ligne du chemin de fer de
Bari à Barletta a dù interrompre son ex-
ploitation à la suite de l'écroulement du
pont de Fisco.

-)f La congrégation franciscaine a recu
une dépéche annoncant que le Pére Tibur-
ce Cloodts, franciscain belge, a été assassi-
ne à Ichang.

-M- La Banque ouvrière et paysanne de
Paris, qui avait été mise sous scellés pour
vérification des livres, a été rouverte mar-
di matin au public sans incident.

-fc- Marcelle Christine , une fillette de on-
ze ans, qui cueillait des myrtilles dans le
bois des Combes, à Vernens , Savoie, fut
mordue à la j ambe par une vipere.

La petite Marcelle ressentait déj à les
symptòmes de l'empoisonnement ; sa j am-
be était violacee jusqu'au genou. Elle fui
conduite en hàte à Evian où un médecin
lui donna ses soins. Auj ourd'hui la fillette
est hors de danger.
# Les autorités de Turin ont ordonné la

fermeture , pour raisons politi ques, du café
Piatti , à la rue Vittorio-Emmanuele , dans
lequel — l'enquète l'a établi — on se réu-
nissait pour critiquer le regime.
¦#¦ A La Colile, près du Martinet de Sa-

vigny (Vaud), un agriculteur du Martinet ,
M. Alexis Cordey-Laurent, 62 ans, qui re-
venai t avec son attelage de la foire de Mou-
don , a fait une chute de son char. La vic-
time a suecombé à une hémorragie interne.
# On signale officiellement que 4272

personnes sont mortes du choléra depuis la
première semaine de j uin dans les divers
distriets de la région de Bombay, aux In-
des. Le total des cas de choléra pour la
méme période s'élève à 11,000.

-)f Un voi audacieux a été commis dans
la bij outerie Eugène Guindani , située rue
Orefici , dans le centre de Milan. Bien que
la circulation y soit intense , les voleurs
ont réussi à s'emparer de bij oux pour 200
mille lires et ont pu s'enfuir sans étre in-
quiétés.

-N- Un incendie a détruit eomplètement
à Cross Dierwil {St-iGall) la maison d'ha-
bitation et la grange de M. Conrad Rolli-
Moser. Une partie du mobilier et de l'in-
ventaire a pu étre sauvé.

NOUVELLES LOCALES
La nube da Petit-Sémioaìre a reta sa statue

On nous écrit : . SÉ
Parlant du Petit-Séminaire diocésain,

un correspondant du « Nouvelliste » for-
mali, voici quelques mois, le voeu qu'une
àme généreuse donnàt à la niche creusée
au faite de l'édifice l'Hóte -divin qu'elle
attendali.

Ce souhait s'est réalisé. Aujourd'hui la
niche est occupée par une magnifi que sta-
tue du Sacré-Coeur, en marbré blanc,
haute de deux mètres. La main gauche
sur son cceur « qui a tant aimé les hom-
mes », le Sauveur déverse de la droite
sur les généreux bienfaìteurs du Petit-
Séminaire et sur le Diocèse tout entier les
trésors de ses divines bénédictions.

C'est vraiment une oeuvre remarqua-
j ble et de haut symbolisme chrétien. On
la doit à la générosité de Reverende Mère
Maurice-Joseph Gex, à Monthey. Elle
attesterà à travers les temps le beau geste
d'une àme pieuse qui a consacré sa vie au
service du bon Dieu. Qu'elle en soit louée
et remerciée !

Qu'elle ait surtout de nombreux imita-
teurs, car, sans parler des frais de cons-
truction proprement dits, des installa-
tions, de l'assemblement, qui sont loin
d'ètre couverts, il reste à pourvoir la cha-
pelle de la plupart des objets nécessaires
ou utiles au eulte : autels, chemin de
croix , ornements, etc , et à embellir le
sanctuaire lui-mème.

La niche a trouve sa providence. Qui
voudra, maintenant , étre la providence
de la chapelle où, chaque jour , se célèbre
la saiqte Messe et moment les prières des
Petits-Séminaristes à l'intention des bien-
faìteurs de l'Oeuvre ?

Uoe déléoatioD bonorolse à CLiateaaneDf
On nous écrit :
Une délégaiion hongroise de 30 per-

sonnes, dont 5 dames est actuellement en
voyage d'études en Suisse. Entrée dans
notre pays le 15 aoùt par Buchs, elle a
visite diverses Ecoles d'agriculture de la
Suisse allemande , la division agronomi-
que de l'Ecole polytechnique federale de
Zurich , les fabriqués de machines d'Oer-
likon , diverses centrales laitières, etc.

Leur programme les amenait lundi à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf, où ils ont dine et logé. La vi-
site de l'Etablissement , sous la conduite
de M. le dir. Luisier, a pani leur étre une
révélation , et leur admiration fatiguée
par tant de merveilleuses choses vues au
cours d'un si long voyage s'est éveillée

toute large devant les produits du Jardin
fruitier modèle, comme s'est envolée leur
lassitude au bienveillant effet des vins fins
du Valais.

La direction du Mont d'Or avait eu
l'heureuse idée d'inviter les voyageurs à
visitar son vignoble et ses caves ; ils n'eu-
rent pas la possibilité d'y donner suite,
car ils n'auraient pas voulu renoncer à
voir Valére au coucher du soleil. A Sion
les Hoirs de Ch. Bonvin fils les ont con-
vié à une petite dégustation de leurs ex-
cellents crus, qui ont contri bue puissa-
ment à faire croire à nos visiteurs qu'un
peu de paradis s'est égaré entre les Alpes
valaisannes et les Al pes bernoises.

Mard i, ils ont gagné la France par Ge-
nève, mais le souvenir de leur passage en
Valais leur resterà certainement long-
temps. .

Le 25me anniversaire de la Croix d Or
La Croix d'Or ne peut pas laisser pas-

ser cet anniversaire sans une modeste
féte de famille. C'est la section de Sierr e
qui a bien voulu se charger de l'organi-
sation de cette réunion jubilaire qui au-
ra lieu à Géronde le ler septembre et
dont voici le programme :
9 h. 50. «Arrivée à Sierre. Cortège.

11 h. Grand'messe à Géronde, célé-
brée par M. le chanoine Gross,
directeur diocésain de la Croix
d'Or. Allocution de M. l'abbé
Lathion, rd cure d'Erdes.

12 h. Diner au foyer de Chippis. Dans
l'après-midi : réunion familière à
l'Institut de Géronde : chants,
discours, goùter.

18 h. 59. Départ de la gare de Sierre.
Nous comptons sur la présence de tous

nos amis qui voudront réserver le diman-
che, premier septembre, à notre jubilé.
Ils seront heureux de se grouper autour
des vétérans de la Croix d'Or et de célé-
brer surtout le fondateur et directeur de
notre section cantonale.

Cet anniversaire sera pour nous 1 oc-
casion de resserrer les liens de notre ami-
tié abstinente et de renouveler en nous
les sentiments d'un généreux dévouement
pour notre belle oeuvre de la lutte anti-
alcoolique. Le Comité cantonal.

Le prix du lait reste inchangé
pour le moment

L'assemblée extraordinaire de l'Union
centrale de l'Union des producteurs suis-
ses de lait a siégé £e 26 aoùt à Berne,
sous la présidence de M. Je conseiller na-
tional F. Siegenthaler. Elle a pris con-
naissance avec regret du fait que les prix
garantis par les fédérations laitières aux
fabricants de fromges ne correspondent
plus depuis quelque temps aux prix de
vente de l'Union suisse du commerce de
fromage, du fait (particulièrement de la
nouvelle baisse des prix de vente en gros
que l'Union s'est vue obligée de décréter
dernièrement. L'assemblée a décide ce-
pendant, en égard à la situation précaire
de l'agriculture, de nenoncer à une réduc-
tion du prix du lait et des prix garantis
du fromage au ler septembre et de con-
tinuer de couvrir les pertes avec le fonds
de garantie des fédérations. Elle se rend
compte toutefois que si 'la situation ac-
tuelle du marche ne change pas, les prix
garantis devront ètre réduits à partir du
ler novembre.

nane di Diocèse de M i Rome
(21-29 octobre 1929)

Le dernier terme d'inscription est re-
porté du 30 aoùt, au 10 septembre. Les
pèlerins sont toutefois priés de ne pas at-
tendre cette date extrème pour s'annon-
cer, mais de le faire le plus tòt possible,
cela soit parce que les inscriptions arri-
vées les premières auront un droit de
préférence soit pour faciliter la lourde
besogne du Comié ; pour ces mèmes mo-
tifs nous nous permettons de demander
à Messieurs les Révérends Ourés de
transmettre sans retard les inscriptions
déjà recues. par eux et d'insister une
fois de plus auprès de leurs paroissiens
qui voudraient prendre part au pèlerina-
ge de le laire savoir sans autre délai.

Répondant à une question posée, nous
croyons utile de préciser que les pèlerins
qui , voyageant en deuxième elasse et dé-
sirant prendre leur pension et leur loge-
ment à l'hotel, voudraient taire leur re-
tour individuellement, devront payer un
supplément qui porterà de 245 fr. à 295
fr. le prix du voyage Iselle-Rome et re-
tour ; le retour individuel dévra avoir
lieu dans les 30 jours .

Nous attirons aussi l'attention des pè-
lerins sur le fai t que les billets de che-
min de fer pour le parcours suisse (gare
valaisanne de départ jusqu 'à Iselle et re-
tour) seront achetés par le Comité qui les
fera remettre à chaque interesse à sa ga-
re de départ ; en envoyant le prix du bil-
let IseUe-Rome et retour, les pèlerins an-
ront donc soin d'ajouter le prix du billet
de leur gare de départ jusqu'à Iselle. Ce

prix a été indiqué dans les publications
des journaux et sur • les affiches appo
sées dans les églises. H est rappelé que
les payements sont à faire au Comité du
pèlerinage valaisan à Rome, Compte de
chèques Ile 1046: à Sion. Le Comité.

Le colonel Corboz préfet d'Aigle
Le « Nouvelliste » a relaté, en son

temps, les bruits de couloirs selon les-
quels M. le colonel Corboz allait occuper
le fauteuil préfectoral du grand district
d'Aigle.

C'est aujourd'hui chose décidée, sinon
accomplie.

Le Conseil d'Etat vaudois a enregis-
tré la démission de M. Ch. Maison, non
sans des remerciements bien sentis pour
les services rendus et se propose de lui
donner pour successeur M. le colonel Cor-
boz, président du Grand Conseil, syndic
de Lavey-Morcles et chef du genie des
Fortifications de St-Maurice.

M. le colonel Corboz laissera à Lavey
le souvenir d'un administrateur entendu,
et, dans la région, celui d'un officier su-
périeur avec lequel les rapports étaient
toujours animés de la plus exquise cour-
toisie.

La préfecture gagnera tout ce que La-
vey et les milieux militaires perdront.

Nous faisons des voeux pour que, dans
sa nouvelle carrière, M. Corboz retrouvé
les satisfactions et les sympathies qu'il
laisse ici.

L'incendie de Torgon
SOUSCRIPTION DU NOUVELLISTE

Listes précédentes Francs 3667.—
Banque Cooperative suisse, Mar-

tigny 50.—
Café du Cheval Blanc, Sion 10.—
M. Jérémie Clivaz, conseiller

Chermignon 5.—
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.

Subscription List tor Torgon, British
Vice-Consulate, Montreux

Montant précédent 939.95
Rev. H. Fuller-Maitland 5.—
A. H. 40.—
S. S. & M. E. F. • 20.—

Total Francs 1004.95
La souscription est dose. Les frais

d'annonces dans les journaux s'élevant à
fr. 117.80 le solde, soit fr. 887.15 a été
envoyé à la Banque cantonale du Valais
à Sion. Deux lots importants de vète-
ments ont été portés à M. G. Launaz,
président de la Commune de Vionnaz.

Train à prix réduits
Afin de faciliter les excursions dans

les Alpes vaudoises et valaisannes, les
Chemins de fer fédéraux mettent en mar-
che un train special e prix réduits de Ge-
nève et Lausanne à Brigue, le samedi 31
aoùt, avec retour le. lendemain, diman-
che; ler septembre. V Vf •? ¦' ; "vi - . "-

Les compagnies de chemins de fer se-
condaires aboutissant à la ligne du Sim-
plon assurent de bonnes correspondan-
ces et accordent de sensibles réduetions.

En cas de mauvais temps, renvoi aux
7 et 8 septembre. Le samedi matin dès 8
h., les gares, ainsi que les centrales télé-
phoniques de Genève et de Lausanne
pouront renseigner le public à cet égard.

Un beau trait de courage
On nous écrit de Massongex :
Lundi 19 aout^ 

un pécheur qui se trou-
vait vers les 3 heures de l'après-midi au
bord du Rhóne voulut monter sur une
aulne pour reprendre sa ligne qui était
retenue par une branche. Mal lui en prit,
car il tomba dans l'eau qui était haute et

' agitée ce jour-là. Le courant laurait cer-
tainement emporté si un jeune garcon de
12 ans G. G. qui se trouvait là par ha-
sard ne s'était hàté de se porter à son se-
cours. Il descendit sur le mur digue, pe-
netra dans l'eau et parvint à saisir le
malheureux pécheur par les pieds. La
sceur du jeune sauveteur, àgée de 13 ans,

' arriva aussi et à eux deux, Us réussirent
là le tirer de sa fàeheuse position. Il leur
:était d'autant plus difficile d'opérer le
sauvetage que le pécheur est manchot.
Ils le reconduisirent ensuite chez lui en
le soutenant de leur mieux.

Voilà un acte de courage qui mérite
d'ètre publie, et dont les deux jeunes au-

Maturità Federale
Baccalaureati — Polytechnlcum

Préparation aux examens
ECOLE JAWETZ. JnmeUes 3. LAUSANNE

Éî RanhoBiOuinniiiiKe

teurs sont a féhciter, car leur belle ac-
tion aurait pu leur coùter la vie !

E. B.

BEX. — Le feu. — Lundi matin, vers
3 h., le feu s'est déclaré chez M. Dioni-
zotti , entrepreneur, en Orétel sur Bex.
Les pompiers arrivés sur les lieux, purent
se rendre assez rapidement maitres du
sinistre.

Le feu qui avait pris dans la forge, est
probablement du à un foyer qui aura
« bourmé » toute la nuit.

Les dégàts sont assez importants, l'ou-
tillage et une bicyclette ont été détruits.
La toiture est passablement endommagée._

BRIGUE. — Un incendie, fort heureu-
sement sans conséquences bien sérieuses,
a détruit un petit entrepót. L'incendie est
dù à une explosion. L'ehtrepSt était as-
suré.

NENDAZ. — (Corr.) — Les paroissiens
de Nendaz et mème des villages environ-
nant se sont rendus nombreux, dimanche,
au ©leusy, pour assister à la bénédiction
de la nouvelle chapelle. Le temps était
superbe, et aucun assistant n'aura re-
gretté son déplacement. Délégué par
Monseigneur l'évèque du diocèse, M. lo
Doyen Bourban, Rd cure de Leytron, pro-
nonca un très beau et très substantiel
sermon de circonstance qui fut très ap-
précié des fidèles.

—: . ... . fes— .—
LES SPORTS

FOOTBALL
En scène pour le un...

Dimanche donc va commencer le cham-
pionnat suisse ; on annoncé, en Suisse Ro-
mande, les premières rencontres suivantes:
Chaux-de-Fonds - Carouge ; Urania-Etoile;
Lausanne-Cantonal ; Bienne-Fribourj r.

Il se j ouera, en outre, le solde des matchs
éliminatoires de la Coupé Suisse ; en voi-
ci la liste pour la Suisse romande : Xamax
(Neuohàtel)-iMonthey ; Zahringia - Villeneu-
ve ; Montreux-Forward ; Liestal-La Tour ;
Langenthal-Vevey ; C. S. Bienne-Nyon ;
Central-Jonction ; C. A. A. C.-Fleurier ; Ni-
dau^Payeme; Olympia-Langgasse; Renens-
Racing ; Ghailly-Yverdon ; Couvet-Sylvà ;
Helvétia-Le Pare ; Reconvilier-St-Imier ;
Minerva - Biberist ; Sport - Boys - Thoune ;
Madretsch-Victoria et Delémont-Bouj ean.

Chacun comprendra qu 'en ce début , nous
nous abstenions de tout pronostic.

Met.

B I B L I O G R A P H I E¦——
MON CHEZ MOI. — Journal illustre pour

•la famille. — Administration : Pré-du-,
Marche 7, Lausanne.
Sommaire : Les confitures, J. Peitrequin.

— Trop près du cratère (àvec 4 illustra.,
tions)). — La mère aux chats, A. Gaìllàrd,
— Si Christine était ma borine. — Chrorii^
aue de la mode. — Jeunes filles. prenez:
garde ! — Les travaux féminins : Elégan^
pullover sans manches pour sports ; den-
teile pour linge de table. — Esquisses gè-,
nevoises : Creux-de-Genthod, Michel Her-
ve. — Jacqueline , roman, par J.-L. Duplan.

SUCCÈS, revue mensuelle d'Orsanlsatlon
et de Publicité.
Sommaire du No 39, aoQt 1929 : Entre

nous. — Pour donner plus de nerf à yotre
courrier. — IVe Gdngrès international- ide
l'organisation scieritifrqué du travail^ —
Un employé nous quitte. — Le còmhjèrcant
et la loi : Le contrat de soumission.!  ̂Les
méthodes modernes de travail. — L'art de
l'étalage. — La publicité romande en pays
alémanique. — Il suffit de savoir se dé-
brouiller. — Quelques mots sur l'héliogra-
vure et la rotogravure. — Psychologie de
la ménagère. — Quelques étalages améri-
cains. — Publicité suggestive et publicité
divertissante. — Rien n?échappe à Tceil de
nos lecteurs ! — Ce que j e ferais, si... —
Au fil des j ours.

D E R N I ÈRE H EUR E
2000 Arabes marchent sur Jérusalem
JÉRUSALEM, 28. — (Havas). — Un

rapport annoncé que 2000 Arabes sou-
tenus par les Druses venus du Liban ap-
proohent de Jérusalem. L'infanterie de
marine britannique a tire sur les "émeu-
tiers à Haffa. A Kastinia, la fusillade a
dure 32 heures. 41 Arabes ont été trouvés
morts près de Hulolah. A Haifa, les bou-
tiques israélites ont été pillées. Les diffi-
cultés de recevoir et d'envoyer des nou-
velles ne sont pas dues seulement à la
censure, mais à l'impossibilité totale de
la poste de Palestine de s'occuper do l'a-
valanche de dépèches dont on l'accable.
Hier 3000 càblogrammes ont été envoyés
du seul bureau de Jérusalem.

JÉRUSALEM, 28. — L'agence télégra-
phique juive annoncé que les Arabes qui
jusqu'ici cachaient des Juifs dans teurs
maisons, les obligent maintenant à quit-
ter leur refuge de crainte de représaiHes
des fanatiques arabes. Des Bédouins ont
traverse le Jourdain et entrent en Eàles-
tine. ! ¦'



Vente de Bois
La Bourgeoisie de St-Maurice met en vente par voie

de soumission :
1. Environ 500m» de bois de sapin deraciné se

tronvant au pian de la Jeu.
S. Tous les bois martelés sa trouvant sur le 2me

troncon de la route de Mex.
Les soumissions sous pli cachete portant la mention

« Bois Pian de la Jeu » ou « Bois route de Mex » sont à
adresser au Président de la Bourgeoisie pour le 2 septem-
bre à 20 heures.

Tous renseignements auprès de M. Rappaz Clovis à
Epinassey. L'Administration.

'FEMMES QUI SOUFFREZ
LA MÉTRITE

Tonte temine dont Ies règles
sont irrétfulières et douloureu-
¦es. accompagnées de Coliqnes,
Maux de retas. douleurs dans
ie bas-ventre ; celle qui est su-
lette aux Pertes blanches. aux
Hémorragles. aux Maux d'esto-
mac, Vomlssements. Renvois.
AJgreurs. Manque d'appetii niAtoeurs. Manque d'appétit ni Lif!gL2JgSÌJ
idées nolres. doit cratodre la Métrite.

Pour faire dlsparaltre la Métrite et les maladies
qui. l'accompasnent la lemme fera usage de la

JOUVEINCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infallllble à la condition qu'il soit
employé tout le temps necessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fa» mervefile
contre la Métrite. parce qu'elle est composée de
plantes spéciales. ayant la propriété de faire car-
enar le sons, de déconeestionner les organes ma-
lades eu mème temps qu'elle les ckatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le réaula-
iteur des rèzles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent em taire usaste à intervalles régutìers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Flbromes,
Mauvalses suites de couches, Hémorragles, Pertes
blanches. Varlces. Hémorroides. Phlébltes, Fai-
blessés. Neurasthénle ; contre les accidente du Re-
tour d'Aie. Cbaleurs. Vapenrs. Etouffemeots. erte

Il est bon de faire chaque Jour des Inrjectlons avec
l'HYGIENITINE dea DAMES. La botte. 2 bancs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
tàboratolres Mag. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 banca.'

Dépfit general pour la Suisse : André JUNOD.
¦harmacien. 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait del'Abqé Sou-
ry et (a signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer

SOUMISSION
La Bourgeoisie de St-Maurice met en soumission

Pexploitation du bois d'affouage, soit :
v> -d.< tous les bois abattus sur le premier trongon . de

iì '¦ ". la route de Mex.
2. 144 plantes martelées dans la forét des Ràpes.

Les soumissions portant la mention < Coupé des
Ràpes » sont à adress-r au Président de la Bourgeoisie
jusqu'au 2 septembre à 20 heures. '

Tous renseignements auprès de M. Rappaz Clovis à
Epinassey. L'Administration.

1-avage chimlque
Maison de confiance — Prix modérés

Livràison prompte et soignée
Noir deuil chaque Jour

Exposition cantonale Sierre 1928
MÉDAILLE D'OR

po ur votre bureau, votre commerce ou
votre étude, des imprimés de bon goùt,
tout en étant modernes, une seule
commande a V

IMPRIMINE Runnamniii

* 1

Tèi. 8 ST-MAURICE Tèi. s
vous convaincra que ses ateliers sont
à méme de vous donner satisfaction.

Uro tt lÉ» lin Ltflo-TM

Entrepreneurs
Commercants
Industriels

pour vos transports , adressez-vous aux

Transports M. LUISIER
Téléphone 6 MARTIGNY Téléphone 6

Ouvriers
sont demandés par l'Entrepnse Couchepin ,
Gianadda & Conforti , pour ses chantiers de
Fionnay (Bagnes).

S'adresser au Bureau de Marti gny-Bourg ou
sur le chantier.

SOUMISSION
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en

soumission la construction d'une chambre de
partage, d'un réservoir et d'une conduite pour
l'amenée d'eau à l'alpage du Planard-des ia ca»
nalisation de Chemin.

Consulter pian et Cahier des charges au Bi>
reau des Services Industriels où les soumis*
sions doiven t étre déposées pour le mercredi
4 septembre à 11 h. 30.

Soumission
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met eh

soumission la coupé de 7 à 800 stères de bois
d'affouage au Bas des Herbagères.

Consulter le Cahier des charges au Bureau
municipal où les soumissions doivent étre dé-
posées pr le mercredi 4 septembre à 11 h. 30.

jCLf iccie WtHuirì
de siroter son café noir que la
«Marna» parfume à l'Arome, de lire
son journal , puis de fumer sa pipe.
C'est ainsi qu'il a pris la douce
habitude de fester «chez soi» . Nous
ne youlons pas dire que l'Arome
révélé "aux Messjeurs . la vie de ,
famille, ¦ mais il est. ,un fait ŝ
certain, e est que, sans la
chicorée «Arome», papa
ne trouverait jamais j À
son café si bon 1 éSm

La ProdDCtiQD des oeufs
Brochure , par M. P. Lan-

ger à Gland . d'un haut in-
térèt pour chaque proprié-
taire de poules, contenant
une foule de renseignements
pratiques ponr avoir des
ceufs selon la saison, suivi
des maladies des volailles,
par M Mayor-Delapraz , 60 et
franco ; contre versement de
60 et. plus 10 e. de frais au
chèque postai Fldòla è la
Terre 1.780 Oland.

FOIN, FAILLE,
ENGRAIS

(SCORIES THOMAS)
sont offerts par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion. Tel. 13.

Eau-de-uie
de mare
eet demandée

Prix avec échantillon à
0. Legeret S. A., Montreux

frj to TOUJOURS
$2a EXTRA
Bouilli le kg. 1.00
Roti B 2.00
Saucisson » 3.00
Saucisse ménage » 2.00
Viande séchée » 3.00
Viande fumèe a cuire u 1.70
Salamettit la pièce 0.20
Envoi soigné .*/» POrt PaYé
Bontberie Chivaliu, Marti gny-V ille

Tel. 2.78.

CAUSE
dedécès
Bon magasin à remettre,
épicerió, dròguerie, tabac,
etc, bien achalandé, quar-
tier neuf, bonne clientèle.

Mme Vve H. Thillier, rue
Aubépine l4, Genève. 

%.fiunesf
•'top i/te?

Bovrre-f ode
tabac

twi /̂ ^Tj s ^
marque \ J^O^«ÉV

Jl est vraiment boa !

WIEDMER FILS S A .
Menufadure de fataci. Wuen ¦/1.

C ha asse ttcs
américaines en laine
fr. 1.90 la paire

recommandées pr militaires,
gendarmes, facteurs, ainsi
qu'à tout homme appelé à
faire de grandes marches.
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent ,

Vous touverez chez

L. Décaillet, Sion
succ. de E. Exquis
les fameux alimenta :13

extra pr l'ólevage des veaux

nsL.̂ . <̂ 5̂y

VVSiVs^Frvk
iBséfc/ ìt y r̂ Y ~ t ^̂ k\

le meilleur aliment pour la: ponte

Qjj f̂fi
alimeiU au lait sec pour

j ] poussins.

en sacs de 10, 25, 50 et 100 kg.
Les sacs de 50 et 100 kg.
contiennent comme prime :
des seaux galvanisés de 5 et
14 litres , ou des cuillers mé-
ta! argentò, à càfé (50 kg.)

ou à soupe (100 kg )

Se recommande, la qualité
étant exceliente. 

1 manteaux ni
gris, beige, brun, doubles
mi-soie, occasion unlque

fr. 38.-
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

HAUT VALAIS Contrólez le nom

Dépositaire : JUTA*% •*• •*• s? Af % étmf
Ed. Masserey ATI G li IT l G Z

SIERRE
Téléphone No 33 Alcalina

Demandez partout la nouvelle
BAS VALAIS HENNIEZ ALCALINA
Dépositaire : Délicieuse, saine, rafralchissante

Ls Morand Très appréciée ponr mélanger avec le vin
MARTIGNY Usine moderne à Henniez

Téléphone No 36 Société anonyme.

Ouvriers
Profitez!!! Profltez!!!
4000 chemises Oxford

doublé chaìne, avec ou
sans col

Bleu mécanicien fr. 3 . 70
Bleu foncé fr. 3 . 70
Teintes claires fr. 3 . 70
Fant. pr dimanche fr. 3. 70
Chemises de sport kaki pr
courses, 2 poches fr. 5.90
Chemises Jaeger fr. 5 .90

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent

ERIKA
machine à ecrire portatale ,
poids 3 kg. 500, nouveau mo-
dale à 4 rangées de tonches.
375 fr. seulement

Facilités de paiement
Elegante - Solide - Jolie

.fritta

Agent pour le Valais :
Héritier-Roten, SAVIÈSE

On offre à louer une

cave
d'environ 50.000 lit. /Vases
en bon état; grande facili té
d'encavage. — A la méme
adresse, on vendrait plu-
sieurs

pressoirs
granii, de 80 à 100 brantées.

Renseignements sous J.M.
an Bureau du Journal. 

ÉSi.
POULETTES
Toujours un grand choix de

superbes poulettes de
3 mois 1 fr. 3.50
4 mois fr. 4.—
5 mois fr. 5;—
6 mois :/. fr. 6.—

Nos sujets sont sélectionnés
et garantis sains.

Envois partout par poste ou
chemin de fer. ' •

Pare Avicole, Sion

DOMAINES
A vendre à Plambult s.

Ollon et a Bex

deux domaines
chacun d'environ 10 poses.

S'adresser Elude Ed. et
Paul Genet, notaires, Aigle.

Omini!! JiiEoiioDi!!
i Le compiei salopette de
Lyon , avec poches triège ri-
vées et poche pr le mètre.

Coupé par tailleur expéri-
menté.

Vous recevrez gratuite-
ment un coupon de 100x50
pour les raccommodages.

Le tout fr. 9.50
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

Caves meublées
à louer, contenance 10.000
litres, 2 pressoirs, tines, fus-
tes, brantes, etc. Convien-
drait à syndicat de village .

S'adresser à M. Luy, Café
du Grand-Pont, Sion.

Méme adresse, billard à
vendre , éventuellement à
louer. 

Pèlerines imperméables
Pr enfants fr. 9 50 et 12 50
Pr hommes 15 modètes dif-

férents de 100 à 130 cm.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent
On offre à vendre une pai-

re d'

échelles à banc
et un

pétrin
le tout en bon état.

Albert Gay, Martigny-Bg

f̂ -̂ ^̂

A remettre à Sion un

atelier de char remiate
avec bonne et ancienne clientèle. — Faire offres sous
chiffres JH. 402 Si. aux Annonces-Snisses S. A. Sion,
Grand-Pont 14. 

_l_
Miti [filili
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

inni

P
DE BEIIOX [flB[ERR T CftSQUETTES
m J „ on „„..„».,.,,, „v.n;„;« Tissus fantaisie, coupé modePlus de 20 morosa» eboisis SEDLEMENT fr 2.90 et 3.90avec petite causerie sur les Q d h ìFétes du Rhóne et chan- , . rc .MMnsons du RhOne, se don- E. FESSLER, LAUSANNE
ntront avec ls ténor genevois 29, rue St-Laurent

KGELLIGER
à Bagnes, Hotel du Giétroz, le

l«r sept. dès 13 h. précises
à Champéry, Hotel du Valais,

le 2 sept. à 20 heures.
à St-Gingolph , Hotels de Fran-

ce et Beau-Rivage , le 7
septembre à 20 heures.

à Bouveret, (locai plus tard) le
8 sept. dès 14 heures .

Entré» payantes è prix populaires.

PERDU
probablement entre Epinas-
sey et St-Maurice, montre
dame argent, initiales M. C.
entrelacées, placée dans é-
crin. Renvoyer contre ré-
compenso à Mme Georges
Paccolat, factenr, Sembran-
cher.

André Torrione
Maladies de la bouche et

des dents
Appareils de prothèse

de retour
Dr 0. Oentinetta

Médecin-spécialiste

Sierre
de retour
Avis aux demoiselles
Recu directement d'Angle-
terre le manteau rever-
slble imperméable ga-
bardine et imitation cuir,
Dernière nouveauté du jour
PRIX EXCEPTIONN EL fr. 64.-

Entrée libre
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent
A vendre

cheval
de ferme, de toute confiance.

S'adresser chez P. Gasser,
Conzor s/ Sierre".

Hstaion
fond démontable, en bon
bois, vis en fer de 70 mm.
Treuil. Ras prix.

Chez Oct. Donnei, fers,
Monthey.

FILLE
pr aider au ménage et ser-
vir au café. Eon gage, vie
de famille. '¦ •

S'adresser an Nouvelliste'
sous C. P. M.

boulanger - pàtissier
On demandé jeune hom-

me pourapprendre lemétier.
S'adresser Boulangerie Ri-

niker Charles, rue de Berne
33, Genève.

personne
très propre et travailleuse,
sachant faire bonne cuisine.
Bons gages et vie de famille.

S'adresser avec références
à Riant - Soleil , Chablière-
Lausanne.

Fabrique de Confisene
cherche

représentant
bien introduit pour Valais.

Ecrire sous F. 57751* X. Pu-
blicitas, Genève. 

Ménage soigné
cherche pr premiers jours

de septembre

bonne séneuse
sachant cuire et jeune Alle
capatale de s'occuper d'en-
fants et d'aider au ménage.

Offres sous H. 28286 L. à
Publicitas, Lausanne. 

Jeune FILLE
honnéte est demandée pr
aider ao ménage.

Offres à Mme Pfeiffer, Vil-
la Lucie, Avenue Mon L01-
sir, Lausanne. j.




