
Nouveaux fall* oonnut
Mercredi a midi

Dans un aritele Impresstonnant,
l'osservatore romano**, qui reflète
les opinione du Vatican, approuvé la
grande oeuvre de paix de M. Briand
è Genève. 

A nouveau le Japon a été ravagé
par un typhon.

Désaveu
VOsservatore romano vient de pu-

blier un article que la Liberté de Fri-
bourg, jamais en retard, relève avec
un plaisir non dissimulò.

Nous en faisons autant.
Le journal des journaux catholi-

ques, qui cueille ses inspirations au
Vatican mème, crible de sarcasmes et
de paroles sévères, les hommes d'an-
cien regime qui, envers et contre tou-
tes les lecons, restent accrochés au mi-
litarisme comme les huitres à leur ro-
cher.

Il écrit :
« C'est la guerre, exaltèe comme un

héroisme, défendue comme une insti-
tution, justi fiée comme une fatàlité,
qui est désormais l'utopie, le f aux  mi-
rage.

On ne sait répéter que les ph rases
habituelles contre la demagogie, com-
me si là 'pafi était la revolution ; oh
oublie que les révolutions surg issent
tout armées parce qu'elles sont préci-
sément la conclusion sanglante du dé-
sordre social. On ne sait que répéter
les objections habituelles : pour avoir
la paix, il faut  extirper les causés de la
guerre. Et l'on ne comprend pas que
les causés de la guerre ne s'extirpent
pas sans vouloir la paix, et c'est dans
cette volonté, et uniq uement dans cette
volonté, que résid e la solution du pr o-
blème. »

Et VOsservatore romano, au risque
d'encourir les suspicions outrageantes
de l'Action Frangaise, Ione , sans aucu-
ne sorte de réserve, l'oeuvre si méritoi-
re de M. Briand , à La Haye et à Ge-
nève, en faveur de la paix universelle.

Que vont dire les politiciens et les
journali stes de Droite de' cette con-
damnation morale, eux qui procla-
inaient , urbi et orbi , que la guerre
était un mal inévitable ?

C'est ca qui va les changer.
Mais nous les connaissons : ils enre-

gistreront , sans broncher , les déclara-
tions du journal romain tout en gro-
gnant intérieurement.

Quand on pense à l'effort qu 'ils ont
dù faire pour se soumettre aux direc-
tion du Vatican , dans les affaires de
VActio n Frangaise — et encore com-
bien mettent des restrictions ! — on
Peut deviner leur surprise inquiète à
la lecture de l'article de VOsservatore
romano.

C'est l'aventure inévitable des gens
qui suivent un programme de chauvi-
nisme absolu et des méthodes de cas-
se-cou.

Il nous serait facile de relever ce
^'un j ournal d'extrème-droite écri-
vait, ces jours derniers encore, sur le
Pacifismo de M. Briand à Genève :
c'était un désaveu sur toute la ligne.

On veut bien de la paix , mais on en
repoussé les moyens quand ils se pré-
sentent.

Au Nouvelliste, nous n'avons paa à
retourner notre veste.

On peut consulter la collection' du
journal. Mème au risque d'étre dèsa-

gréable à des amis, nous avons tou-
jours soutenu , en politique étrangère,
le principe des concessions récipro-
ques.

Nous avons toujours été et nous
restons pour la limite des armements
et la réduction des budgets militaires,
jusqu'au jour où nous pourrons clouer
sur la porte des arsenaux uh écriteau
portant ces mots : « Musée d'antiqui-
tés » .

Jamais personne ne pourra nous
faire croire que les incendies, Ies
meurtres, les pillages, les, viols, les
bombardements, l'empoisonnement
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tes qui sont les contingences de la
guerre et dont , jusqu'ici, à tour de ró-
le, au hasard des victoires, chaque
pays a souffert, constituent le principe
de sagesse qui doit gouverner le mon-
de.

Tout, mais pas ca I
Il n'est pas nécessaire, du reste, d'é-

tre un homme supérieur pour com-
prendre que les aspirations, l'esprit des
peuples, les conditions économiques
de l'agriculture, du commerce et de
l'industrie, réclament à grands cris
une paix durable et assurée.

Nos vieilles conceptions militaires
ne répondent plus à l'actualité 1 A
l'heure actuelle, bien que plus humai-
nes, elles paralysent encore les forces
nationales sur lesquelles elles pèsent
comme un appateil mal adapté au
membre endolori d'un blessé.

Quant aux -antimilrtàristes ùe l'ex-
trème-gauche, ils vont se trouver dans
leurs petits souliers. ¦• * ,!

Jugeant la mentalité de Rome à
l'aune des journaux les plus réaction-
naires, qui n'étaient pas qualifiés pour
parler ex cathedra , comme c'est leur
habitude, ils répandaient cette affir-
mation gratuite que le Vatican cou-
vrait de son autorité la déplorable
thèse de Joseph de Maistre sur la guer-
re.

Comme on vient de le voir par l'ar-
ticle de l'Osservatore romano, rien
n'était plus inexact et plus faux.

Rome apprécié l'oeuvre véritable-
ment grande et véritablement frater-
nelle de la paix assise entre les peu-
ples que M. Briand poursuit avec une
persévérance qu 'aucune désillusion
n'abat ou mème n'attenne.

Ch. Saint-Maurice.

NOS ARBRES
LE FRÈME

On nous écrit :
C'est l'un des arbres les plus communs

de notre pays, on le trouve partout sans
que pour autant on le voie former des
taillis de quelque étendue. Le plus souvent
il est isole dans la campagne ou dans les
forèts , particulièrement dans Ies endroits
frais et le voisinage des eaux. 11 lui arrivé
de se grouper à la lisière des bois ou au
pied de certains rochers frais , alors il for-
me de petits bouquets qui ne sont pas sans
charme ; ses grandes feuilles composées,
au port élégant font un vif contraste avec
les autres ramures aux feuilles simples et
entières. Il peut aussi se rencontrer avec
le Houx , le Cytise, l'Erable à feuilles d'au-
bier et d'autres tout aussi décoratifs et ce
mélange d'essences appartenant à des es-
pèces si diverses , d'aspect complètement
différent , produit des tableaux vraiment
magnifi ques. Au abords des villages mon-
tagnards , le Frène est le compagnon habi-
tué! de l'Orme , avec lequel il alterne sou-
vent le long des chemins et des rigoles ;
s'il n 'y était pas, il semble qu 'il manquerait
quelque chose au paysage rural de là-haut.
Pas de coin où on ne le trouve , on dirait
qu 'il est une pièce indispensable du décor
villageois. Quand vient l'automne on Fé-
monde pour les chévres et une fois dépouil-
lé de son opulente ramure. il prend l'as-
pect des tétards de nos marais , et une cer-
taine mélancolie s'imprime sur les prés voi-
sins où le i colchique d'automne fleurit en
marqant la fin de l'été.

On sait due le Fréne oousse ses fleurs

>7-
avant les feulles. Aux beaux j ours d'avril,
l'arbre couvert de bourgjeons d'un noir ve-
louté, a un aspect tout particulier , méme un
peu triste, qui a l'air d'endeuiller l'orée des
bois où le renouveau 'éclaté pourtan t de
toutes parts. Ces bourgreons, entassés en
Klomérules au bout des ìameaux, n'ont pas
l'air de gran d chose, maiis quand on y re-
garde de près, on voit qji'il y a là une pe-
tite merveille. Les fleurs qui y sont ras-
semblées sont toutes petites," souvent veu-
ves de calyce et de pétales. Quand calyce
et pétales sont présents, le premier est
fórme de quatre divisions et les seconds
sònt au nombre de deux ou quatre. Le
Frène est polyganie, c'est-à-dire que les
fleurs y sont de sexe varlable, les unes her-
maphrodites et les autres unisexuées. L'ar-
bre ne garde pas touj ours cet aspect mo-
rose, le printemps én suivant son cours se
chargé de développer Ies glomérules qui à
mesure que le feuillage grandit , se trans-
forment en une toison de j olis panaches
j aunatres que l'été transformera en grap-
pes de samarres à une seule graine. Avec
son tronc droit et lisse, /qui peut atteindre
35 mètres, revétu de grandes feuilles qui
semblent s'agrandir encore par leur mode
de disposition sur les rinneàux, le Frène ,
est au moment de son plein développement
l'un de nos plus beaux arbres. Il forme un
certain nombre de variétés, et, certain bo-
taniste de l'autre coté du jura — un j oyeux
originai — a méme trouvé moyen de tailler
dans les variations de ce;beau vegetai huit
espèces nouvelles ! Elles/ lui sont restées
pour compte ! Le genre Erène, compte une
trentaine d'espèces répandues dans les ré-
gions tempérée et subtropicale de l'hémis-
phère boréal. Le continent européen n'en
possedè que six, dont une seule, le Fréne
commun (Fraxinus excelsior) appartieni à
notre flore , mais il a une dispersion très
étendue dans le monde, car outre l'Europe
on le trouve en Asie minèure et en Trans-
caucasie. En Valais le Fréne va du lac à
Oberwald où il atteint soa gbint culminai à
1650 mètres. Il ne manque pas dans nos
vallées j usque aux derniers villages, mais il
est moins montagnard dans la chaine ber-
noise. Aj outons pour finir qu 'il appartient à
la mème famille que l'Olivier et le Lilas :
c'est une Oleacee.

Ne nous étendons pas sur 1 utilité du bois
de Fréne, chacuii sait les ̂ htìltiples services
que son bois dur et flexible rend chaque
j our pour le charronnage et d'autres usa-
ges industriels , mais relevons que ce bel
arbre était déj à connu des anciens qui
l'employaient pour emmancher les lances
de combat , tandis qu 'ils emmanchaient les
autres de vulgaire sapin.

Le Frène a attiré l'attention de l'auteur
de la Nouvelle Maison Rustique , qui écrit à
son suj et : « Quoique les Cantharides s'en-
gendrent sur cet arbre , et qu 'il soit extrè-
mement suj et aux chenilles , hannetons et
autre vermine , il y a cependant des person-
nes qui prétendent que son sue est un an-
tidote contre tout poison , particuièrement
contre la morsure des serpents » et plus
loin : « sa feuille n 'est bonne à rien et sa
racine est ampie et vorace. »

Le Frène est suje t à vermine. C'est un
peu vrai ! Il nourrit les Chenilles de deux
Sphinx , celle de la Phalère bucéphale , de
la Xyline demi-brune et si le nom est bien
app lique , (ce qui n 'est pas touj ours le cas
chez nous) de la Lichenée du Frène : tous
de très beaux papillons nocturnes. Ce n'est
pas tout : les coléoptères réclament aussi
leur part de l'opulent feuillage. Il y a en-
tr 'autres , l'Hylésine du Frène, le Grand Ca-
pricorne et... les Cantharides ! Qui n 'a eu
l'occasion de voir ces insectes vésicants
d'un beau vert , pulluler sur certains de ces
arbres aux beaux j ours de l'été. » Cet in-
secte « medicina! » monte j us qu 'à 1800 m.

Le Fréne est suj et à vermine... à ètre
« ràtzu » comme disent nos paysans : les
galles se chargent parfois de le prouver !
Il y a d'abord l'Eriophille qui garnit la face
sup érieure des feuilles de petits cònes rou-
geàtres , comme ceux qui infectent la feuil-
le du Hètre , mais celle là est inoffensive à
coté de la Perrisie du Frène. Quand l'ar-
bre en est infeeté , c'est pour le coup qu 'on
peut dire qu 'il a la « ràtze » ! Toutes Ies
feuilles sont recroquevillées et Ies nervu-
res médianes présentent sur toute leur lon-
gueur une exeroissance qui rappelle par
certains cótés , le doigt d'un oiseau sans l'on-
gle. Si on la casse, on trouve presque à
chaque milimètre un ver qui se développe
à loisir et n 'attend que le moment d'éclore
pour aller porter ses dégàts ailleurs. Quand
il est ainsi affeeté le Frène ne paie certes
pas de mine !

La feuille n est bonne à rien ! Un herbo-
riste protesterait et vous dirait que cette
feuille si dédaigneusement traitée est un
excelent remède contre la goutte et le rhu-
matisme ! Par contre il blaguerait aussi la
vertu antitoxique du sue de l'arbre...

II y a un autre Frène, qui , bien qu 'étran-
ger à notre flore est parfois cultivé — trop
rarement — chez nous. C'est l'Orme , ou
Fréne fleuri , ou Frène à manne. Ce n'est
pas un grand arbre comme le premier , mais
comme il est beau ! Soit que des milliers de
fleurs blanches le transforment en dòme de
neige, soit que ses fruits mùrs alourdissent
sa ramure de leurs grandes grappes j aunes
il fait touj ours un effet magnifi que dans le
coin qui l'abrite. Cet arbre donne en outre
par incision , la manne en larmes sans
compter qu 'il parait se ressemer facilement
Je ne passe jamais à Sierre sans longue-
ment admirer les pieds superbes qui ornent
les alentours de l'Hotel Bellevue et qui es-
saiment si bien dans le taillis voisin. Je me
demande pourquoi il n 'est pas plus souvent
piante dans les stations chaudes de notre

pays où il réussirait si bien ! Sa place y se-
rait aussi bien marquée dans nos parcs et
nos avenues que tei autre exotique moins
résistant que lui , sans compter qu 'il s'allie-
rait bien avec notre paysages à cachet me-
ridional. C'est un arbre du midi qui fait
déj à partie de la flore tessinoise et qui ne
déparerait pas la nótre... au contraire !

ALPINUS.

La fin de réte
Voiei les jours de septembre où le beau

visage de l'été trahit, par de .subtiles
nuances et muances, l'approche de son
déclin. Le miroir de d'eau lui a révélé ,
hier, deux ou trois premières taches de
rousseur ; de sa couronne de feuillage,
quelques émeraudes se sont, en mème
temps, détachées ; et voiei qu'il s'est ré-
veillé, ce matin, emmitonné dans une
écharpe de brume...

Voulez-vous, avant que ne s'achèvent
les vacances, au déclin, elles aussi, que
nous allions gotìter ensemble les derniers
sourires de cett délicieuse saison, écouter
le prelude de son adieu, recueillir ses dons
suprèmes, feuilleter les pages finales de
son livre, dont chacune fut un chef-d 'oeu-
vre, vu que Dieu l'avait inspirée ? Bien
des merveilies encore viendront s'offrir
en spectable à notre contemplation, car
la nature reste toujours admirable paroe
qu'elle est la nature.

Seulement pour cela, il ne nous faudra
point partir trop tard.
Tout le plaisir des j ours est dans les mati-

nées...

Ce joli vers, qui devrait ètre de Racan,
est de Malherbe, comme vous le savez
sans doute. Celui qui n'a pas l'habitude
de se lever -tòt, ne peut imaginer à quel
point le vieux Maìnerte avait raison. - -

Il n'est aucun plaisir comparable à ce-
lui que donne une promenade à la cam-
pagne, vers l'heure du jour naissant. L'air
est frais, pur, comme pieux. A voir, dès
qu'on sort de la ville encore eudermie, les
lointains de la plaine, de la montagne ou
des bois s'éclairer au soleil levant, on se
sent tout ragaillardi et tout heureux de
vivre.

Du grand .silence, qu'inteirompent,
seuls le cMant du coq, le tintement d'une
cloche ou d'une enclume, on ne sait au
juste, le craquetis d'une charrette dans
l'ornière de quelque chemin empierré, et
le psi-psi-psi des bergeronnettes qui émi-
grent en petites troupes, se degagé une
impression d'harmonieux lyrisme ou un
ressouvenir symphonique : on se sent loin
des jazz-band , des chànsons nègres et des
cacophonies , dites musicales, d'aujourd'-
hui , mais on pense à des rythmes rèveurs
in&pirés, profonds, qui se répètent, nous
pénètrent, et vont, tous à la mème fin
claire et logique. On entrevoit Grieg, en
extase, sous un rideau de feuilles emper-
lé de rosee, l'oreille attentive, percevant
des ensembles d'instruments sonores, do-
ciles à la composition d'un de ses plus
vivants chefs-d'ceuvre.

* * *
L'émotion qu'on éprouve, par ces heu-

res bénies, devant un large et libre ho-
rizon, en aspirant la fraicheur odorante
et souveraine des premiers souffles de la
brise, en regardant les fumées, ces halei-
nes du foyer qui ranùnent ies toits, en
écoutant ies mille abattements du cceur
de la campagne réveillée, constitué non
seulement une joie, mais peut offrir un
enseignement, et mème amener un profit.

Quelle lecon de travail, par exemple,
que celle qui se donne en plein air, dans
le cadre rustique de la journée qui com-
mencé ! Quelle lecon d'hygiène physique
et de conduite morale se degagé, d'autre
part, des spectacles de la colline ou de
la vallèe, à ces heures allègres où le vent
de ia nuit a renouvelé l'oxygène et où les
gens et les choses soumettent spontané-
ment leur saine activité aux ordres quoti-
diens de la mère nature !

Ce bienfait passager, dont pareilles le-
cons peuvent favoriser le cceur de ceux
qui réfléchissent, est, parfois, d'un prix
inestimable. J'«n sais dont l'existence en
a été, tout d'un coup, illuminée, et radi-
calement changée, pour leur bonheur.

La voix lointaine d'un angelus tintant,
sous un bouquet d'arbres, au clocher rus-
tique d'un petit village peut étre, à un
moment précis, plus émouvante et plus
persuasive que le sermon le plus éloquent,

prononcé du haut de la chaire d'une
somptueuse basilique. La rencontre d'un
souple et vigoureux bùcheron qui, sa co-
gnée à l'épaule, gagne, en chantant,! la
forèt sature© d'aròmes toniques, peut mg-
gérer un regime plus efficace que bien de
ceux que conseilleraient les médeeins les
plus réputés. - .

La nature est, ainsi, pleine de lueurs
symboliques qui devraient retenir plus
¦souvent nos regards, et nous servir de
guides, dans les chemins de la vie, vers
les buts vraiment dignes d'étre poursui-
•vis, parco qu'ils cachent 'la vraie félicité.

Mais, sans mème vouloir pousser aussi
loin 'la portée salutaire des promenades
matinales, on peut affirmer que celles-ci
ont tout ce qu 'il faut pour ajouter, à ces
derniers jours de vacances d'été, un petit
surcroìt de sante, de bien-ètre et d'agré-
ment de la plus exquise saveur.

* * •
Oui, par ces aurores bleutées de bru-

mes légères que la chaude lumière ne tar-
de jamais longtemps à dissoudre, levez-
vous, mes amis, et prenez la clef des
champs, si vous en avez le ioisir !

Je sais bien qu'aux non habitués, cela
demanderà un effort ; mais cet effort ac-
compli, qu'elle récompensé ! Celle-ci est
mème si belle que tous ceux qui la goù-
tent pour la première fois ne compren-
nent pas qu'il aient pu attendre si long-
temps avant d'en jouir.

Portons à la terre l'offrande pieuse de
notre fidèle amour. N'est-elle pas la vraie
et la seule patrie, la «patrum terra », dont
l'étymologie memo dit si bien l'essence,
le sol fait non seulement de l'épaisse
feuillée morte et accumulée des siècles,
mais de la sueur, du sang et des os mè-
lés de nos aìeux ?

Les quelques matins d amère-été que
nous allons vivre doivent nous incliner à
irti+rendre-pafeil-fiommag©. B8-«n*ie© sotir
rire un peu triste, s'harmonisant à la phŷ -
sionomie résignée des choses qui nous
quittent' Une buée mauve opalise leur pa-
le azur d'un rien de mélancolie. Cà et là,
¦l'alile fròleuse des souvenirs les effleure,
en palpitant dans l'ombre. On y respire la
senteur humide et tiède des fruits sauva-
ges, des mousses, des champignons, des
résines, qui, sans ètre encore l'exhalaison
caractériistique de l'automne, n'est déjà
plus celle du plein été. ¦

Se prèter aux variantes successives du
livre des saisons, se complaire aux jeux
subtils de celles-ci, de leurs voix et de
leurs silences, de leurs lumières et de
leurs ombres, de'leur montée et de leur
déclin, quelles incomparables délices !
Mais, si l'on peut en gotìter, avec plus ou
moins de plénitude, la suavité rustique, à
la vouloir exprimer par des mots ou des
images, on finit toujours par devoir sus-
pendre la piume... A. H.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Le pilori moral à la Société des Hafions
Mais quoi? Po te ne e, cravache,

exeommunication

Les grands discours coulent à pleins
bords à l'Assemblée de la Société des na-
tions. Chaque premier délégué y va du
sien.

M. Motta a déclaré que la caraetéristi-
qu© de cett© Xe assemblée aura été de
consacrer le triomphe presque définitif de
la grande cause de la juridiction obliga-
toire de la Cour internationale de justice.

Il a remercié M. Briand d'avoir dans
son discours fait une allusion au procès
des zones franches, ©ntre la France et la
Suisse, récemment tranché dans sa pre-
mière phase par la Cour internationale de
justice.

M. Motta n'a pas voulu toucher au fond
de ce conflit.

« N'ayant pu s entendre, dit-il, les deux
parties se sont adressées a la Cour inter-
nationale. C!©rtains pobits de droit ont été
éelaircis qu© les parties avaient considé-
rés comme ©ssentiels. Ce litige n'a pu étre
porte devant une juridiction internatio-
nale que gràce aux principes qui décou-
lent de l'esprit d© la S. d. N. Si, comme
je l'espère, conclut M. Motta, l©s négocia-
tions directes futures aboutissent à un
aocord, eiles auront fait jouer d'une ma-



nière harmonieuse les moyens de l'arbi-
trage et ceux de la conciliation. »

Au déjeuner politique offert par M.
Briand, et auquel des premiers délégués
des 28 Etats d'Europe ont pris part, il a
été plus que jamais question de la créa-
tion des Etats-Unis d'Europe.

Mais, forgeron de la paix, M. Briand ne
faconne que l'acier qui sert aux semailles.
On a de lui un recueil de ses harangues
et allocutions sur ce sujet inépuisable.

Une idée nouvelle est cependant expo-
sée ©n principe dans le discours d'hier. Il
n'a pas échappé à M. Briand que, dans
l'avenir, le peuple qui voudra se battre,
n'irà pas en demander la permission à la
S. D. N. Pour punir ce coupable ou tout
au moins ses gouvernements responsa-
bles, i'apótre francais de la paix voudrait
qu'un tribunal séculier put ordonner un
chàtiment efficace.

Le pilori moral c'est peu, ce n'est mè-
me rien. La potence ? M. Briand ne pro-
noncé pas ce mot, mais il est certain que
la eravate de chanvre donnerait à réflé-
chir.

Jadis, les Papes — et leur pouvoir n'est
pas éteint — ont eu le courage de frap-

Apérilif à bue de vieux via de BM 1
 ̂
¦¦ 
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Elle avait rencontre un homme d'une
trentaine d'années qui s'était arrété brus-
quement devant elle et l'avait fixée pen-
dant quelques secondes avec des yeux
terribles. Puis i'agresseur avait sorti un
couteau et s'était mis à trapper.

H y a quelques semaines, un jeune hom-
me, qui rentrait chez lui à une heure as-
sez avancée de la nuit, se trouvait subi-
tement en présence d'un individu qui le
fixa avec des yeux de fou et le blessa
grièvement. Dans la mème nuit, à une de-
mi-heure d'intervalle, une femme de 30
ans et une jeune 'fille de 16 ans étaient
attaquóes dans les mèmes conditions. Les
coups de couteau avaient interesse le cou
et le ventre des victimes.

Le jour de la découverte de ce doublé
crime, une jeune fille était blessée de dix
coups de couteau à la gorge et au bas-
ventre par un homme, déclara-t-elle, qui
avait pàli en la regardant avec de grands
yeux.

Le soir venu, les parents ne laissent
plus sortir leurs enfants ; mèm© les per-
sonnes adultes se font accompagner.

per ies plus grands de la terre de la pei-
ne de l'excommunication.

•La Société des Nations ne saurait avoir
cette puissance, mais M. Briand estime
qu'il faut instituer des sanctions.

Avant le bras séculier que préconise M.
Briand, nous avons eu, en 1918, les mains
des vainqueurs. Elles ont fallii à l'oeuvre
de vengeance, à la punition qui cepen-
dant avait été promise aux mànes des
tués, 'Ct nous venons d'apprendre que
Guillaume II est non seulement bien vi-
vant, mais qu'il est aussi l'un des hom-
mes les plus riches de l'univers, qu'il lais-
sera à sa progéniture tous les moyens ma-
tériels de reconquérir le tróne si lui-mè-
me n'y remonte pas avant la fin de sa
vie.

M. Briand s'est exprimé sur l'arbitrage
et le désarmement économique avec clar-
té et précision, c'est-à-dire qu 'il s'en re-
met aux jours futurs pour la paix com-
merciale et industrielle.

Son appel aux femmes, afin qu'elles en-
seignent le pacifisme chez elles, est ex-
cellent pour la tranquillité des familles,
si on le ramène aux proportions du foyer,
mais il n'ajoutera rien à la conviction des
mères, que la guerre est le fléau le plus
horrible. Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Guel est ce prophète ?
Un nouveau prophète, qui se dit inspi-

<rè par des visions, vient de surgir dans le
Zoulouland.

iH a nom Shombo et il a réussi à con-
vertir au christianisme plus de 30.000
Zoulous, notamment les vieux guerrièrs
qui, jusqu 'à présent, avaient resistè à la
ferveur apostolique des missionnaires.
Voiei comment il a déorit lui-mème l'é-
veil de sa vocation prophétiqu© :

« Un soir, pendant que j'étais ©n prière
dans mon « kraal » (ferme), mon esprit
se separa de mon corps ; j'apercus à i'ho-
rizon d'inmombrables cohortes d'esprits
coiffes de palmes et dont la main droite,
dirigée vers la terre, irradiait une lu-
mière surnaturelle. J'aurais bien voulu
me joindre à la troupe divine, mais, brus-
quement, je me sehtìs tomber dans le vi-
de, puis j'éprouvai la sensation d'un choc
et je me trouvai rive à mon corps, acca-
blé par une immense fatigue. Alors, j'en-
tendis un© voix qui me disait : « Laissé
tes quatre femmes, c'est l'ordre de Dieu. >

Après cette vision, Shombo commenca
à errer à travers le Zoulouland, traìnant
des foules derrière lui. Comme tous les
prophètes, il eut la gioire de la persécu-
tion ; mais, quand sa sceur Zondi eut
épousé Salomon, le roi des Zoulous, le
mouvement chrétien qu'il avait suscité
gagna une ampleur extraordinaire et les
fidèles aceoururent par milliers pour sé
faire baptiser par le nouveau prophète.
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Un nouveau Jack l'éventreur
Il' y a quelques jours, on découvrait

dans un petit jardin de Fiche, faubourg
de Dusseldorf , les corps affreusement mu-
tilés de deux fillettes. La découverte de
i'effroyable crime a amene la police à
procéder à certains recoupements, per-
mettant d'établir qu© l'en est en présence
d'un émtìle de Jack l'éventreur.

Les victimes du meurtrier sont au nom-
bre de neuf. Voiei quelques détails sur la
facon d'opérer du mystérieux éventreur.

En février dernier, une femme, une jeu-
ne' fillé et un adulte de Dusseldorf étaient
attaques en pleine rue et frappés de coups
de couteau au cou et au ventre. Avant
de mourir, l'une des victimes avait pu
fournir quelques précisions sur l'attentat.

Ondulation dangereuse
Mme Charlotte Blot, 28 ans, sé faisai t

faire une ondulation chez un coiffeur de
la rue des Orteaux, à Paris, quand, un di-
tre de lotion s'étant brisé, le liquide s'en-
flamma au contact d'un réchaud à gaz
allume.

Mme Blot a été brtìlée sur tout le corps.
Elle a été transportée à l'hópital Tenon
dans un état grave. Le coiffeur a eu les
mains légèrement brùlées.

Les montreurs d'ours ont disparu
La route n'est plus faite pour le mon-

treur d'ours. C'est la guerre qui lui a por-
te le coup le plus sérieux ; fier de sa pe-
tite industrie, celui-ci partait au prin-
temps avec sa famille et la bète, qui était
une bonne grosse bète, et pour convoquer
da population des villages l'industrieux
bonhomme sonnait du clairon ou battait
du tambour.

Dare-dare les gamins accouraient voir
danser Martin, admirer sa gràce, prendre
des lecons de maintien et s'extasiaient au
« clou » qui , pour l'animai, consistati en
quelque « humainerie », par exemple sa-
duer ou boire à la bouteOle.

Après ia représentation, son « mana-
ger » faisait la quète. L'ours payait la
nourriture et le gite de 'la famil!© et rap-
portali en plus une moyenne de' 5 à 6 fr.
par jour.

Sait-on que le village d Uston, dans
l'Ariège avait depuis cinq ou six siècles
ia spécialité de l'élevage des ours. Devant
chaque maison se dressait un pieu solide
où les habitants apprenaient aux oursóns
pris dans ies Pyrénées à se tenir sur les
pattes de derrière, à faire quelques pas
avec un bàton et à boire du vin au verre
où à la bouteille.

Le voyage se teraninait presque tou-
jours en Allemagne, du moins pou r
l'ours. Car chaque bète, en effet, ne fai-
sait qu 'une saison. Quand la saison était
achevée, l'ours était vendu pour la ména-
gerie ou pour la boucherie.

Les brigands de grands chemins
Dimanche matin une caravane d'excur-

sionnistes, composée de 100 personnes,
hommes, femmes et enfants, a été arrètée
dans une forèt près de Trikala (Thessa-
lie) par sept brigands qui l'ont complète-
ment dévalisée. Les voyageurs retenus
comme prisonniers sont le sénateur Ha-
djidakas, quatre notahles de Trikala et
un brigadier de gendarmerie. Les bri-
gands exigent pour ieur libération une
rancon de cinq millions de draChmes.

L'événement et surtout l'audace des
bandits a produit dans tout le pays une
émotion consideratale. Le ministre do l'in-
térieur s'est rendu immédiatement sur les
lieux. Toutes les forces militaires de ia ré-
gion sont alertées. Le préfet de Trikala a
toutefois demandò de surseoir aux mesu-
res militaires envisagées afin de ne pas
mettre en danger la vie des otages.
• Le conseil des ministres a décide des
mesures extrèmement sévères contre le
brigandage et pour la libération des pri-
sonniers de Trikala.

Brùlés sous leurs autos
Un autocar du service de Cordoue à

Montoro a capote entre Villairanca et Ai-
colea. Le chauffeur et 15 voyageurs sont
restés pris sous le véhicule, qui a pris feu .
Le chauffeur, ie receveur et deu x voya-
geurs, grièvement brùlés, ont pu se dé-
gager. Les treize autres occupants ont été
carbonisés.

— A Nantes, Frane©, un motocycliste,
M. Pierre Renou, ayant dérapé, est tombe
sur la chaussée. La lanterne à acétyiène
de sa machine ayant communi que le feu
à Fessene© répandue, le motocycliste a
été brulé vif.

Un typhon ravage le Japon
Un typhon accompagné de pluies tor-

rentielles, a cause des dégàts considéra-
bles au Japon. Plus de 3000 maisons des
quartiers bas de Tokio ont été inondées.
La pluie aveuglante a été cause d'un
grand nombre de collisions de voitures.

A Yokohama, les services tèlégraphi-
ques et téléphoniques sont désorganisés.

A Chita, où s'était produit un éboule-
ment de terrain, une femme et son enfant
ont été tués par l'écroulement de leur
maison.

Quadruple noyade dans la Marne
Une dame More], àgée de 35 ans, et ses

deux enfants, qui se baignaient dans la
Marne, à Reims, ont été entrainés par les
flots. Deux de ses sceurs, qui avaient vou-
lu se porter à ieur secours, ont subi le
mème sort.

La mère, son garconnet, àgé de 9 ans,
ainsi que les deux sceurs, ont été noyées.
La fillette a pu ètre ramenée à la vie.

NOUVELLES SUISSES

LS ini ès «118 suisse
La journée de lundi à Lucerne, a été

ouverte par une messe pour les membres
défunts de l'Association cathoìique suis-
se.

Au cours de la séance publique de la
Ligue d'abstinence, des exposés ont été
faits par M. le cure Mele, de Bichwil, et
AL Nebel, d'Arth, sur les moyens d'attein-
dre la jeunesse.

A la section scientifique, M. Theobaldi ,
de Zurich, a parie de la conception de la
propriété ; M. le conseiller d'Etat Savoy,
de Fribourg, du droit de propriété , et M.
le professeu r Lampert, de Fribourg, des
droits de l'Etat et de l'Eglise.

La Société des instituteurs catholiques
a également tenu une réunion.

Dans la section des belles-lettres, des
études ont été présentées par M. Baettig,
de Lucerne, et M. Oscar Eberle, d©
Schwytz.

Dans la section sociale, des exposés ont
été faits par M. Scherrer, de Saint-Gali,
et M. l'abbé Savoy, de Fribourg, sur l'or-
ganisation professionnelle.

Dans ia section de la lutte contre l'im-
moralité, M. Pestalozzi-Pfyffer a traité le
sujet à l'ordre du jour. .

Dans la section de l'éducation et d'en-
seignement, M. Regger, de Hitzkirch, et
M. le Dr Aeby, de Fribourg, ont parie de
l'activité des instituteurs catholiques et
de ia protection de la famille et de l'en-
fance dans le droit civil suisse.

A l'assemblée de l'Association suisse
Caritas, des discours ont été prononcós
par M. von Matt, conseiller national, et
Mlle ^Engeler , de Lausanne.

A la section d'histoire, le professeur
Styger, de Varsovie, à parie des cata-
combes de Rome, M. le professeur Schnu-
rer, de Fribourg, des anciens Etats de l'E-
glise.

A la section des Missions intérieures,
des exposés ont été faits par Mgr Haus-
heer, de Zoug, et le Pére de Chastonay,
de Sierre.

Dans la section des sciences naturelles,
M. Schneider, d'Alstaetten, a parie de la
crise de la causalité dans les sciences na-
turelles ; M. le professeur Weber, de l'u-
niversité de Fribourg, du radium en Suis-
se, et M. Staeger, imédecin, à Berne, de
ses expériences sur l'instinct des bètes.

Le Oongrès s'est termine mardi par un
pèlerinage à Sachseln , à l'occasion duquel
a été célèbre le jubilé de rAssociation po-
pulaire cathoìique suisse. Les participants
y ont été conduite par un train special et
ont assistè au service religieux célèbre
par Mgr Gisler, évèque coadjuteur, de
Coire.

Puis les participants ont assistè à la
séance jubilaire. Des discours ont été
prononcés par M. Conrad , de Baden, M.
Pestalozzi, M. HettenschwiUer, M. Aebi,
de Fribourg , Mgr Meyenberg, de Lucerne,
et M. Baumberger, conseiller national.
Des télégrammes ont été envoyés au Pa-
pe Pie XI, au nonce apostholique Mgr di
Maria, à Berne et à la garde suisse à Ro-
me.

Collision ile trains pris de Solcare
Quatorze blessés

Lundi peu après 18 h. 30, un train mi-
litaire est entré en collision, entre la gare
de Leuzigen et le village de Lusslingen-
Nennighofen , avec un train de voyageurs
venant de Soleure. Los locomotives et plu-
sieurs vagons sont sortis des rails.

Quatorze personnes blessées ont été
conduites à l'hópital de Soleure à bord
d'un train de secours. La moitié d'entre
elles, après avoir recu los premiers soins
ont pu continuer leur route. Plusieurs
personnes, dont 5 ouvriers rentrant à leur
domicile, resteront en traitement à l'hò-
pitad. Leur état n'ost pas grave ; toutes
souffrent de fracturos.

Il semble que le train militaire qui au
rait dù attendre le croisement à Lauiin
ger a continuò sans autre sa route.

Quatre bandits assaillgnt OD médeein
Dimanche soir, une agression a été

commise près de Balsthal sur da. personne
du Dr Schaub, d'Ettingen. Quatre jeunes
gens demandèrent au médeein de les lais-
ser monter dans son auto. Au moment
où le Dr Schaub, accédant à leur désir,
remettait sa voiture en marche, l'un dés
bandits lui porta des coups de couteau au
visage et à la poitrine, le blessant griè-
vement. Des cyclistes découvrirent un
peu plus tard la victime, évanouie.

Le Dr Schaub fut immédiatement trans-
porte à Balsthal, puis à Ettingen. L'au-
teur de l'agression un nommé Acker-
mann, a été arrété ainsi que ses compa-
gnons.

Un deuil à l'abbaye d'Einsiedeln
On annonce le décès à Einsiedeln, à

l'àge de 78 ans, du pére Dr Odilo Ring-
li olz, originaire de Baden-Baden. Le dé-
funt occupa pendant plusieurs années au
couvent d'Einsiedeln le poste d'archiviste.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, no-
tamment sur l'histoire du couvent d'Ein-
siedeln. Le pére Odilo Ringholz était ci-
toyen d'honneur d'Einsiedeln.

Comment les alpinistes furent Mi
Voiei des détails sur l'accident du Sal-

bischin que le « Nouvelliste » a relaté
dans sa dernière heure de mardi :

La course avait été organisée par la
section de Bàie du Club alpin suisse.
Exactement au-dessous du sommet, à fa-
rete nord, le groupe a été atteint par des
pierres Hans Branger, vétérinaire, 51 ans,
'et M. Eberhard- Vischer, 38 ans, Dr en
droit, ont été mortellement blessés: Un
troisième touriste n'a été que légèrement
¦atteint.

Les journaux de Bàie disent, par con-
tre, que l'accident n'a pas été produit par
la chute de pierres, mais par celle d'un
bloc. Le premier groupe ayant passe par-
dessus ce bloc, le deuxième groupe vou-
lut faire de mème quand le bloc de ro-
cher cèda entrainant le premier homme
de la cordée.

M. Branger, le deuxième homme de la
cordée, fut entrarne à son tour et atteint
par le bloc. M. Vischer, qui était à la fin
de la cordée réussit à fixer la corde dans
une fissure mais le choc provoqué par la
chute des deux premiers touristes fut tei
que la corde se détacha. M. Vischer fut
atteint à la tète et tue sur le coup.

Les trois touristes roulèreut à une dis-
tance de cinquane mètres sur un pierrier
où M. Branger succombait peu après.

Une chute grave
Un grave accident du travail est sur-

venu lundi après-midi, à Montreux. M.
Guenzi , de l'entreprise de travaux pu-
blics Guenzi et Rambert, à Clarens-Mon-
treux , était en train de surveiller les tra-
vaux de démolition de l'ancien hotel de
la Nouvelle Gare, sur l'emplacement du-
quel doit ètre construit le nouvel Hotel
de la Poste, à l'avenue des Alpes, fit une
chute du troisième au deuxièm e étage.

Soupconnant des lésions internes, le
Dr Vuichoud fit transporter le blessé à
I'Hópital de Montreux. Les Drs Chessex,
Vuichoud et Vodoz, l'opérèrent d'une dé-
chirure du foie. Son état après l'opération
était aussi satisfaisant que possible.

Le blessé sera toutefois radiographié
dès que son état le permettra.

Deux cheminots victimes
dans une inspection

Dimanche soir, à la gare de Rorschach ,
deux wagons de marchandises se sont
heurtés violemment. Un liquide s'écoulant
d'un des wagons, deux cheminots, M.
Gasser, contre-maìtre, et M. Nobs, garde-
voie, le visitèrent avec une lampe pour
voir si quelque chose avait été brisé. Sou-
dain , le liquide prit feu. Les deux em-
ployés sautèrent à terre. M. Nobs a été
transporté à l'hópital, où il a succombé.
Il était marie et pére de famille.

Disette d'eau à Bàie
L'usine hydraulique de Bàie invite ins-

tamment la population de la ville à limi-
ter dans 'la mesure du possible la consom-
mation d'eau, car à la suite de la séche-
resse il est à craindre qu'on ne puisse
plus servir suffisamment d'eau et quo le
service de la vile soit interrompu pen-
dant certaines heures.

Uhe chute mortelle au Filate
Auguste Kyttel, 32 ans, électricien de

Lucerne, qui tentait de grimper la paroi
nord du Tomlishorn, au Filate, a fait une
chute mortelle. Son corps a été retrouvé.

Le jeu mortel du fusil
A Zofingue, la jeune Erna Wirz , 10 ans

fille d'un maitre ferblantier, a été tuée
d'une balle tirée dans le cceur par un gar-
con de 13 ans, Paul Ott avait viso la fil-

lette qui était assise sur un banc devant
la maison de ses parents, avec ie fusil de
chasse de son pére, qu'il croyait non char-
gé. 

L'exercice de sport fatai
Un instituteur, M. Rudolph Buchi, de

Wiilflingen, s'est brisé la colonne verte-
brale en se livrant à des exercices de
sport sur une plage des bords du Rhin
près de Rudligon, Zurich. Transporté à
l'hópital il y est decedè.

Il se brise le cràne
M. Christian Bern, 54 ans, monteur de

boites au Lode, circulant en motocyclet-
te sur la route cantonale du Cerneux-Pé-
quignot, a fait une chute à un virage et
s'est fracture le cràne. Il est decedè à
l'hópital.

LA RÉGION
Un crime en Savoie

Mme Blandine Viallat, àgée de 40 ans,
domestique de ferme, à Albiez-le-Vieux ,
a été trouvée morte au fond d'un ravin à
proximité du village. L'enquète , menée
par la brigade de gendarmerie de Saint-
Jean-d'Arve, est près de conclure à un
crime. Des soupeons se portent sur un des
habitants du hameau, qui est gardé à vue.
Le Parquet de Chambéry a été avisé.

L'électrificat ion sur le Simplon
Les travaux d'électrifìcation de la ligne

Domodossola-Iselle, sur laqueile la circu-
lation commencera en mai 1930, conti-
nue activement. En plusieurs endroits,
particulièrement dans les tunnels , la ligne
a dù ètre abaissée de 40 cm.

L'électrification de la ligne Domodos-
sola-Iselle apporterà d'importants avanta-
ges au trafic international du Simp lon ,
car, outre la grande vitesse qui pourra
étre atteinte, l'arrèt à Iselle où l'on pro-
cède actuellement au changement de lo-
comotives, sera supprime.

M. Fernand David et les zones
Au début de la session de septembre

du Conseil general de la Haute-Savoie,
M. Fernand David , sénateu r, a fait un
long exposé de la question des zones en-
suite de l'arrèt de la Haye. Il a demande
qu'on envisagé un accord de bon voisina-
ge entre Genève et les zones.

NOUVELLES LOCALES
Le Besso fait trois victimes

dont une mortelle
Un jeune Lausannois s'est tue, dundi

matin, ©n faisant l'ascension du Besso :
c'est M. Edouard Badel, typographe.

Les deux autres membres de la carava-
ne, MM. Paul Speltzeler et Fritz Leder-
mann s'en tirent avec des blessures assez
graves.

L'accident est arrivé vers les 9 heures
déjà, un peu au-dessous de l'arète ouest,
dans le couloir de gauche qui est connu
pour ètre très dangereux, la roche étant
mauvaise.

On suppose qu'à un moment donne l'un
des alpinistes aura làché prise et entrainé
ses compagnons dans le vide. Ce n'est là
qu'une supposition, les circonstances de
l'accident n'étant pas encore connues. D
est possible mème que la caravane ait été
victimes d'une chute de pierres.

Badel s'est tue dans la terrible chute.
Les rescapés MM. Spetzeler et Ledermann
ont pu se traìner jusqu'au dessus de la
cabane Monntet. Leurs cris de détresse
ont été ©ntendus du gardien et des gui-
des qui sont immédiatement partis à leur
recherche. Les blessés sont arrivés dans
la nuit à la cabane, où ils sont restés tan-
dis que le gardien descendait chercher du
secours à ZinaT.

M. Haldi, directeur de l'Hotel des Dia-
blons et de l'Hotel Durand , organisa aus-
sitót une caravane de secours, qui est
partie ce matin à 8 heures.

La section des Diablerets du Club al-
pin suisse dont les malheureux jeunes
gens étaient membres, participe aux re-
cherches.

Une colonne a pour mission d© décc-u-
vrir le cadavre, tandis que l'autre s'occu-
po de descendre ies blessés dans la val-
lèe.

Les trois jeunes gens comptaient s'éta-
blir une huitaine de jo urs à la cabane
pour faire des ascensions dans 'les envi-
rons. On les a vus passer dimanche à w-
nal, chargés comme des mulets.

Chacun compatirà à la douleur des fa-
milles atteintes par ce terrible drame d«
la montagne.

On sait que le Besso (3675 m.) est une
sommité situéo entre le glacier de Zinaa
et cèlui de Moming. On d'atbèint S&DS

grande diificulté de la cabane Constant»



au Mountet en 3 h. ou directement de Zi-
na! en 7 heures.

C'est au Besso également, fan dernier,
que M. Gufai , avocat , qui se trouvait à Zi-
nal pour une enquète militaire, fut assez
grièvement blessé à la descente, par une
pierre.

Les victimes
Les deux blessés sont soignés à I'Hó-

pital de Sierre. M. Spetzeler, qui est le
moins gravement blessé des deux, s'en ti-
rerà assez rapidement, car il ne porte que
des contusions qui ne mettent pas sa vie
en danger.

L'état de M. Fritz Ledermann est sé-
rieux, mais non désespéré. M. Ledermann,
s'il porte de nombreuses blessures, sur-
tout à la tète, ne souffre pas de fracture
du cràne ou de la colemie vertebrale. Son
traitement sera long, mais les médecins
de l'hópital gardent bon espoir.

Tous les trois étaient d'excellents al-
pinistes. Badel avait 24 ans, Ledermann,
dont la famille habite Bàie, 34 et Spetzler
jardinier à Renens, 21. Aucun n'était ma-
rie. Les obsèques d'Edouard Badel ont
lieu domain à Lausanne.

Qnatre cests Valaisans se sont rendos
an Comptoir de Lausanne

III v OD! recu i ami enfhousiasfe
On sait qu en raison de l Exposition

cantonale de Sierre, il n'y a pas eu de
journée valaisanne au Comptoir de Lau-
sanne de 1928.

Par contre, les Vaudoi s étaieivt accou-
rus en nombre imposant à Sierre.

La journée valaisanne de hier mardi, a
remporté un succès qui laissé loin der-
rière lui, celui des années précédentes.
Les participants, au nombre de 400, et
en tète desquels se trouvaient l'Harmo-
nie municipale de Martigny, treize jeunes
filles représentant des treize districts de
notre canton, et un 'troisième groupe avec
les costumés de leurs vallées, furent re-
cus à la gare de Lausanne, par la colo-
nie valaisanne de la ville que dirige avec
tant de compétence notre ami, M. Elie
Roux.

C'est ensuite la visite traditlonnelle des
nombreux stands du Comptoir. Le mar-
ché-concours de tauriilons a attiré beau-
coup de monde.

Au banquet, nous remarquons aux ta-
bles d'honneur un grand nombre de per-
sonnalités. Nous citons au hasard du sou-
venir : M. le Juge federai Arthur Cou-
chepin, qui ne manque jamais une mani-
festation valaisanne, MM. les conseillers
d'Etat de Cocatrix et Couchepin, sa Ré-
vérence Mgr Bourgeois, Prévòt du Grand
St-Bernard, qui s'intéresse à toutes les
ceuvres économiques, M. Jules Couchepin
vice-président du Grand Conseil, M. Pier-
re Barman, conseiller aux Etats et M.
Crittin , conseiller national, MM. Défayes
et Imboden , membres de notre Tribunal
cantonal, MM. Bonvin et Imesch, prési-
dent et vice-président de Sierre, M. Mar-
cel Gard , président du Comité de l'Expo-
sition, M. Prosper Thomas, préfet du dis-
trict de Martigny, M. Cyrille Gard, pré-
sident de ia grande commune de Bagnes,
M. Contat , président des Industriels va-
laisans, etc.

Du coté des autorités vaudoises : MM.
Bujard , Dufour et Fazan, conseillers
d'Etat, les municipaux Rosset, Perret et
Deluz qui est un peu valaisan par son
mariage avec Mlle Rausis, de Martigny,
Rey, président de la Société valaisanne
de Lausanne, etc. etc.

La plus joyeuse animation a régné pen-
dant lo diner, excellent, bien servi et bien
arrosé. Au dessert, M. Paul Descoullayes,
avocat , a en termos parfaits , souhaité la
bienvenue aux Confédérés du Valais dont
il a fait un juste et bel éloge. Il a rappelé
la transformation économique dont s'ho-
nore le Valais, ses belles cultures, ses vi-
gnobles réputés, ses fruits savoureux ; il
a dit les efforts de ses gouvernants et de
ses citoyens pour vaincre les difficultés
que leur opposent le sol et la nature ; il
a dit l'estime dont jouit Lausanne, la
nombreuse colonie des Valaisans, d'amitié
qui unit Vaudois et Valaisans. Et il a por-
te son toast au canton du Valais et à ses
habitants.

C'est à M. Couchepin , vice-président du
Grand Conseil, remplacant M. Kuntschen,
malade, qu'est échu lo devoir et l'hon-
neur de répondre A M. Descoullayes. Il le
fait avec son feu habitu el, apportant aux
organisateurs du Comptoir les félicita-
tions et ies vceux qu 'ils méritent. Dans
la péroraison de son très beau discours,
le magistrat valaisan conclut en disant :

— Arrière les sceptiques et les pessi-
mistes, place aux vaillants, aux auda-
cieux et courageux entrepreneurs. Le
Comptoir célèbre son dixièmo anniversai-
re. H a prouvé qu'il répondait à des be-
soins véritables de notre commerce et de
notre agricukure. Qu© tous ceux qui ani-
ment cette bolle entreprise en soient vi-
vement félicités.

Le « Cantique Suisse > est alors onton
né par l'Harmonie de Martigny que diri

gè avec talent M. D. Nicolay, professeur,
et qui exécuta un programme d'une très
belle tenue où elle a fait admirer l'excel-
lence de ses familles d'instruments, leur
précision, leur musica-lite, la «Marche des
Troyens » de Berlioz, l'ouverture des
« Noces de Figaro » de Mozart , la « Va-
laisanne » de Charles Haenny, ie compo-
siteur valaisan, entre autres, ont été enie-
vés vec une maestria qui a valu aux mu-
siciens et à leur éminent directeur d'en-
thousiastes acclamations.

Le soir, au départ du train, l'Harmonie
a donne sur la place de la Gare un con-
cert très goùté.

Le succès du Comptoir va croissant; les
précédents records journaliers sont battus
Lundi, le nombre des visiteurs a été de
500 supérieur à celui du plus fort lundi
des précédents Comptoirs. 380 autos et
motos, soit 180 de plus que l'an passe,
sont venues au garage. Le Comptoir a
recu , mardi , la visite de M. F. Peltzer, mi-
nistr e de Belgique à Berne, qui a adresse
ses félicitations à la direction pour l'heu-
reux développement de l'institution.

L'incendie de Torgon
SOUSCRIPTION DU NOUVELLISTE

Listes précédentes Francs 4463.50
Commune de Chalais par M. Al-

fred Rudaz , président 301.20
M. Emmanuel Lugon, Agettes 50.—

Un grand merci aux généreux dona-
teurs. La souscription sera dose samedi
prochain. Les àmes généreuses et compa-
tissantes disposent donc encore de cette
semaine pour leur obole aux sinistrés de
Torgon par l'entremise du « Nouvelliste».

t Deux décès
Nous apprenons avec peine la mort à

l'àge de 67 ans de M. Oscar de Werra, le
dernier des fils de feu M. Gustave de
Werra.

L'honorable défunt avait ouvert à St-
Maurice sa commune d'origine et de nais-
sànce, un établissement bancaire floris-
sant qu'il transporta dans la suite, à
Sion.

M. Oscar de Werra remplit à St-Mauri-
ce les fonctions de conseiller communal
et de membre de la commission scolaire,
fonctions qu'il accomplissait avec beau-
coup d'assiduite et de dévouement.

Que sa nombreuse famille, trouve, ici,
la part que nous prenons à son deuil.

• • •
Presque, à la mème heure, se mouraient

à Lausanne, dans son appartement de
l'avenue de Rumine, Madame Henri de
Bons-de Rivaz, veuve de M. Henri de
Bons, ancien président de St-Gingolph.

Mme de Bons supporta avec une admi-
rable patienee une infirmité de la vue qui
la faisait beaucoup souffrir. Elle était la
fille de M. de Rivaz, qui avait créé une
industrie de barques qui , à une epoque,
contribua à la vie matérielle de St-Gin-
golph, et elle était la nièce de MM. Du-
crey et Pignat, ancien président de Vou-
vry.

A Madame et à Monsieur de Loys-de-
Bons, rhommage de nos sincères condo-
léances !

A la mémoire de Cesar Ritz
Le 6 septembre, une plaque commémo-

rative a été apposée à Niederwald, sur la
route de la Furka, à la maison où est né
le 23 février 1850 Cesar Ritz , l'hòtelier
connu dans le monde entier. M. Hans
Pfyffer , du Grand Hotel National de Lu-
cerne, qui dirigea pendant quelques an-
nées l'hotel Ritz , a rendu hommage au
grand pionnier de i'hótellerie.

Les wagons à vova geurs rafraìthis en été
On étudie, parait-il, un système de ra-

fraìchissement des wagons à voyageurs
qui a été expérimenté sur le Paris-Orléans
et qui a donne d'excellent résultats.

Il consiste en un groupe moto-ventila-
teur qui aspiro l'air extérieu r à travers
des bacs à giace et le refoule, refroidi,
jusqu 'aux environs de 9 degré dans une
conduite, qui le répartit dans les compar-
timents à l'aide de diffuseurs garnis de
filtres spéciaux.

La toiture est recouverte d'un lattis
parasoleil peint en blanc, qui déjà abais-
se la temperature de 2 degrés.

Pour loger les deux bacs à giace qui
refroidissent l'air, on a utilisé un réduit
de service qui existait dans la volture- La
conduite d'air caiorifugée a été dissimulé©
dans le couloir, sous un faux plafond.

Le matériel constitué, par voiture. un
poids mort de 700 kilos, ce qui est un
progrès sur les autres installations réfri-
gérantes utilisées parfois, qui immobili-
eent une grand© surfaee portante et pè-
sent 2000 à 3000 kilos.

Le ventilateur peut débfter 1350 mè-
tres cubes d'air par heure, sous une dif-
férence de pression de 50 mm. d'eau, ce
qui permet de renouveler complètement

l'air des compartiments dix foix par heure
environ. Les bacs contiennent environ
400 kilos de giace au total ; cette chargé
est suffisante pour un parcours de 6 à 8
heures.

Le cardinal Mer ry del Val
a Simplon-Villaàe

Dimanche le village du Simplon a eu
la visite du cardinal Merry del Val , an-
cien secrétaire de Leon XIJI et de Pie X.
Son Emminence descendit à l'Hotel de la
Poste et après avoir dit sa messe s'entre-
tint aimablement avec des personnes de
la localité et rendit mème visite à des
malades. Le cardinal a poursuivi sa route
vers l'Italie.

Imprudence
Une jeune fille , Mlle Irma Kamerzins ,

22 ans, Valaisanne , est tombée en des-
cendant d'un tram en marche à la rue du
Rhòne , à Genève. Grièvement blessée, la
jeune fille a été transportée à l'hópital.

Première vendange
Lundi 9 septembre ont commencé, à

Fully, les premières vendanges. La récolte
est satisfaisante, tant sous le rapport de
la quantité que sous celui de la qualité.
La persistance du beau temps a rendu la
maturité plus precoce.

Les moùts provenant de ces premières
vendanges seront expédiés ces jours-ci à
destination de la Suisse allémanique et
pourront déjà ètre consommés sous forme
de « sauser » à partir de dimanche, fète
du Jeùne federai.

Nous apprenons que la vendange com-
mencera cette semaine encore sur d'autres
points du vi gnoble, des commandes im-
portantes de moùts-primeurs étant par-
venues au commerce de vins.

Il faut remonter à une vingtaine d'an-
nées en arrière pour relever des vendan-
ges aussi précoces 'que celles de cette
année.

Un Italien se suicide à Salvan
Le Tribunal du district de Martigny-

St-Maurice vient de procéder à la levée
du corps d'un sujet italien nommé An-
toine Delbasso, àgé de 23 ans, qui s'est
suicide au hameau des Granges sur Sal-
van , au moyen d'une balle de revolver.

Ce n'est que le lendemain qu'on a
découvert le corps du malheureux, la
tempe traversée de part en part . On
ignore les motifs quiont pousse Delbasso
à s'óter la vie. Difficultés financières di-
sent les uns, chagrins intimes disent les
autres : on ne sait pas exactement.

La route de Saas
Le Conseil federai a alloué à la cons-

truction de la route de Saas une subven-
tion de 45°/0 soit 718.000 francs sur un
devis d'un million six cent mille francs.

ST-MA URICE. — Epinassey. —
Dimanche 15 courant , la chapelle de sain-
te Thérèse de l'Enfant-Jésus à Epinassey
celebrerà le 4010 anniversaire de sa fon-
dation. A cette occasion , il sera célèbre
trois messes : à 7, à 8 et io heures, cette
dernière solennelle avec instruction et
bénédiction du Saint-Sacrement.

La nuit de samedi à dimanche la cha-
pelle resterà ouverte aux pèlerins.

SION. — Vente en faveur des écoles
protestantes. — Les 26 et 27 octobre au-
ra lieu, au Casino de Sion, la vente qu'or-
ganise tous les deux ans la Communauté
protestante en faveur de ses écoles. Les
dépenses qui sont en progression cons-
tante, s'accroltront encore fortement par
suite de réparations importantes aux im-
meubles ; aussi le Comité de vente comp-
te-t-il sur l'appui de tous les membres de
la Communauté et de leurs amis et con-
naissances. Que chacun réserve bon ac-
cu eil aux personnes chargées de recueil-
lir les dons et retienne la date des 26 et
27 octobre.

Le Comité remercie d'avance toutes
Ies personnes qui voudront bien faire
preuve de générosité en faveur de notre
oeuvre.

Importance de la ebaux dans l' alimcntation
Lorsque , il y a 50 ans, la guerre éclata

en Amérique , on put constater que les sol-
dats du Kentuck y étaient les meilleurs et
les plus résistants. Personne n 'en recher-
chait la cause , et ce n 'est que plus tard
qu 'on trouva la raison de Ieur endurance ,
lorsqu 'on eut remarque la teneur considé-
rabe en chaux de leur alimentation. Le sol
du Kentuck y est en effet calcaire, et l'eau ,
les plantes, les animaux , qui forment la
nourriture des hommes, assimilent des
quantités considérables de chaux.

Les recherches scientifiques les plus ré-
centes prouvent que la chaux non seule-
ment favorise la croissance des os, mais
est indispensable au fonctionnement nor-
mal de tous les organes. Il est reconnu
qu 'une nourriture abondante , mais ne con-
tenant pas de chaux ou peu, risque d'étre
insuffisante et peut provoquer une sous-ali-
mentation. Comme la plupart de nos ali-
ments sont pauvres en chaux , et que , meme
si nous ne nous en rendons pas compte ,
notre sante et nos caoacités en souffrent .

nous devrions absorber des uuàntités con-
sidérables de chaux pour rétablir la pro-
portion normale. Cela n'est malheureuse-
ment pas possible, mais ce que chacun peut
faire , est de veiller à ce que sa nourriture
contienne , outre Ies autres sels nutritifs,
aussi de la chaux.

BANAGO, cacao à la banane , est com-
pose d'après ces principes. Riche en chaux ,
en phosphore et en vitamines. il contieni en
outre des bananes , du sucre de raisin et de
rigues, qui favorisent le fonctionnement
normal de l'intestin , tout en apportant les
éléments indispensables à la formation et
au renouvellement du sang. Bànago est un
aliment populaire de grande valeur , appré-
cié dans tous les milieux , et recommande
par les médecins sages-femmes et gardes-
malades.

POUR LES

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Football-club Étoile à Sion
C'est donc dimanche prochain que la bril-

lante première équipe du F. C. Étoile sera
l'hòte du club sédunois.

Le F. C. Étoile est un des plus anciens
clubs de Suisse. Fonde en 1898, il acquit
rapidement une belle renommée et, en
1911-12 sa première équipe gagnait de hau-
te lutte le championnat romand, mais suc-
combait en finale contre Aarau.

C'est au cours de la saison 1918-19, que,
j ouant en Suisse centrale , Étoile gagnait à
nouveau le titre régional , devant Nordstern
et Old-Boys. En finale à Lausanne les Mon-
tagnards battaient brillamment un Servette
en grande forme et ensuite à Bàie c'était
Winterthour qui devait à son tour s'incliner
Étoile était champion suisse.

Depuis lors les Stelliens chaux-de-fon-
niers n 'ont j amais cesse de rester au pre-
mier pian , étant touj ours les rivaux dange-
reux des équipes de tète , et l'an dernier
encore , Urania ne gagna que d'un point le
titre que lui disputèrent jusqu 'à la dernière
minute Étoile et Bienne.

Étoile a fourni à l'equipe nationale une
pléthore de j oueurs fameux , nous ne cite-
rons que les deux frères Wyss, d'illustre
mémoire ; le plus j eune est du reste tou-
j ours en activité. Et que dire des Juillerat ,
Wille, Glasson , Matzinger et autres Probst
qui sont tous des gloires de notre football
national.

C'est ces brillants j oueurs que les spor-
tifs sédunois et valaisans verront en action,
nous ne pensons pas qu 'aucun ne voudra
manquer une telle occasion. Met.

N.-B. — Nous pouvons donner déj à l'ho-
raire de la manifestation. A 13 h. 30, Sion
II-Sierre mixte et à 15 h. Sion I. La pre-
mière partie sera arbitrée par M. Gut-
knecht , un j eune de valeur , et la seconde
par notre brillant referee , M. Calpini .

DERN IÈRE HEDRE
Une tragèdie près de Zurich

Une femme égorgée
Un drame de famille s'est déroulé, ce

matin , entre cinq et six heures, à Schei-
nikon, près de Niederweningen, Zurich.

Un nommé Jean Zambelli, àgé de cin-
quante ans, réssortissant italien, dont le
divoroe d'avec sa femme, àgée de cin-
quante-quatre ans, et actuellement dans
un état de grossesse assez avance, venait
d'étre prononcé, a trancile la gorge de sa
femme au moyen d'un rasoir. La femme,
perdant tout son sang, ne tarda pas à
succomber.

VENDANGES
Vous trouverez toujours

à la
BOUCHERIE CrailNE , MARTIGMY-VILLE
Tel. 278 Beeri , propr.

Viande séchée le kg. 3.00
Viande salée à cuire » 1.70
Salamettis la pièce 0.20
Gendarmes la paire 0.40
Saucisson genre salami le kg. 3.50
Roti tana os ni chargé » 2.00

Expéditions soignées
Demi-port payé Franco depuis 5 kg.

Jeune fille
connaissant le service,
cherche place de som-
melière. S'adresser à M. Von
Allmen , La Teinture , Bex.
DEMANDÉE
jeune fille expénmentée, sa-
chant bien cuisiner et ponr
aider à tous les travau x du
ménage. Bons gages et vie
de famille.

S'adresser avec références
Rlant Soleil, Chablldre,
Lausanne.

Bureau de Placement
|. Franchini, Martigny-Bonrg

Offre pour hòtels: Concier-
ges, portiers, femmes de
chambre , filles de salle,
liftiers , chasseurs, filles
d'office, chauffeurs pour
hòtels f - t  maisons privées.

demande ponr familles en
Suisse et à l'étranger :
femmes de chambre, cui-
sinières, bonnes à tout
faire et domestiques de
campagne Pour la répon-
ajou ter 40 et. en timbres-
poste.

Si reemmande: A. Franchini.

Stand de Chatroz, Sion
Dimanches 15 et 22 seotembre, dès 10 h. du matin

TIRS D'AUTOMNE
organdis par la Société de Tir du Pont de la Morge

C1BLES : Bonheur, Match , Miei - Nombreux et beaux prix.
Couronnés. Invitation cordiale aux amateurs de tir. Cattine

Timbra» caoutchouc an toua aenres
IMPRIMERIÉ RHODANIQUE

Le meurtrier ebercha à se suicider,
mais^ ne réussit qu'à se blesser griève-
ment. H a été transporté à I'Hópital.

La Journée Ideile au Comptoir
LAUSANNE, 11. — Oe fut aujourd'hui

mercredi la journée officielle au Comp-
toir de Lausanne.

Des discours ont été prononcés par MM.
Faillettaz, président du Comptoir, Haab,
président de la Confédération et Bujard,
conseiller d'Etat.

¦M. Haab^. exalté le paysan, modèle du
travaiBeuT*et justifié les mesures prises
par le Conseil federai pour lui venir en
aide dans les temps difficiles qu'il traver-
se.

Une fillette écrasée
BOTHENTURN, 11. — Une fillette de

sept ans, de ila famille Dominique Uond,
secrétaire communal, a été écrasée, au
moment où elle traversali la rue, par une
automobile, près de l'église.

Relevée avec le cràne fracture, la fil-
lette suceomba peu après.

Incendie de deux fermes
ILLNAU, 11. — L'incendie des deux

fermes d'Ulnau est dù à la fermentation
du foin dans la grange de l'agriculteur
Furst.

L'Aménque et le projet Briand
LONDRES, 11. — On demande de

New-York au « Daily Telegraph » qu©
Fon considère ici que le discours de M.
Briand sur la formation des Etats-Unis
d'Europe pose la pierre angulaire d'un©
fédération européenne. Ce discours sùs-
cite un intérèt extraordinaire eh Améri-
que et plus particulièrement à Washing-
ton.

LES ATTENTATS ALLEMANDS
On arrété un ex-capitaine

BERLIN, 11. — A Krempe, près d'Itze-
horn, a été arrété, mardi, un soi-disant
ancien capitaine de police qui serait im-
pliqué dans l'affaire des attentate. Sui-
vant la « Deutsche Allgemeine Zeitung »,
il s'agirait de l'ancien capitaine de •poliee
Nickel qui a été trouvé en possession
d'une bombe identique à celles utilisées
pour les attentats.

Écrasés pendant leur sommeil
RABAT, 11. — Mardi, deux indigènes

qui s'étaient couchés- sur une voie ferree
à Casablanca ont été écrasés par un tram
en nianceuvre. Onze wagons leur ont pas-
se sur 1© corps. Un indigène a été deca-
pile, l'autre a eu le corps sectionné à
hauteur de la poitrine.

tm*
AVIS. — Nos lecteurs trouveront en

4me page la suite du substantiel rapport
de M. A. Luisier, ing.-agr., sur le Congrès
International d'Agriculture de Bucarest.

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



Le Coigiès International l'igriadtne
Rapport de M. A. Luisier

LA REFORME AGRAIRE
L'agricuiture roumaine a dù s'adapter

à ces conditions de climat et de sol. Il
faut dire cependant que ce ne sont pas
Ies seuls facteure qui ont contribué à sa
situation actuelle, mais revolution écono-
mique, politique et sociale du pays a sa
largo part.

Avant la guerre, la Roumanie était un
paya de grands propriétaires possédant
100, 500, 1000 ha. et plus. Ceux-ci prati-
quaient,. en vue du marche, la culture leur
laissant .le plus grand bénéfice : .les blés
roumains. Les paysans, astreints à un
travail des plus pénibles pour assurer
leur existence, ne recevaient, en retour de
leurs efforts, que le strici nécessaire.

Il 'faillit la revolution de 1907 pour
mettre fin à l'état de misere dans lequel
ces derniers se trouvaient.

A la suite de cette revolution, un© sè-
rie de lois furent votées, qui n'apportè-
rent pas une solution definitive à la crise.

Avant la guerre, en 1915, on a projèté
la complète expropriation des grands pro-
priétaires. Cette réforme agraire avait
pour but de rendre la terre aux paysans.
Elle fut décrétée en 1917/1918.

La loi qui sy  rapporte mentionne que
« pour eause d'utilité nationale, l'étendue
de la propriété rurale paysanue est aug-
mentée par une expropriation de terres
cultivables, dans la mesure et les condi-
tions qui suivent, pour ètre revendue aux
paysans cultivateurs de terres, de préfé-
rence aux paysans mobilisés de cette ca-
tégorie ou bien à leurs familles, s'ils sont
morts à la guerre ou à cause de la guerre.

« Seront expropriées intégralement :

R'en Caat K E ÂWWW m aPéri*if
ne remplace la |̂ | U M mm à ia gentiane

PlOiI 1 MI-IBI
(TUILERIE) ST-MAURICE

Ecole ménagòra - Coura commerciaux
Cours claaalquea

Rentrée des internes : 30 septembre
» » externes : ler octobre.

Autos Belles occasions
Conduite Intérieure, 4 places, marque anglaise
renommée, à enlever de suite à un prix très intéressant.

Également disponibles plusieurs torpédos et
conduites intérieures marques

Pie-Pie, Ansaldo, Fiat, La Buire , etc.
Prix sans concurrence. — Grandes facilités de payement.

Fournier et Moreillon - Vernayaz
Téléphone No 3

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

On cherche à la Carrière de Massongex, , _, . «I r»  «dna or A Ciò A vendre camion 4 tonnes,
• ~™"S»̂ r •" wi«» garanti en parfait état méca-

8 » *» -* j tK kgAM> «« MI-*.* m ,«. r» r, niqoe, pour fr. 3 500.-, imp.
Ci IO n>cH10£llVrCS assur - vm- Adresser offres

«««« ?..,...„•. A ÌAi.i. x u sons E.-5187 L à Publicitas,pour travati à tàche, à bon prix. Lausanne.

CAMION

On juge différemm'ent les résultats de
cette réforme. , r

Le Dr A. Nasta, professeur à l'Ecole
supérieure. d'agriculture de Herastrau en
donne certainement l'appréciation la plus
impartiale :

« La réforme agraire, par le change-
ment apporté dans la répartition de la'
propriété, a profondém ent modifié les re-
lations entre les grands et les petits cul-
tivateurs. Ces derniers sont pour la plu-
part, devenus indépendants et ont été à
mème d'améliorer sénsiblement les con-
ditions de leur existence.

« En échange les grandes exploitations
agricoles en ont souffert. Sorties dèsor-
ganisées de la guerre, elles se sont brus-
quement trouvées, après la réforme, dans
des conditions tout à fait nouvelles et s©
sont vues obligées de se priver de la pos-
sibilité d'exploiter le travail du paysan.
La baisse subite du change, implicite-
ment de la rente qui leur a été afférée, a
réduit brusquement les revenus des pro-
priétaires, qui se sont vus dans l'impos-
sibilité de trouver les fonds nécessaires à
la réfection d'un-inventaire détruit pen-
dant la guerre et sans lequel la continua-
ti on des travaux de l'exploitation était
impossible.

« A ce point de vue les paysans impro-
priés se trouvaient, eux-aussi, dans la mè-
me situation. A leur retour de la guerre,
ils ont trouvé leur outillage tout à fait dé-
complété et se sont vus tout à coup pro-
priétaires d'une étendue de terrain qu'ils
avaient la chargé de valoriser.

« Fatalement la production agricole du
pays devait se ressentir profondément de
l'influence de ces deux événements : la
guerre et la réforme agraire. Un inter-
valle de temps relativement court a suffi
pour ramener les choses au normal.

« Les propriétaires expropriés ont re-
fait, petit à petit, leur inventaire et ont
adapté leurs méthodes de culture à la si-
tuation nouvelle. L'ancien' système d'ex-
ploitation, base sur le travail du paysan,
a été remplace par la culture en règie en
par un empiei plus intense de la mécani-
que. Le bénéfice, obtenu auparavant en
cultivant de grandes surfaces à Faide

« a) Les terres cultivables, appartenant
au Domaine de la Coiironne, à la Caisse
Rurale, à toutes les personnes murales
publiques ou privées, aux fondations,
etc. ; mème dans les cas où les actes de
fondation, de donation, les testaments ou
autres dispositions de quelque titre soient-
elles, auraient prévu l'inaliénation soit di-
rectement soit par une clause prohibitive,
ou bien leur aurait donne une toute, au-
tre affectation speciale.

« b) Les propriétés rurales appartenant
en entier aux sujets étrangers, soit d'ori-
gine étrangère, soit devenus étrangers
par le mariage ou de tout autre manière.

« e) Les propriétés rurales des absen-
téìstes.

e Puis : « Une surfaee de 2 millions
d'hectares de terre cultivable sera expro-
priée sur les propriétés rurales privées ;
l'expropriation sera faite sur la base d'une
échelle progressive, qui sera déterminée
par la loi d'expropriation ; cette échelle
commencera par les propriétés ayant une
surfaee au-delà de 100 ha. cultivables,
minimum intangible. »

On a exproprié ainsi, en faveur des
paysans, 3.629.825 ha.

Aujourd'hui, la- grande propriété ne do-
passe plus 100 ha. de terrain cultivable
et exceptionnellement 500 ha. Quant aux
agriculteurs, selon les catégories, ils fu-
rent rendus propriétaires en moyenne de
5 ha.

La réforme agraire eut pour première
et immediate conséquence un changement
radicai dans la répartition de la proprié-
té.

Avant la guerre, 'la petite propriété de
moins de 100 ha. occupali le 59,77 % de
la surfaee totale et la grande propriété
40,23 %. Cette surfaee est aujourd'hui
ainsi répartie :

Petite propriété : 100 ha. et au dessous,
89,56 %

Grande propriété : plus de 100 ha.,
10,44 %

W TOUJOURS
32St EXTRA

Bouilli le kg. 1.00
Roti "•- » 2.00
Saucisson » 3.00
Saucisse ménage » 2.00
Viande séchée » 3.00
Viande fumèe à cuire » 1.70
Salamettis la pièce 0.20
Envoi soigné '/» port payé
BoucheriB Mine, Martigny-Ville

Tel. 2.78

Lati:
{Suiac ĵ

p o u r -
crolxroncc
ckscnf cmls

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS(6RUYERE)

FOIN, PAILLE,
ENGRAIS

(SCORIES THOMAS)
sont offerts par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion. Tel. 13.

DOMHINES
A vendre è Plambult s.

Ollon et à Bex

deux domaines
chacun d'environ 10 poses.

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

A vendre è Martigny

MAISON
de 8 pièces. Bains. Tout con-
fort. Garage. Grand jardin
arborisé Situation ensoleil-
lée. Prix exceptionnel. Faci-
lite de paiement. Entrée en
jouissance à volonté.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 4511 S. Publicitas,
Sion. 

Technicum Cantona l
Fribourg

Ecole des Arts et Méttere
Ecole technlque pour électrc-mécaniciens, techni- 2 Cel li ci J?CS

ciens , architectes. ~ _, .-.
Ecole normale pour maltres et maitresses de dessin. § lcUlt&Ul!
Ecolee-atellere pour mécaniciens-électriciens, me-

nuisiers-ébénistes, peintres-décorateurs , dessinateurs
d'arts graphiques. Ecole speciale pour chefs de chan-
tier, conducteurs de travaux.

Ecole de broderie et denteile : section fémmine.
L'Ecole possedè à proximité une maison de famille

très recommandée.
Ouverture de l'année scolaire 1920-1030 :

mardi ler octobre à 8 heures.
Renseignements, prospectus et programmes auprès

de la Direction.

lliirÉ Valaisanne ì Si
Lavage chlmlque

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Noir deuil chaque jour
Exposition cantonale Sierre 1928

MÉDAILLE D'OR

'MALADIES de la FEMME
Toutes Ies maladies dont souffre la femme pro-

vlennent de la mauvaise circulation du sang.
Outnd le sang oircule bien. tout va bten : les aerfs,
l'estomac. le cceur, les reins. la téte, n'étant p«s
congestìonnés, ne font pc^at souffrir . Pour matote-
nlr cette bonne harmonie dans tout l'organismo, ti
est nécessaire de faire usage a intervalles régu-
Uers, d'un remède <tul agisse à la fois sur le san*.
l'estonac et les nerfs. et seule la
TA¥TTTTI1T/1T1 "M"* TI T • I TVXV T1 r« A "TTTWf

JUU VHIfN fi Ji UKLABBE SUUKI
peut rempur ces conditions, parce qu'elle est com-
poste de plantes, sans aucun pdson ni produits
chimiques , parce qu'elle purtfie le sang. rétablit
la circulation et décongestlonne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes pérlodiques, s'assurer des epoque» sréguMères
et sans douleur.

Les malades qui souifrent de
Maladies intérieures. suites de
Conches, Pertes blanches, Mé-
trltes. Fibromes. Hémorragies,
Fumeurs, trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui cralgnent les acci- I '«'«¦- " E2^g I
dents du Retour d'Age doivent faire, avec li JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang a se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratoires Max. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ca), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 franca.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
ftharmacien . 21 qua! des Bergues, à Genève.

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

Auoun autre produit ne peut la remplaoer

d'une main d'oeuvre bon marche, s'ob-
tient à présent par une culture plus soi-
gnée, plus rationneUe, sur des surfaces
de moindre étendue.

« L'exploitation paysanne s'est plus dif-
ficilement adaptée à la nouvelle situation
et n'a pas encore été à mème de répon-
dre de facon satisfaisante à l'obligation
qu'elle a de remplacer, par la quante et
ila quantité de ses produits, la grande pro-
priété disparue.

« Ce phénomène ne saurait ètre jugé
seulement d'après l'importance do la
quantité des produits disponibles à Vex-
portation, qui, peut ètre influencée par
des circonstances tout autres quo la bais-
se de la production.

« En premier rang, les nouvelles ex-
ploitations créées par la réforme agraire
ont considérablement réduit la culture du
blé en faveur de celle du mais, qui cons-
titué la base de l'alimentation du paysan
roumain et de ses animaux.

« C'est à cette cause surtout, qu'est due
la baisse de la quantité de blé dans l'ex-
portation ; en échange, la quantité de
mais a considérablement augmente. Eri
mème temps le blé est consommé en
quantité beaucoup plus grande qu'aupa-
ravant par le cultlvateur lui-mème. Il en
résulte que si l'exportation a baisse, le
pays y a gagné, en échange, une sensi-
ble augmentation d'energie et de vitalité
nationale, implicitement de force de pro-
duction, due à une meilleure et plus ri-
che alimentation et, en general, à un mo-
de d'existence plus aisé et plus hygié-
nique de la population rurale.

« On ne peut pas en dire autant sur le
rendement par unite de surfaee et sur la
qualité de la production en general. Ces
deux choses ont sénsiblement souffert à
la suite de la réforme agraire. L'exploi-
tation paysanne n'est pas encore outillée
de tout l'inventaire nécessaire à la pré-
paration d'une bonne semence et au tra-
vail rationnel de la terre ; le paysan rou-
main, routinier par nature, ne s'est pas
encore accommodé aux nouvelles métho-
des de culture, gràce auxquelles peut étre
obtenue une production supérieure, tant

ERIKA
machine a ecrire portable ,
poids 3 kg. 500, nouveau mo-
dèle à 4 rangées de touches.
375 fr. seulement

Facilités de paiement
Elegante - Solide - Jolie

tka

Agent pour le Valais :
Héritier-Roten. SAVIÈSE

Vins du Valais
Pour une entreprise s'occu-
pant de la vente des vins
valaisans en Suisse alleman-
de, on cherche un ou plu-
sieurs

intéressés
pour une somme totale de
fr. 30.000.— contre garan-
tie hypothécaire.

Faire offres en indiquant
le montant de la participa-
tion possible , sous 1885 X.
au Nouvelliste.

CUISINIÈRE
est demandée au Buffet de
la Gare d'Aigle, ainsi qu 'une

FILLE
pour la cuisine et l'office.

A vendre VIGNE
avec récolte Fendant-Dòle ,
de 1000 toises env., à Clavoz
s/ Sion , à proximité du bisse.
Demande A louer
en ville de Sion , sur rue
principale , appartement de
4 à 5 pièces, si possible avec
local-bureau au rez-de-
chaussée, pour la fin octo-
bre prochain .

A vendre
sur la Place du Midi , Sion ,
une place à bàtir de 100 m2
environ.

S'adresser Etude A. La-
thlon, avocat, Sion.

Dr Sierro
Av. du Midi Sion

ABSENT
du 12 sept. an ler oet.

Fraisiers
Mme Mòutot et Rouge d'Ar-
vel sont livres à fr. 3.70 le
cent, franco.

S'adresser Rodùit-Fellay,
Saillon. 

Jusqu 'à epuiscment du stock
nous livrons franco contre
remboursement de fr. 4.95
un écrin contenant un rasoir
genre Gillette argenté et une

douzaine de lames.

Atlas S.A
Nyon

A vendre d'occasion

I buffet scul pté
antiques , en bon état.

S'adresser chez M. Aellen ,
Maison du Louvre 2ème éta-
ge, Bfx.

Gn prendrait en hiver
nage 3 bonnes

vaches
printamères.

S'adresser au Nouvelliste
FOUS F. M.

Jeune homme jeUne homme iw» «ne
de 15-17 ans, sachant traire
et faucher, est demande dès
que possible ou pour le ler
octobre chez Constant Pou-
ly, Savtgny. Bona gages
et via da famille.

de 19 ans, parlant francais,
cherche place comme
portier pour fin septembre
ou saison d'hiver. Offres sous
P 4704 S. Publicitas , Sion.

au point de vue de la quantité que de la
qualité

« La pobtique agricole, inaugurée par
l'Etat roumain, après la réforme agraire,
intensifiée surtout ces dernières années,
depuis que la majorité du personnel agri-
cole d'Etat n'est plus absorbée par tes
parties importantes de la réforme pres-
que achevée, cette politique, dieons-nous,
est en train de remédier au mal.

« L'organisation des-payeana en coopé-
ratives pour l'achat et l'exploitation dea
machines, ainsi que pour la vente en
commun, la fourniture de semences de
qualité supérieure, sont des mesures qui,
jointes au relèvement du niveau intellec-
tuel du paysan, ont apporté déjà une sen-
sible améliqration dans la situation.

« Une solide organisation des coopéra-
tives agricoles, la mise à disposition d'un
crédit à taux réduit et facilement acces-
sible, la facilitò de l'approvisionnement
de semences de bonne qualité et de ma-
chines, la diffusion de l'enseignement
agricole et, enfin, une politique économi-
que generale d'encouragement de la pro-
duction agricole, en se servant du grand
fonds d'energie et d'intelligence du pay-
san roumain, sont de sages mesures.qui
assureront, dans un très prochain avenir
le progrès et la prospérité des nouvelles
exploitations agricoles. >

On comprend ainsi un peu mieux l'ab-
sence quasi totale de machines agricoles
dans les régions que nous avons traver-
sées.

Les binages dans les champs de mais
sont entièrement exécutés à la main,
principalement par des femmes qui frap-
pent le tchernoziome avec leurs houes en
demi-lune.

Maturité Federale
Baccalaureati — Polytechnicum

Préparation aux examens
ECOLE JAWETZT Jmnelles 3. LAUSANNE
REMBOURSEMENTS

Ceux de nos lecteurs dont l'abonne-
ment est échu voudront bien réser-
ver à la carte de rembours que le
facteur postai leur présente ce$
jours leur bon accueil habituel.

Jbes Puoduità Maggi
tendati MWVUJB.

«utind?
Quand on doit,

monquant de temps ou de denrées, fairo
rapidement une cuisine substantielle,
nourrissante. savoureuse, variée, et ce-

pendant économique.

A vendre faute d'emploi
un bon et fort

mulet
&gé de 5 ans. A la méme a-
dresse, on vendrait une

scie a rubati
roulante , en bon état, chez
M. Riquen Joseph , Ardon.

On cherche une

jeune fille
pour servir au restaurant,
ainsi qu'une
aide - cuisinière

Hotel de la Croix-Bleue,
Porrentruy (Jura bernois) .

Olivier ébéniste -
menaìsier-pollsseDr

sérieux et qualifié , désire
trouver place comme tei dans-
hotel ou bonne maison.

Ferire Case postale No 27,.
Clarens.

Oh demande une geritine

jeune /ille
de 15-16 ans, pour aider au
ménage. Gage 25 à 30 fr. par
mois. S'adresser au Nouvel-
liste sous J. S. G. .

honnéte, sachant un peu-
cuire et pour aider au ména-
ge. Vie de famille. Entrée 1/ '
sept ou date à convenir.

C. Graf , Serre 7, Chaux-
de-Fonds.




