
Mouveaux falla oonnua
Lundi à midi

g \La Franco, le Japon et l'Italie se-
ront invités à prendre part i la
conférence navale qui aura lieu, en
décembre, entre les Etats-Unis et
VAngleterre.

Découverte, à Belgrado, d'un tré-
sor russe fab uleux.

Il se révèle que M. Clémenceau
eondamnait sévèrement la politique
anticléricale de M. Combes.

M. Gabbud vient à son tour de pro-
noncer son jugement sur le Conseil
des Etats. Condamnation sevère, bien
entendu , où notre confrère sacrifie à
l'alliance radicale-socialiste dont il
poursuit la réalisation, et où le federa-
liste, tout mitigé qu 'il soit , visiblement,
cède malgré lui à la politique".

Invinciblemént, le rédacteur du
Confédéré est ramené vers cette union
de la carpe et du lapin. Il s'y com-
piali ; il en rève, et , samedi encore, il
termine son article par un vceu qui ne
laissé aucun doute sur les intentions :

« Quan d les socialistes légalitaires et
modérés seront disposés à participer
au gouvernement federai — ce qui se-
rait souhaitable à notre avis — la
question de la revision du regime du
Conseil des Etats pourrait bien étre
nettement posée. »

C'est frane et c'est tranchant.
M. Gabbud n ignore certainement

pas que, disposant de la majorité du
Pouvoir, les socialistes ne feraient
qu'une bouchée du Conseil des Etats,
et, par conséquent , ne déserte-t-il pas
son tempie politique en tirant à la mè-
me corde ?

Nous savons, nous, qu 'au sein du
parti radicai suisse, il se trouve, fort
heureusement, une majorité imposan-
te en faveur du maintien de notre Sé-
nat.

Dans le mème article, du reste, où
il s'efforce d'écorcher la seconde
Chambre, le rédacteur du Confédéré
reconnait qu 'il y aurait quelques diffi-
cultés à la supprimer. Il écrit sans
sourciller :

« Chez nous, s'il n'est pas question,
pour le moment du moins, méme dans
les milieux très centralisateurs, de sup-
primer radicalement le Conseil des
Etats, pendant que les cantons repré-
sentent encore chacun une entité et
une unite politique très réelle, ne se?
rait-il pas opportun , par contre, d' en-
visager une réduction des attributions
de la seconde Chambre, de telle facon
que les réactionnaires qui ;/ sont en
for ce ne puissent pas trop entraver le
travail du véritable parlement suisse,
le Conseil national ? >

Le venin de la guerre, le voilà !
Si le Conseil des Etats pouvait etre

Un port sur , pour ìa fraction sociali-
sante du parti radicai , on entendrait
de naìves clameurs d'enthousiasme à
son endroit. Mais les raisins étant un
Peu verts, il devient le pelé, le galeux
d'où sort tout le mal.

Nous ne savons pas si la question
est enterrée à l'heure actuelle, mais il
Dous revient qu 'à la fin de la dernière
legislature, il soufflait , dans les cou-
loirs du Palais federai, un vent d'hos-
«lité contre le Sénat , peu marque en-
core mais qui pouvait s'accentuer. Une

commission parlementaire avait mème
été nommée dans le but de rogner des
prérogatives qui portaient ombrage à
la salle d'en face, c'est-à-dire au Con-
seil national.

M. Gabbud traduit certainement cet-
te impression dans son article. Mal-e
heureusement, les amis eux-mèmes
trouveront qu 'il montre par trop le
bout de l'oreille politique. Il pouvait
penser que le Conseil des Etats ne ren-
dali plus assez de services à l'aile gau-
che de son parti , mais le dire crùment
dépasse toutes les règles de la plus ele-
mentare prudence.

Il est vrai que c'est parfois si diffi-
cile à cacher , une oreille, mème sous
la peau d'un lion 1

Quant au mot de Druey, qui est de
1848, les événements ne l'ont pas le
moins du monde justifié.

L'histoire de ces cinquante derniè-
res années ne nous montre-t-elle pas
un Conseil des Etats, approuvant ,
dans les grandes lignes, mème le
mauvais travail du Conseil national ?

A-t-il regimbé contre les mesures
sectaires ?

Ne s'est-il pas associé au décret
d'exil pris contre Monseigneur Mer-
millod ?

Et quand les députés conservateurs
de Lucerne, de Fribourg et du Valais,
ont élevé de sévères protestations con-
tre la politique antireligieuse suivie,
ne se sont-ils pas„ là comme ailleurs,
trouvés en minorile ?

Nous-mémes ne pouvons donc dire
que nous avons toujours aimé le Con-
seil des Etats si forcément, nous l'a-
vons subi.

Mais de là à l'enterrer, il y a une
fosse que nous ne creuserons pas.

Il y a quelques années, l.'institution
pouvait ètre critiquée à la rigueur. C'é-
tait plus ou moins une Chambre élue
au second degré.

Mais, aujourd'hui, rares, très rares
sont les députés aux Etats qui doivent
leur élection aux pa|rlements canto-
naux. Ils sortent du suffrage univer-
se! au premier degré, tout comme
ceux du Conseil national , et nous ne
voyons pas en vertu de quel argument
et de quelle logique, on leur regnerai!
les ongles ?

Màintenant , que l'existence de deux
Chambres politiques, dans un petit
pays comme le nòtre, puisse prèter à
discussion et à des projets de réforme,
nous le concédons.

Nous verrions avec plaisir le fonc-
tionnement d'un parlement économi-
que à coté du parlement politique.
Mais nous faisons la gageure que cette
reliure déplait , tout autant à M. Gab-
bud et au Confédéré que les institu-
tions constitutionnelles actuelles.

Ch. Saint-Maurice.
———a—

ECHOS DE PARTOUT
¦¦ ¦¦•« ¦

Modes féminines . — Il est indéniable , dit
« Excelsior », qu'en ce moment la mode se
transforme avec une certaine méthode. Les
j eunes filles laissent repousser leurs che-
veux , les robes s'allongent , la faill e se dé-
place...

On porte des petites capelines d'où s'é-
chappent des bouclettes , on remonte la
ceinture sous les seins, on imprime sur les
tissus de naìves petites fleurette s et voici
que les fleuristes se mettent à nous offrir
des bouquets ronds entourés d'une colle-
rette de papier.

Qu'est-ce à dire ? Il me semble avoir vu
ces silhouettes-là quelque part !... Voyons,
où diable ai-j e apercu des petites poupées
de ce modèle ?...

Ne voyer-vous pas que , consciemment ou
non , nous sommes congestionnés par une
date eloquente. La mode de 1930 retourne

irrésistiblement vers celle de 1830. Le cen-
tenaire du romantistne nous domine et nous
énvoùte. Une aimantation mystérieuse en-
trainé la femme d'auj ourd'hui à s'habiller
comme Véronique. Nos compagnes s'y
exercent sournoisCment et vous verrez qu 'à
la date exacte, elles seront tout à fait au
point. Avouez que c'est là une des plus
belles victoires littéraires de notre temps
et de tous les temps !...

« La mode Véronique », mais c'est char-
mant et pour aider a revolution de la nou-
velle silhouette , le mot peut faire fortune.

La « Caravelle » va partir. — Cédant aux
demandes de plusieurs républiques hispano-
américaines , le gouvernement a décide
d'envoyer faire une croisière en Amérique
la nouvelle « Caravelle » de Christophe Co-
lomb, la copie récemment construite du ba-
teau avec lequel Christophe Colomb a dé-
couvert le Nouveau-Monde. La « Santa-Ma-
ria y> partirà en mars ; elle sera remorquée
pendant la traversée de lAtlantique , par un
bateau de guerre américain.

Le pare moiidial des autos. — Suivant
une statistique publiée par le secrétariat du
commerce américain , iljy avait , au ler
j anvier 1929, 32.028.584 a(utos circulant sur
la surface du globe, doni 24.629.921 sur le
seul territoire des Etat-Unis ; parmi ces
dernières , 21.423Ì597 étaient destinées au
transport des personnes. Viennent ensuite
dans l'ordre des qualités en usage : Gran-
de-Bretagne 1.128.200, France 1.098.000, Ca-
nada 1.061.830, Allemagne 531.000, Austra-
lie 516.695. Pour ce qui est des motos, l'An-
gleterre tient la tète avec 625.000 ; ensuite
viennent l'Allemagne 465 mille, la France
320 mille, les Etats-Unis 121.656. De 1927 à
1928 le nombre des autos a augmenté de
7,3 '%. On compte qu 'actuellement , un ha-
bitant de notre globe sur 70 possedè une
auto. Aux Etats-Unis, il y en a une pour
5,6 personnes. .. . ,., « . .. , .

Misslonnaires suisses captifs des Chinois.
— Le 11 septembre on a enfin recu des
nouvelles des trois membres de la maison
bàloises en Chine , qui le 17 aoùt dernier ,
avaient été enlevés par des malfaiteurs.

Un télégramme, en effet , annonce que les
missionnaires sont sains et saufs, mais que
les brigands demandent une rangon de 2
millions de dollars mexicains, soit en chif-
fres ronds , 5 millions de francs.

Les gouvernements allemand et suisse
ont fait des représentations auprès du gou-
vernement chinois , et il est à espérer que
celui-ci entreprendra désormais des démar-
ches énergiques pour la libération des mis-
sionnaires.

Genève et les zones. — Le Conseil fede-
rai a prie le gouvernement genevois de de-
signer un mandataire pour conduire avec la
France , aux còtés du représentant désigné
par le Conseil federai , les négociations sur
les zones.

Le choix du Conseil d'Etat de Genève se
porterà sur une personnalité déj à très au
courant de cette question et décidée à dé-
fendre le maintien des petites zones selon
le préavis de la conférence qui s'est tenue
dernièrement entre le gouvernement gene-
vois et les représentants de Genève aux
Chambres fédérales.

Dans les milieux officiels on déclaré vou-
loir s'en tenir fermement à l'ordonnance
rendue par la Cour permanente de j ustice
internationale. Les agriculteurs genevois
ont fait parvenir une requète dans ce sens
au Conseil d'Etat.

A Lourdes, un eouple dévalisait Ies fidè-
les. — Deux inspecteurs du contróle du ser-
vice des recherches , intrigués par la facon
de procéder , à la grotte , d'un homme et
d'une femme , les prirent en filatuure et
quel ques instants après , les arrètèrent au
moment où la femme venai t de dérober un
porte-monnaie dans un sac à main d'une
femme àgée.

La voleuse , Aquilera Stella , déj à con-
damnée plusieurs fois pour voi à la tire , et
son complice , Garcia Thomas, sont connus
pour avoir déj à opere en France , en Belgi-
que , en Suisse et en Italie.

Pensée. — L'orgueil humain a voulu sup-
primer un mot de la langue humaine —
Dieu — et la société tremble sur ses bases.

Curiosité. — Le directeur des chceurs de
la cathédrale de la petite ville de Baden ,
près de Vienne , vient de découvrir , dans
les archives de l'église paroissiale, une
Messe de Mozart , inconnue.

Mozart ayant séj ourné en 1791, pendant
quelques mois à Baden. a fait probablement

cadeau de cette oeuvre, qu on déclaré étre
de toute beauté, à son ami Stoll , auquel il
a dédié le célèbre Ave verum.

Un mot de grand' mère. — La j eune falle
examiné l'anneau de mariage de sa grand'-
mère.

— Mon Dieu ! Quel bij ou lourd et en-
combrant c'était à votre epoque , dit-elle.

— Oui , chérie, répond doucement l'aieu-
le, mais n'oublie pas que , de notre temps,
un anneau de mariage devait durer toute
une vie ! ¦ ¦

LI BULLE DO ORI EN ITALIE
Les résultats de la dernière
campagne honorent l'energie i-

talienne et autorisent
de grands espoirs

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 10 septembre.

. M. Mussolini vient d'avoir dans son vil-
lage nata! de Forli deux grandes joies et
deux grandes fiertés.

Il y a quelques jours, il y assistait au
baptème de son cinquième enfant, la pe-
tite Anna Maria Le soir mème de cette
cérémonie, il ouvraàt la session du comité
permanent du grain où le ministre de l'e-
conomie nàtionale pouvait, lire un beau
bulletin de victoire

Le but et les condit ions
de la bataille

C'est d'une bataile, en effet, qu'avaient
à s'occuper les membres de cet organis-
mo : la bataille, en effet du grain engagée
depuis trois ans par le gouvernement ¦fas-
ciste en vue de faire produire à la terre
italienne de quoi nourrir ses -enfants tou-
jours plus nombreux.

L'effort agricole du regime fasciste est
peut-ètre la partie la plus intéressante de
son oeuvre. Son action pour ce qu'on ap-
pello ici la « bonification » agraire de la
péninsule est, en effet, celle qui, dans ce
pays d'agxiculteurs manquent des matiè-
res premières indispensables à l'industrie,
repose sur la base la plus solide. Il s'agit
là d'une action à longue échéance qui de-
manderà des dizaines d'années, mais si
l'effort qu'elle exige peut ètre soutenu
aussi longtemps qu'il sera nécessaire, M.
Mussolini lui devra le meilleur de sa
gioire.

La bataille du grain n'est qu'une par-
tie de cet effort, mais c'est celle qui peut
donner immédiatement les résultats les
plus tangibles.

Il ne s agi* pas ici d augmenter beau-
coup l'étendue des terres semées de
grain : elle était de 4.716.000 hectares, il
y a trois ans ; elle est aujourd'hui de 4
millions 900.000 hectares. Ce que M. Mus-
solini a voulu obtenir des agriculteurs ita-
liens, c'est qu'ils accroissent la produc-
tion de grain en améliorant les conditions
de leur travail.

Pour les amener à collaborar à une oeu-
vre qui doit permettre à l'Italie de rédui-
re gradu eli em ent la quantité de grain —
vingt-quatre millions de quintaux par an
actuellement — qu'elle achète à l'étran-
ger, le gouvernement fasciste n'a pas 'fae-
site à prendre en faveur de l'agriculture
nàtionale des mesures fiscales qui peu-
vent grever tempora irement l'economie
generale

Des grains étrangers étant offerts a
des prix bas, le gouvernement les a frap-
pés de droits qui assurent l'écoulement
des produits nationaux à des prix rému-
nérateurs en dépit des oscillations des
prix sur les marches extérieurs. Le droit
sur le grain était en 1925 de 7 lires or
par quinta'!, il a été élevé l'an dernier à
11 lires-or et au mois de mai dernier à
14 lires. Cela représenté pour cette année
environ un milliard et demi de lires-pa-
pier.

En mème temps qu'il garantissait aux
agriculteurs la bonne vente de leur grain,
le gouvernement a créé ou développe des
champs d'expériences pour ila sélection
des semences et de la culture, intensifié
les études des instituts agricoles et l'ac-
tion des commissions provinciales de pro-
pagande afin d'obtenir l'amélioration
technique de cultures et de généraheer
l'emploi des engrais chimiques et des ma-
chines agricoles. Dèe 1926, rimportation
de celles-ci était trois foia .plus consddó-
rable qu'en 1924. Depuis lors, elle est re-

venue au chiffre initial sans que l'on puis-
se dire avec certitude si cela est dù à la
lassitude ou à ila saturation.

Quelques chiffres
fort intéressants

Tous ces efforts sont loin d'avoir été
vain. E suffira pour le montrer de citei
quelques chiffres globaux en renvoyant
pour le détail les spécialistes au rapport
de M. le Ministre MartellL

La production du grain de la campa-
gne 1928-1929 s'est élevée à 70 millions
de quintaux. Mailgré les conditions défa-
vorables dues à un hiver rigoureux, cetfe
production est la plus élevée qui ait ja-
mais été atteinte en Italie.

Pendant les six années qui précédèrent
la guerre, la production moyenne annuel-
le ne fut que de 49 millions de quintaux,
malgré l'année 1913 où la récoìte avait
été exoeptionnellement favorable et où
elle avait donne 58 millions de quintaux.

Au cours de l'exercice de 1921 à 1926,
la moyenne annueile ne dépassa pas 55
millions. Le triennat 1927-1929 l'a fait
passer à 60 millions.

La progression 'est donc considérable
et il en est de mème si l'on examiné le
rendement moyen annuel par hectare :
1909-1914 : 10 quintaux 40; 1921-1926 :
11.6 ; 1926-1929 : 12.2. Pendant la derniè-
re campagne, ce rendement moyen a at-
teint le chiffre de 14.4 par hectare.

Il sera intéressant aussi de noter quel-
ques chiffres relatifs à la production dee
diverses provinces. La province meridio-
nale de Foggia vient en tète avec 3 mil-
lions de quintaux et une moyenne de 17
quintaux par hectare, mais elle est suivie
de la province septentrionaló d'Alessan-
dria avec 2 millions 400.000 de quintaux
et une moyenne de 20 quintaux par hec-
tare. Les plus 'beaux : chiffres pour la
moyenne par hectare sont atteints .par. les
provinces suivantes : Crémone : 32 ; Bres-
cia, 27.6 ; Milan, 26.8 ; Ferrare, 25.5 ;
Mantoue et Favie 24.5.

Des résultats appréciables
Le Popolo d'Italia nous dit dans son

numero d'aujourd'hui quels seront les re-
sultate pratiques immédiats des progrès
que nous venons d'enregistrer :

« Pendant la campagne 1925-1926, la pro-
duction de grain italien fut de 60.050.000
quintaux et le grain imporle de l'étranger
atteignit un total de 23.809.140 quintaux ;
pendant la campagne 1926-1927, la produc-
tion italienne descendit à 53.291.0Q0 quin-
taux et l'importation de grain étranger
monta à 24.148.190 quintaux. Enfi n, pendant
la dernière campagne 1927-1928, la produc-
tion nàtionale fut de 62.215.000 quintaux et
l'importation de l'étranger de 24.455.000
quintaux. La récolte de cette année étant
de 70 millions de quintaux fera épargner
une importation de 12 à 14 millions de quin-
taux de grain en comparaison des trois
campagnes précédentes.

Cette economie, calculée en argent , si-
gnifi e, en prix d'achat du grain et trans-
ports , une diminution de dépense de l'Ita-
lie à l'étranger qui peut étre estimée de
800 millions à un milliard de lires, ce qui
diminué aussi d'autant le déficit de la ba-
lance commerciale italienne. » .

Voilà pour les résultats immédiats.
Peut-on en espérer de plus beaux encore?
M. Albert De Stefani, ancien ministre des
finances de M. Mussolini, estime que cela
n'est pas douteux et il invoque à l'appui
de son opinion les maigres résultats de la
culture dans certaines parties de l'Italie
meridionale et insulairè. La production
moyenne par hectare en Sicile n'est, par
exemple, encore que de 8 quintaux 6.
• « A condition , écrit M. De Stefani dans le
Corriere delia Sera, que l'on améliore I'é-
ducation de l'agriculteur que l'on modifie
les systèmes de culture , on réussira sans
aucun doute à diminuer sensiblement
l'écart actuel entre les productions des di-
verses régions de l'Italie. Il faut aj outer
que l'on pourra obtenir beaucoup par la
réorganisation du regime des eaux dont
l'utilisation est encore incertaine , lente et
entravée par des circonstances variées
mais bien connues. »

Le comité permanent du grain preparo
dès màintenant la nouvelle campagne.
Il a notamment place à son programme
des travaux destinés à répandre davanta-
ge dans les campagnes l'energie électri-
que. Guardia.

NOUVELLES ETRANGÈRES
min

Amanoullah se ferait chrétien
Le < Sunday Referee > se dit informe

de source autorisée que l'ex-roi Amanou-

- -T~



lab et 1 ex-reine Souriya se seraient con-
vertis ou seraient sur le point de se con-
vertir à la religion catholique romaine.

L'ex-souverain afghan serait entré en
relations avec le pére jésuite Augustin
Pirelli, peu de temps après son arrivée à
Rome et c'est après de longues entrevues
quotidiennes et des causeries sur le chris-
tianisme qu'Amanoullah aurait décide
d'abandonner l'islamisme.

Hriolw wkini eo plein ]ou
Un cambriolage d'une audace inouie

a été commis vendredi après-midi dans
une bijouterie de la rue d'Antibes. A mi-
di, M. Ferrerò, bijoutier, sa femme et une
vendeuse partirent pour aller déjeuner. A
leur retour, ils trouvèrent une grillo de
la devanture ouverte. M. Ferrerò exami-
na son étalage et constata que le premier
casier de la vitrine contenant des bijoux
de prix, avait disparu. Sans pousser plus
avant son examen, il téiéphona à la poli-
ce qui arriva immédiatement. On constata
alors que les vitrines intérieures avaient
été dévalisées, et que les cambrioleurs
avaient percé la muraille mitoyenne de la
bijouterie Ferrerò et d'un magasin mo-
mentanément inoocupé, en se servant de
vilbrequins à froid et de pinces-monsei-
gneurs.

Les malfaiteurs ont dédaigné un cof-
fre-fort contenant pour deux millions de
bijoux. L'enquète a montre que le mon-
tant des bijoux volés s'élève à deux mil-
lions de francs. Les voleurs se sont em-
parés de plusieurs rangs de penles et de
bagues ornées de diamants, d'émeraudes
et de saphirs.

On déeouvre à Belgrado
le trésor d'une banque russe

cache depuis la revolution
Le journal « Vreme » de Belgrade, de

ce matin publié la nouvelle sensationnel-
le de la découverte dans la cave d'un im-
meuble de Belgrade du trésor de la Ban-
que des gages de Saint-Petersbourg. La
valeur des objets trouvés, bijoux, dia-
mants, etc, dépasse Yt milliard de dinars.

Le journal donne des détails sur la dé-
couverte de ce trésor. Au moment de la
revolution russe, la Banque des gages de
Saint-Pétersbourg avait transporté son
trésor en Crimée. Lors de la débàcle des
années blanches le trésor avait été em-
porté par les troupes du general Wrangel
jusqu'aux bouches de Cattaro. Le general
avait créé un comité chargé de gérer le
trésor et d'en tenir une comptabilité. Des
quittances avaient été délivrées en échan-
ge des objets mis en créance.

Le trésor a été transporté à Belgrade,
mais aucune banque de la capitale you-
goslave n'a voulu se charger de la garde
d'une telle quantité de bijoux. Le comité
se contenta alors de louer une cave et d'y
installer un coffre.

La présence du trésor aurait continue à
étre ignorée si un groupe d'émigrés rus-
ses n'en avait pas domande la liquidation
dans le but de créer une grande banque
avec les fonds ainsi obtenus. Le comité
du general Wrangel n'a jamais été recon-
tìù par le grand-due Nicolas qui avait re-
fusé de donner suite à la requète des émi-
gfants, en arguant qu'il s'agissait là de
simples dépòts.

Cette affaire suscite le plus vif intérèt
à Belgrade. <,

Un cadavre dans une malie
En gare de Lille, France, on a décou-

vert, dans une malie, le cadavre d'un in-
dividu portant des papiers au nom de Ri-
gaudin, dit Rigaud, 31 ans, comptable,
demeurant à Paris.

Rigaudin était le fils de Mme Marie
Blanc, 70 ans qui, le 25 avril dernier, fut
elle-mème assassinée.

Rigaudin a été frappé de sept à huit
coups assénés avec un instrument conton-
dant. Le coup porte la trace de deux pou-
ces démontrant une tentative de stran-
gulation. Enfin, la victime a été étran-
glée au moyen d'une corde.

D'autre part les inspecteurs charges de
l'enquète à la gare du Nord, à Paris, ont
retrouvé le facteur qUi , dans la soirée de
lundi, à déchargé d'un taxi le funebre co-
lis. La police s'efforce de retrouver le
chauffeur du^xi en question.

Une chapelle catholique automobile
La mission catholique de Maduré s'est

fait construire une chapelle automobile.
Cette .flnto a la forme d'un fou rgon. Der-
rière la place du chauffeur, se dresse un
bel autel et l'espace qui reste sert de
chambre au missionnaire.

Quand l'auto est arrive à l'endroit dési-
gné, .on enlève les parois latérales. L'au-
tel et le célébrant, tout en restant cou-
verts par ila toiture de l'auto, sont alors
visibles de toutes parts.

Les missionnaires de Maduré se servont
de Cette chapelle automòbile, non seule-
ment pour le service religieux mais aussi
pour les endroits de la banlieu trop dis-

tants des trois églises qu'ils possèdent à
l'intérieur de la ville.

NOUVELLES SUISSES
Au seeours de Parole

Le journal « Engadiner Post » poussé
un cri d'alarme. Le plus beau représen-
tant des conifères de haute montagne,
l'arbre qui défie la plus forte tempète, Pa-
role, est atteint d'une grave maladie. Un
parasite que l'on avait jusqu 'iei constate
que sur le mélèze s'attaque màintenant à
l'arole et détruit tout spécialement les
jeunes pousses.

D'autre part, un parasite nommé « ti-
nia copiesela » donne la préférence aux
vieilles aiguiiles qu'il suce et déssèche les
unes après les autres. Les experts fores-
tiers ne se souviennent pas d'une telle epi-
demie et comme l'arole de l'Engadine ne
pousse que 20 à 30 centimètres par an, le
journal dit que cette maladie pourrait très
bien tourner à la catastrophe.

Criblé de coups de couteau
Près de Stukishaus, aux environs de

Berne, s'est déroulé un drame rapide
dans la nuit de vendredi à samedi. Les
nommés Alfred Nacht, maeon, 34 ans, et
Alexandre Leuenberger, agriculteur et re-
ceveur des Forces motrice® bernoises, àgé
de 53 ans, qui eurent des divergences à
plusieurs reprises, sortirent d'un café de
Bremgarten vendredi soir et se quittèrent
en paix, paraìt-il. Nacht rentrait chez lui
à pied , lorsque, sur là route de Stuckis-
haus, son compagnon le rejoignit à bicy-
clette. Soudain Leuenberger sortit un
couteau et frappa Nacht à plusieurs re-
prises. Aux appels au secóurs de la victi-
me, des paysans accoururent. L'agresseur
ee laissa arrèter sans résistanee, décla-
>rant qu'il avait vòulu donner une lecon à
Nacht ; ce dernier a été transporté à
l'Hòpital de l'Ile, à Berne, où il a succom-
bé samedi à midi. L'agresseur a été in-
carcéré dans les prisons de Berne.

Enfant tue par un taxi
A Lausanne, le petit Heinz Lang, àgé

de 5 ans, fils d'un laitier, a été tampon-
né, par un taxi et a succombé peu après

Un enfant tue par l'express
Samedi soir, à Oberried , un enfant d'un

an et demi, le petit Liichinger, a été at-
teint et tue par ì'expresse Rorschach-
Coire. 

Un aigle royal de faille
Un chaseur bien connu dans les Gri-

sons, M. Anton Pitschi, de Malans, a réus-
si à tuer un superbe aigle royal qui mesu-
rait deux mètres sept d'envergure.

Une chute au Sphinx
Dimanche après-midi, un portier , M.

Ernest Schnegg,- 35 ans, faisant une as-
cension sans guide, est tombe du Sphinx.
au Jungfraujoch et s'est tue.

Un professeur se brìse la colonne
vertebrale dans un etablissement de bain

Un accident qui a eu des suites mortel-
les s'est produit aux bains publics d'Aa-
rau. M. Kurt Wuest, maitre secondaire.
assistait à un cours de sauvetage, donne
par le maitre baigneur Madori. Par suite
d'une cause non encore établie, M. Wuest
fit une grave chute et se brisa la colonne
vertebrale. Il a succombé à l'Hòpital can-
tonal d'Aarau. Une enquète a été ouverte
pour établir comment l'accident s'est pro-
duit.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Il s'est tenu à Zurich , le 3me Congrès

de la soie.
M. le conseiller federai Schulthess a pris

la parole en disant ses remerciements aux
industriels suisses de la soie, pour avoir ,
gràce à leur habileté et à leur goùt d'en-
treprise , et malgré les grandes difficultés
d'écoulement , fait progresser en Suisse leur
industrie.

-M- M. Haab , président de la Confédéra-
tion a visite , à Fribourg, le Salon interna-
tional de la Télégraphie sans fil et des ma-
chines parlantes.

-)f Le Conseil d'Etat de Bàie-Campagne
considérant la penurie de gibier et donnant
suite à une requète de la société cantonale
pour la protection de la chassé aux lièvres
le ler octobre comme d'habitude , mais de
n'autoriser la chassé que durant les mois
de novembre et décembre.

? De gros orages ont sevi sur le Midi
de la France , causant de gros dégàts aux
récoltes. Les pertes se chiffrent par mil-
lions.

-*¦ Le comité centrai du parti conserva-
teur lucernois a décide de proposer à l'as-
semblée des délégués de nommer M. Al-
bert Zust , conseiller aux Etats , devenu va-
cant à la suite du décès de M. Wyniger.

-M- Le pont situé en aval de l'église de
Blumenstein et qui relie Blumenstein à
Pohlern à travers le Fallbach , près de
Thoune , a été emporté par les eaux. Le
torrent a débordé en amont , les prés et les
champs de pommes de terre de la vallèe
sont recouverts d'une couché de boue et de
pierres.

Il faudra un certain temps pour réparer
les dégàts causés par cet orage qui a do-
passe en violence celui de 1927.

-M- Un incendie s'est déclaré à Sarre-
briick dans les . bàtiments d'extraction du
puits Saint-Charles des houillèrcs de la Pe-
tite Rossele. A la suite de cet incendie , une
explosion , dont on ignore la cause , s'est
produite dans le puits. Les 400 mineurs qui
travaillaient au fond ont pu remonter sans
difficultés. Trois ouvriers ont été tués par
l'explosion et cinq ont été blessés. .

-M- D'après le recensement federai , la vil-
le de Berne compte 110.950 habitants , 28
mille 061 ménages et 6889 entreprises dont
285 entreprises agricoles.

-)f Le comité centrai de la Société suis-
se des cafetiers a décide que l'assemblée
des délégués de 1930 aura lieu à Genève.
Des démarches seront faites auprès de
l'administration federale des téléphones en
vue d'avoir dans les listes officielles des
abonnés une désignation unique pour les
restaurants , cafés, hòtels , etc.

LA RÉGION
Trois alpiDistes lutai dans dei uni

Deux alpinistes viennent de trouver la
mort à l'aiguil'le du Belvedére, à Chamo-
nix.

M. Petitjean, directeur du personnel des
usines de Cheddes, accompagno du guide
Hainaut, partali lundi dernier pour effec-
tuer l'asoension de l'aiguille du Belvedére
(2988 mètres), dans le massif des Aiguil-
les-Rouges, au-dessus de Chamonix. De-
puis mardi, les deux alpinistes n'avaient
pas donne de leurs nouvelles; inquiet, leur
entourage orgàtìtea une colonne de se-
eours qui a retrbuvé vendredi les deux
cadavres sur le versant du Dérard.

On pense que cette ascension, faite
sous la conduite d'un guide réputé, a été
marquée par une chute sur le glacier.

Les corps ont été descendus dans la
soirée à Chamonix.

* * »
En villégiature à Menthon-St-Bernard.

M. Tivoli Sauveur, 60 ans, président de
la Chambre de . commerce d'Alexandrie
(Egypte), partit seul après le petit déjeu-
ner pour le TOC de Chères qui séparé Men-
thon de Talloires et surplombe le lac
d'Annecy. Il ne rentra pas pour le repas
de midi. Des rech erches entreprises dans
l'après-midi permirent de retrouver, non
loin de la baie de Talloires, le portefeuil-
le de M. Tivoli renfermant 50 francs et
une lettre de crédit de 140.000 francs,
plus loin on retrouva le lorgnon en or du
disparu.

Le corps de iM. Sauveur Tivoli a été re-
trouvé vendredi dans uno crevasse.

Blessé par un auto-car
Un acident s'est produit hier, diman-

che, à 19 h. 50, sur la route cantonale
Leysin-Le Sépey.

Un auto-car postai conduit par M. Emi-
le Pache, domicilié à Chàteau d'Oex, des-
cendait de Leysin au Sépey pour y cher-
cher des voyageurs.

Il accrocha avec la poignée de la porte
l'habit d'un nommé Louis Molinari , de
Leysin. Ce dernier qui était accompagné
de deux camarades, fut projeté sur l'un
d'eux, Henri Ambreoli , de Leysin égale-
ment.

Ambreoli tomba sur la chaussée et se
Messa à la tète.

Relevé sans conaissance par M. le Dr
Uhlmann , de Leysin, mandé téléphonique-
ment, Ambreoli fut transporté à la olini-
qeu Les Frènes, à Leysin, où il recut les
soins nécessités par son état.

Molinari n'a pas eu de mal.

NOUVELLES LOCALES
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Subventions fédérales. — Le Conseil
d'Etat prend acte que le Conseil federai
a alloué :

1. en faveur des travaux d'améliora-
tion à exécuter à l'alpage de Sery-La
Lys, commune de Bagnes, devisés à fr.
120.000, une subvention de 25 % des frais
effectifs , soit de 30.000 fr. au maximum ;

, 2. en laveur des travaux d'améliora-
tion à exécuter à l'alpage d'Arpettaz,
commune de Mase, devisés à 38.000 fr.
un subvention de 25 % des frais effectifs,
soit de 9.500 fr. au maximum.

Fabriques. Plans. — Il approuve les
plans présentés par la société pour l'In-
dustrie chimiqu e à Bàie, usine de Mon-
they, se ¦rapportant à la construction d'un
bàtiment devant abriter des installations
pour la compression du chlore.

Homologatioiis. — Il homologue :
1. les statuts du consortage de la mon-

tagne de Creux, de siège social à Liddes ;
2. les statuts du syndicat d'élevage du

bétail bovin de Bourg-St-Pierre ;
3. les statuts du consortage du bisse

servant à l'irrigation du vignoble de Per-
rogière, rière Nax.

Jurés fédéraux. Nomination. — Il fixe
au ler dimanche de décembre la votation
concernant la nomination des jurés fédé-
raux pour la période de 1930 à 1935.

Route Hérémencfc-Màche. — Il décide
d'interdire la circulation des camions et
automobiles sur la route Hérémence-Mà-
che, sauf autorisation speciale délivrée
par le département de Justice et Police.

Nominations. — w.. Brunner Henri , a
Sachseln, est nommé profes seur de chan t
au collège de Brigue pour l'année scolai-
re 1929-1930 ;

M. l'avocat Dr. Gaspard de Stockalper,
à Brigue, est nommé rapporteur du dis-
trict de Brigue et M. l'avocat Armand
Pacozzi, à Brigue, rapporteur substitut ;

M. le notaire Jean Quinodoz, à Evolè-
ne, est nommé rapporteur substitut du
district d'Hérens.

L'ensei£nement agricole
On nous écrit :
Le coteau se pare du merveilleux colo-

ris de l'automne. Les troupeaux ont dé-
laissé l'alpage qui n'abrite plus que des
marmottes et des chamois.

Entre tous les instants, c'est le moment
bèni où s'emplissent la cave et le grenier.

Cette entrée est un prétexte à parler de
la récolte des champs à la montagne.

On constate avec plaisir que les vieil-
les variétés de céréales dù pays, dégéné-
rées, aux épis maigrelets et aux grains
memis, sont , cà et là, remplacées avanta-
geusement par des variétés améliorées, à
gros rendement.

Que de préjugés auront fait retarder
cette évolution ! On aura craint la dépen-
se initiale, sans doute. On aura redouté
de ne pas trouver une qualité equivalen-
te aux produits habituels ; enfin, par une
prudence excessive, on aura voulu laisser
au voisin le risque de l'expérience.

Le voisin, c'est bien souvent un an-
cien élève de l'Ecole d'Agriculture. Les
études agricoles lui ont ouvert des hori-
zons nouveaux et donne le dé-sir d'essa-
yer quelque chose pour l'amélioration du
rendement de l'exploitation familiale. Les
parents n'ont pas osé contrecarrer le pro-
jet quand il ne s'agissait que de se procu-
rer de la semence sélectionnée. Et voilà :
le résultat est merveilleux. Le champ est
considère avec des yeux d'envie. L'exem-
ple est imité par quelques-uns, d'abord,
.par beaucoup ensuite.

L'on est rapidement acquis à une idée
nouvelle lorsque les avantages du systè-
me sont palpables, visibles, incontesta-
bles.

Lorsque l'exiguité de rexploitation ne
condamné pas ragriculteur à ne produire
que strictement pour ses besoins, l'ancien
élève intelligent s'occupe à son tour de
sélectionner les céréales pour en livrer
comme semence. Pour ceux qui ont le
courage de soigner leurs cultures et de
suivre la sélection, un prix special récom-
pense largement les efforts.

A ceux qui demandent encore à quoi
peut servir l'instruction professionnelle
aux agriculteurs de la montagne, nous
leur indiquerons, à coté de la formation
generale qui est d'une valeur inestimable,
cette possibilité de renter les sacrifices
consentis en s'adonnant à la culture des
céréales sélectionnées et à en produire
pour la vente comme semence.

C'est ainsi que Jes parents qu'inquièto
l'avenir de leurs fils les orienteront vers
l'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf. Ils y acquerront une solide for-
mation professionnelle qui sera leur sau-
vegarde contre la dureté des temps.

Au Comptoir de Lausanne
On nous écrit :
Si l'on excepté les vins et les fruits, la

participation du Valais au Comptoir de
Lausanne, cette année, a été plutòt mai-
gre. Pour les vins ce sont nos marchands
qui, chaque automne, font Jes frais de la
participation et assument tous les risques
de cette reclame collective, qui profite à
tous le Valais. Quant à nos fruits nous
devons à l'activité infatigable du Dr
Maag de ies avoir vu faire bonne figure
au Comptoir. A ces agents de-notre pu-
blicité au dehors, nous devons notre vive
reconnaissance et nous souhaitons qu 'eJlo
soit de tous justement reconnue. Dans

les stands particuliers, nous avons à si-
gnaler les broderies d'Evolène, amenées
par Mme Marie Métrailler, le stand d'art
decorati! de 'Mme B. Martin, les meubles
sculptés de M. Zurbriggen et de M. Loh-
matter, à Saas.

Comme vigneron,, nous avons eu un
plaisir tout special à noter le stand de M.
Leyat qui expose les sécateurs de sa fa-
brication, bien connus de tous les pràti-
ciens. M. Leyat a créé à Sion une petite
industrie de coutellerie qui se signale par
>la bienfacture et la -qualité de ses pro-
duits. Mais comme M. Leyat est un arti-
san aussi modeste que probe, son stand a
passe inapercu à nos journaliste s profes-
sionnels qui pourtant ne savent assez
comment se lamenter sur le manqué d'in-
dustrie dans la Capitale. Nous tenons à
signaler cet oubli dont M. Leyat a été
l'objet, car nous connaissons ses produits
et les appréciations depuis de longues an-
nées déjà de pratiqué viticole et arbori-
cole.

Les sécateurs importés à bas prix du
dehors font piètre fi gure à l'usage à coté
de ceux fabriques màintenant à Sion et
nos vignerons serviront bien leurs inté-
rèts, en ne regardant à quelques francs
près, pour se procurer l'outil de qualité
indispensable pour faire du bon travail.

Que M. Leyat soit donc félicite pour sa
fabrication de sécateurs et qu 'il continue
à nous fournir toujours une marchandise
aussi bien finie et soignée que jusqu 'iei.

Nous regrettons vivement que nos au-
tres industriels et artisans n'accordent
pas au Comptoir de Lausanne l'attention
qu'il mérite. On se plaint du marasme des
affaires et on ne fait aucun effort pour en
sortir. On craint les frais, mais on oublié
qu 'on ne peut récolter sans semer. Le
Comptoir de Lausanne constitue l'endroit
le meilleur pour la reclame en Suisse ro-
mande et pour se créer des relations d'af-
faires. On a grand tort de negliger ce fac-
teur intéressant et on devrait bien plutòt
prendre exemple sur combien de grandes
maisons, qui , malgré leur renommée mon-
diale, ne manquent jamais de se signaler
à l'attention du public à chaque Comp-
toir ; les fabriques de chocolat par exem-
ple.

Si au Comptoir il y a des moments de
belle humeur et de franche gaité dans les
Pavillons de dégustation, il y a cepen-
dant aussi ceux de travail sérieux et d'ac-
tivité commerciale. On n'y pense pas as-
sez en Valais et c'est nous qui y perdons.

Wuilloud.

L'aide aux vieillards indigents
Le Conseil federai vient de prendre

une ordonnance sur l'allocution d'une
subvention aux vieillards indigents. On
sait que l'arrèté federai du 16 mars 1929
alloue à la fondation suisse « pour la
vieillesse > jusqu'à l'entrée en vigueur de
la loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants, mais au maximum pour une durée
de quatre ans, une subvention federale
annuelle ne devant pas dépasser 500.000
francs.

Le montant de la quote-part revenant à
chaque canton doit ètre calculé de la fa-
con suivante : deux cinquièmes de la sub-
vention doivent ètr e répartis sur la base
du chiffre de la population suisse rési-
dent dans le canton.

Les calculs doivent ètre basés sur les
derniers résultats du recensement de la
population connus au moment de la ré-
partition. Le Comité de direction est char-
gé de répartir le dernier cinquième en te-
nant compte à la fois des deux facteurs
sus-mentionnés, et du produit de la fon-
dation dans les divers cantons.

Les allocations communales ou canto-
nales en faveur de la fondation ou d'une
assurance vieillesse, ou d'une institution
publique de seeours aux vieillards, doi-
vent également étre prises en considéra-
tion d'une manière équitable.

'L'arrèté federai allouant une subven-
tion en faveur des vieillards indigents en-
tre en vigueur avec effet rétroactif au
premier janvier 1929.

L'ordonnance d'exécution prévoit en-
core ce qui suit :

Les comptes et le rapport de gestion
de la fondation, une fois approuvés par
l'assemblée des délégués, sont soumis à
l'approbation du Conseil federai. Le Con-
seil federai communiqué avec ia fonda-
tion par i'intermédiaire de l'Office fede-
rai des asurances sociales. Il délègue
deux représentants dans le comité de di-
rection. Ont été nommés MM. Maechler,
conseiller national et conseiller d'Etat a
Saint-Gali, et M. Giorgio, directeur de
l'Office federai des assurances sociales à
Berne.

Le cas du médecin non diplòme
Le Conseil d'Etat avait exceptionneHe-

ment autorisé un médecin anglais non di-
plòme par la Confédération à soigner des
patients anglais dans son propre sana/to-
rium à Montana.

Un recours de droit public présente par
la Société des médecins du canton du Va-
lais contre cette manière de faire a ete
repoussé par le Tribunal federai.



Le Premier Congrès de la FéÉalion de.
Sociétés de Jeunesse du district d6 Martigny

à SaxoD
En avril dernier, la Fédération des Jeu-

nes Catholiques du Valais était fondée ;
ses statuts prévoient la création de grou-
pements de distriets qui lui sont rattachés.

Se fondant sur ces dispositions statu-
taires, les Sociétés de Jeunesse catholi-
que du District de 'Marti gny ont fonde une
Fédération. Des deprésentants du Véné-
rable Clergé assistaient à cette importan-
te réunion qui a adopté des statuts parti-
culiers, nommé un Comité. Saxon a été
choisi comme siège du ler Congrès ré-
gional qui se tiendra cet automne déjà.

Le Comité d'organisation du dit con-
grès a donc le plaisir d'aviser les Socié-
tés-sceurs que cette manifestation aura
lieu l'après-midi du 6 octobre prochain , à
Saxon.

S. G. Monseigneur l'Evèque du Diocè-
se qui s'intéresse tout particulièrement au
sort de notre Jeunesse et lui voue sa pa-
ternelle sollicitude, y enverra un délégué.
D'autre part, le concours de plusieurs ora-
teurs de marque est assuré ; au cours de
la Journée seront traitées des questions
qui intéressent au plus haut point les Jeu-
nes.

A cette occasion sera éditée une bro-
chure qui tracera le programme de l'Ac-
tion catholique et sociale que nos Socié-
tés et Cercles de Jeunesse doivent suivre
pour rendre leur activité efficace.

Jeunes gens catholiques du district de
Martigny, tous à Saxon, le 6 octobre, et
vous, chers amis du Valais romand, en-
voyez-nous de fortes délégations, afin
que, communiant dan s le mème idéal et
dans un identique enthousiasme, nous
nous montrions dignes de notre titre de
catholiques ! / ¦

Concert de la Lyre montheysanne
à Vevey

Les sympathies venues de toute part à
l'adresse de nos amis de Torgon ont pris
de telles proportions qu 'on en est à se de-
mander si nous vivons vraiment en ce XXe
siècle où le mien et le tien se dressent si
souvent l'un contre l'autre. Les Torgue-
nious ne se lassent pas de déclarer com-
bien ils sont touches de la grande généro-
sité qui les a comblé et les comble encore
j ournellement.

Certaines régions se sont particulière-
ment signalées par leurs largesses et nous
nous plaisons à nommer Vevey d'où les co-
lis ne cessèrent d'affluer et où les souscrip-
tions procurèrent de beaux et nombreux
deniers.

C'est pour reconnaitre un peu cette gé-
nérosité que la Lyre de Monthey a choisi
Vevey comme but de sortie d'été et déci-
de d'y donner un concert de gala , diman-
che , le 29 septembre courant , au Jardin du
Rivage.

Nul doute que tous les veveysans seront
là pour entendre les valaisans dont la ré-
putation musicale n'est plus à faire. — Ne
dit-on pas communément que le valaisan
vient au monde avec un piston ou une Gia-
nnette ! — Bien des confédérés le croient
encore et les Lyriens éprouveront un ma-
lin plaisir à maintenir chez ceux-là cette
legende en se montrant un peu là, des plus
j eunes aux plus anciens.

Voici le programme de ce concert :
1. My Régiment , marche , Blankenburg.
2. Ouverture d'Athalie , Mendelsohn.
3. Ballet antique , Guillemet.
4. Orphée , fantaisie , Glùck.
5. Mariage secret , ouverture , Cimarosa.
6. Danse des Plébeiens , Maquet.

Les amis de la Lyre de Monthey sont
cordialement invités à participer à cette
sortie à Vevey. Des billets collectifs de-
vant ètre pris en temp utile , nous prions
ceux qui seront des nòtres de bien voulo ir
s'inserire auprès de M. Joseph Martenet ,
caissier , ou chez Monsieur le Président
Edouard Donnei , jusqu 'au samedi 21 cou-
rant.

Re?us par la Lyre de Vevey et diverses
sociétés locales il importe que nous soyons
nombreux afin que notre témoignage de
sympathie corresponde quelque peu à ceux
de Vevey en faveur de Torgon.

Le Comité de Presse.

L'assemle animelle
de la Ligne catholique scisse ùùstinents

On nous écrit :
Les catholiques abstinents suisses ont

tenu leur assemblée annuelle pendant le
congrès de Lucerne, du 7 au 9 septembre.
Cette co'incidence marque d'une facon vi-
sitale l'union étroitê  qui existe entre notre
mouvement et l'action catholique, préoc-
cupation dominante du congrès, et Mgr
Ambiih], évèque de Bàie, s'est più à sou-
ligner cette parente entre l'oeuvre antial-
coolique et l'apostólat dans l'Egiise.

Le samedi soir a eu lieu la réunion du
comité centrai qui a donne un préavis fa-
vorable à la révision des statuts contraux.
Le rapport présidentiel relève entre au-
tres la création du « Réveil » nouvel er-
gane des catholiques abstinents romands,
il prévoit 'la création d'une section s'oc-
cupant du relèvement des buveurs et in-
corporee à la Société suisse « Caritas ».

La réunion des délégués, qui a eu lieu
le dimanche, a vote sans changements no-
tables les statuts centraux révisés. De-
puis douze ans, 'la Ligue catholique suis-

se était dirigée par la section lucernoise
comme vorort (section directrice). Nos
amis de Lucerne pensaient avoir assume
assez longtemps la responsabilité et
avaient donne leur démission irrévocable.
La réunion des délégués a jeté son dévo-
lu sur Zurich dont le président , M. l'abbé
Salzmann, succèderà à M. le chanoine
Hermann, démissionnaire.

Le lendemain, une messe de requiem
fut célébrée pour les défunts de la Ligue;
puis eut lieu la séance publique avec deux
conférences pratiques : M. l'abbé Dr Meili
montra comment on peut rendre virante
l'educati on antialcoolique dans les sec-
tions de jeunesse, et M. l'instituteur No-
bel attira l'attention sur l'obligation de
préserver de l'alcoolisme les jeunes gens
après leur émancipation de l'école.

Un acte récent du S. Siège montre une
fois de plus l'intérét que l'Eglise porte à
notre oeuvre sociale : au début de 1929,
S. S. Pie XI a désigné, comme intention
generale de l'Apostolat de ia prière pour
le mois d'aoùt, la demande suivante :

« Le développement des Lignes qui
combattent l'iwesse et tout usage immo-
déré de la boisson, selon les règles de la
temperature et de la prudence. »

A l'occasion du 25e anniversaire de la
Croix d'Or, valaisanne, Mgr Biéler, Évè-
que de Sion, avait envoyé à M. le Chanoi-
ne Gross le télégramme suivant : « A l'oc-
casion du 25me anniversaire de la Croix
d'Or, nous félicitons, bénissons et remer-
cions de tout cceur le fóndateur dévou é,
les membres fidèles et l'oeuvre si utile que
nous souhaitons toujours plus fécondes ,
plus répandue en Valais ».

L'incendie de Torgon
SOUSCRIPTION DU NOUVELLISTE

Listes précédentes Francs 4857.70
Anonyme, Lavey 10.—
Commune de Randogne, par Rd

cure de Revereulaz 100.—
Nicodème Devanthéry, Vercorin 5.—
Anonyme, Vollèges 5.—
Anonyme, Ardon 10.—
Famille Emile Maret, Saxon 15.—
Anonyme, à Chellin-Lens 5.—
Anonyme Saxon : chaussures.

Un grand merci aux généreux dona-
¦teurs.

M. Lloyd George a Brigue
M. Lloyd George est arrive saniedi à

Brigue avec Mme Lloyd George, son fils
et sa fille, Miss Megan Lloyd George, dé-
putée à la Chambre des Communes, ainsi
que d'autres membres de sa famille et son
secrétaire. Il est descendu à l'hotel de la
Couronne. Dans la journée de dimanche,
oes hòtes de marque sont repartis pour
Lucerne, et de là ont gagné peut-ètre
Lausanne.

Un motocycliste blessé
Jeudi soir, à 2.1 h., s'est produit sur la

route de Viège à Rarogne un accident qui
aurait pu avoir les conséquences les plus
graves.

M. Edmond Mathiez, àgé de 42 ans, en-
trepreneur à Viège, roulait à motocyclet-
le à allure modérée, dans la direction de
Rarogne. A mi-chemin, une automobile
venant de Rarogne, et conduite par M.
Fritz Fux, cafetier à Viège, tamponna la
motocyclette, dans des circonstances qui
ne sont pas encore établies. M. Mathiez
fut violemment projeté à terre.

L'automobiliste le releva et le condui-
sit à Viège. Le blessé, qui se plaignait de
violentes douleurs, fut examiné à son do-
micile par le Dr Max Wyer, qui constata
Ja fracture d'une jambe.

La date dans les tèstaments
Dans un procès en nullité de testament

dans le canton de BàlenCampagne, il s'a-
gissait de savoir s'il est permis au fonc-
tionnaire établissant un testament nota-
ne, de mettre immédiatement la date sur
le document de sorte qu 'à la date fixée le
testament n'ait plus à ètre date mais seu-
lement signé.

Le Tribunal federai, à la grande majo-
rité, a déclaré cette manière de faire le-
gale et a casse le prononce du tribunal
cantonal de Bàie-Ville qui avait déclaré
un tei testament non valable.

Trois piètons
pris dans une collision d autos

Le troncon de la route cantonale qui
relie en droite ligne Martigny à Verna-
yaz a été samedi soir, vers 19 heures , le
théàtre d'une collision. Une automobile
vaudoise, portant plaque de contròie No
7988 M., en dépassant un camion avec re-
morque de la maison Manera et Cie, den-
rées eoloniales, se trouva soudainement
en présence d'une autre automobUe ve-
nant en sens inverse et portant plaque
bernoise No 9989 K.

La collision, inévitable, se produisit as-
sez violemment. Les occupante des deux
machines n'eurent pas à en souffrir ; mais

les deux autos déportees brusquement,
sous l'action du choc, sur la gauche de la
route, atteignirent un groupe de trois piè-
tons. L'un d'eux fut fort mal arrangé.

La réunion de la société d'Hlstoire
de la Suisse romande

La Société d'Histoire de la Suisse ro-
mande se réunira le jeudi 26 septembre,
à io h. du matin , au chàteau de Bulle,
dans la salle du tribunal avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport présidentiel. 2. Rapports
du trésorier et des vérificateurs de com-
ptes. 3. Admission de nouveaux mem-
bres. 4. Causerie de M. H. N xf , con-
servateur du musée gruyérien : L'al-
chimiste du comte de Gruyère. 5. Vi-
site du musée gruyérien , sous la con-
duite de M. H. Nasi".
13 h. Déjeun er à l'hotel des Alpes et

Terminus. 15 h. Excursion en autocar :
Visite des chàteaux de Vuippens et de
l'église d'Echarlens. 18 h. Départ du train
pour Palézieux.

Voici le menu du déjeuner pour le prix
de fr. 5.50 , vin 'compris :

Truite de ruisseau au bleu
Sauce hollandaise

Civet de lièvre à la St-Hubert
Poinmes puree

Tarte aux pruneaux
Fruits et fromage.

Nomination ecclésiastique
Par décision de Sa Grandeur Monsei-

gneur l'Evèque de Sion, Monsieur l'abbé
Jean Heimgartner, nouveau prétre à
Sion, est nommé vicaire à Month ey.

Un alpiniste se tue dans le Lotschental
Mlle Margareth Baschlin, de Winter-

thour, 33 ans, employée, qui faisait une
excursion dans le Lotschental (Valais) a
fait une chute en montagne et s'est tuée.
Après de longues recherches son cadavre
aété retrouvé.

Arrestation
On a arrèté et incarcéré à Bex, à la

disposition du magistrat enquèteur, un
jeune homme de la localité, pour abus de
confiance d'une bicyclette, louée dans un
magasin de la place, puis vendue à St-
Maurice.

Pas plus que cà
Le Liseur du Confédéré s'étonne que

nous puissions publier le rapport de M.
Albert Luisier sur le Congrès internatio-
nal d'agriculture de Bucarest. Il y. voit
une faveur et il en a ombrage.

Nous ne possédons ni monopole ni ex-
elusivité. Si le « Nouvelliste » est à mème
de faire cette publication, c'est pour le
mème motif et c'est dans les mèmes con-
ditions qui perm'ettent à la « Revue », er-
gane du gouvernement et du parti radi-
cai vaudois, d'avoir la primeur des tra-
vaux de M. le conseiller d'Etat Porchet.

NATERS. — La filature et manufactu-
re de tissus nouvellement créée a com-
mencé à travailler. Beaucoup de curieux
vont voir les grandes machines en action.
On y ' transforme uniquement la' laine du
pays.

ST-MAURICE. — (Corr.) — Notre
vieux cimetière, désaffeeté, se transfor-
me. Encore quelques semaines, et il n'y
aura plus trace de monuments et de
croix. Me permettezvous de suggérer une
idée, qui n'est peut-ètre pas merveiileuse,
mais qui , en vaut une autre ? Pourquoi
l'administration communale ne relèverait-
eJle pas les vieux noms bourgeois de St-
Maurice qui n'ont plus de descendance et
ne les conserverait-elle pas à la postérité
en les gravant sur une plaque qui serait
scellée sur l'un des murs du vieux ci-
metière. Il y a les Meulaz, les de Nucé,
dont le monument lui-mème est très si-
gnificatif comme inscription, etc. etc. ?
Ce ne serait pas une dépense, mais ce se-
rait une tabelle historique qui ne man-
querait pas de valeur, quelle qu'en soit sa
conception.

La Sodété d'Histoire da Valais romand
à Aoste

Si les sociétés ont, à l'occasion de leurs
réunions, le temps qu 'elles méritent , cette
maxime se révélerait une fois de plus
exacte, app li quée à la Société d'Histoire
du Valais romand. A part une averse gla-
ciale à la traversée du col , qui fit toucher
du doigt le mérite des moines qui habi-
tent l'hosp ice du Grand St-Bernard les
douze longs mois de l'année , le ciel nous
gratifia , dimanche surtout , d'un temps
on ne peu plus enchanteur. « Nous » c'est
la centaine — bonne mesure — des par-
tici pants qui , en autos particulières , en
autocars — six exactement — de Marti-
gny-Excelsior, se rendirent samedi , dù-
ment munis de lires et de passeports en
règie, à Aoste, l'Augusta praetoria des

romains, depuis 1925, chef-lieu de la
province italienne du mème nom.

A 17 h. une première séance se tient à
l'hospice du Grand St-Bernard, dans le
salon qui a vu défiler tant de tètes illus-
tres ; séance écourtée en sty le télégraphi-
que, le temps étant strictement limite tant
par un retard survenu à la montée que
par la perspective, réjouissante tout au
plus pour un humoriste, de longs quarts
d'heures d'attente devant — nous ne di-
sons pas dedans — les postes douaniers.

Donc, bien que talonné par les aiguii-
les de la pendute , M. le président Dr de
Cocatrix trouve les mots du cceur pour
honorer la mémoire des membres défunts
MM. Pierre Bioley, vice-président , Mau-
rice Millioud , Hoppler, Vital Cornut. M.
Comtesse donne connaissance des chiffres
modestes qu'accuse la bourse de la com-
munauté. Puis le comité est confinile en
bloc, avec notre confrère Maurice Gab-
bioud comme nouveau membre. M. Jos.
Morand , que l'on appelle tambour bat-
tant au fauteuil de la vice-présidence ,
nous retrace en un raccourci saisissant les
péri péties variées de l'histoire du Mont
Joux. Relevons à titre de curiosile, l'hy-
pothèse que de nombreux objets de l'epo-
que paienne pourraient bien reposer dans
la vase du lac. Posséderions-nous anssi
notre lac Némi ?

Le programme prévoyait une notice
sur la date de la mort de St-Bernard ,
qu'un religieux de l'hospice avait bien
voulu rediger. Pour gagner du temps, la
lecture en est sacrifiée. On la retrouvera
dans les prochaines Annales.

Sans méme pouvoir remercier les reli-
gieux de cette brève hospitalité — ces
messieurs sont en retraite et partant ìnvi-
sibles — nous repartons non sans avoir
pris contact avec la douane suisse. Le
temps de monter en voiture qu'il faut en
redescendré à l'autre bout du lac pour
montrer patte bianche aux garde-frontiè-
res du royaume voisin. Ce n'est pas une
simple formalité, nous vous l'assurons-
Nous prenons à témoins ces deux partici-
pants qui ayant «oublié» leurs passeports
ont dù rebrousser chemin , tout simple-
ment. Sachant que nous étions des gens
de bonne compagnie les guardafinanze
nous firent gràce de la visite de nos suite-
cases. Vous voyez bien que l'humanité a
pregresse depuis l'epoque où les Sarrasins
exercaient la police du col !

Et c'est la glissade le long des laoefcs de
cette magnifique chaussée que nous vaient
sans doute les préoccupations stratégi-
ques du siècle naissant. Quatre kilomè-
trés et nouvel arrèt : ce sont les machi-
nes qui cette fois éprouvent la sollicitude
des fonctionnaires du ministère des finan-
ces. Marques màintenant aux deux oreil-
les comme des bètes de prix, nos cour-
siers s'élancent cette fois à fond de train ,
pour ne s'arrèter qu'au but a la nuit tom-
bante.

Les quartiere pris, on muse , dans les
rues longues et étroites, très animées et
fon s'arrète plus particulièrement sur la
place Charles Albert, pour applaudir avec
conviction un concert très réussi donne
en notre honneur par l'excellente fanfa-
re municipale. Ce fut notre premier con-
tact avec la cité : il fut, comme on le
voit, on ne peut plus sympathique.

Le dimanche à Aoste
.. La matinée du dimanche est consacrée
à rassistance de l'office divin et à la vi-
site des monuments et des musées. Cette
partied u programme se déroule plus ou
moins en liberté, par groupes. En ce qui
nous concerne nous avons été gratifié à
¦la Cathédrale — il Duomo — d'un ser-
mon en langue italienne. Ce qui nous in-
cita à questionner des indigènes: on nous
assura qu'on prèchait généralement en
francais dans le pays.

Pour qui a fait ses classiques, comme
dit le cliché, la visite de l'are de triom-
phe erige par Cesar Auguste, 24 ans
avant la naissance de Jésus-Christ, des
ruines de l'amphithéàtre romadn, des por-
tes prétoriennes, du vieux pont romain,
présentent évidemment un intérèt de pre-
mier pian. Les amoureux de l'histoire de
l'église et des beaux-arts s'attardent à la
collegiale de St-Ours — un compagnon de
St-Maurice — au dòme, aux musées. Les
sentimentaux ne manquent pas de saluer
à l'autre bout de la ville, la Tour du lé-
preux immortalisée par Xavier de Mais-
tré.

Et l'on fini* toujours par revenir sur la
place Charles-Albert, cceur de la cité. De-
vant la facade de l'Hotel de Ville, d'un
beau style grec, on a élevé au lendemain
de la grande guerre un monument aux
alpins morts pour la patrie. Au nom de la
Société d'histoire, M. Joseph Morand y
depose une eouronne de fleurs. Ce qui se
fait sans cérémonie devant un public res-
treint, mais qui est visiblement touché de
ce geste d'amitié.

Tòt après — il est 10 heures — le po-
destat M. Fnsinaz, entouré du sous-pré-

Conservez votre sante
en exiqeant une SUZE

fet et de collègues du conseil municipai,
adresse en italien aux congressistes réu-
nis dans le salon <je l'Hotel de Ville, une
vibrante allocution de bienvenue. Tant en
qualité de membre de Ja Société que de
membre du gouvernement valaisan, M.
le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud y
répond de sa meilleure éloquence. De
part et d'autre on rappelle les liens géo-
graphiques, ethnographiques et histori-
ques qui relient les deux vallées sceurs.

C'est au tour du Rd Chanoine octogé-
naire Dominique Noussan, président de
rAcadémie de St-An&elme, 'laquelle, fon-
dée en 1855, peut ètre considérée à juste
titre cornine la marraine de la S. H. V. R.
et dont en ce jour , nous sommes les hò-
tes, de se réjouir de notre venue — Hel-
vetia salve, s'écrie-t-il et de nous relater
en menu détail tous les monuments et ob-
jets laissés par l'histoire dans l'enceinte
de la cité.

Nous écoutons et applaudissons ensui-
te un tempérament plus jeune dans la
personne du chanoine Boson qui dessine
de main de maitre l'histoire valdotai-
ne et ses rapports avec le Valais Elle s'a-
chève sur une brillante et émouvante pé-
roraison. On nous a promis le plaisir de
la relire dans les Annales.

M. le président sait trouver les mots
justes pour le remercier. Monsieur le cha-
noine Boson a d'ailleurs un second
mérite à notre reconnaissance : il fut le
bras droit de M. Dr de Cocatrix et Jos.
Morand dans l'organisation du congrès.

A son tour M. Chs-Albert de Courten
exprime à ces deux derniers la gratitude
des participants, paroles ratifiées par des
applaudisem'ents unanimes, et sans {latte-
rie forts mérités.

Au diner très bien servi dans les jar-
dins de l'Hotel Suisse nous remarquons
en qualité d'invite le commandeur Oha-
bloz qui se félicite des rencontres inter-
nationales de ce genre, et, dans les rangs
des congressistes MM. Dubois et Bosset,
bibJiothécaires des cantons de Vaud et
de Neuchàtel, M. Laeser, le toujours sou-
riant eollaborateur de la « Revue », etc.

A 15 h. la bonne moitié des congressis-
tes reprenait enchanté, le chemin des
Alpes. Quant aux autres, plus fortunes,
ils ne purent resister aux délices de Ca-
poue. Ils ne sont pas encore rentrée quand
nous écrivons ces lignes. L.

LES SPORTS
FOOTBALL

Tournoi du Lausanne Sports
Challenge Mars

Lausanne bat Stade 3 à 0
Cantonal Bat 'Berne 3 à 0
Berne bat Stade 2 à 1
Lausanne bat Cantonali 2 à 0

Lausanne gagne le ehal'lenge et fut
bien la meilleure équipe du tournoi.

En match amicai :
Bruhl bat Servette -S à 2
Étoile (Ch-de-Fds) bat Sion 6 à 2
Montreux et Racing 3 à 3
Juventus Turin bat Lugano , 4 à 2

A Paris :
Zurich bat Stade Francais 2 à l1
Club Francais bat Zurich 3 à 1

Madame Valérle PILLET-GIROUD et ses
enfants Glsèle, Yvon et Guy ; Monsieur
Louis GIROUD ; Mademoisell e Marie PIL-
LET, religieuse à Grenoble ; Monsieur et
Madame Clovls PILLET-VALD et leurs en-
fants ; Monsieur Pierre-Marie PILLET ;
Monsieur et Madame Albert GIROUD-GI-
ROUD et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Louis PILLET-GIROUD et leurs en-
fants ; Mademoiselle Germanie GIROUD ;
Monsieurjoseph GIROUD ; Madame Veuve
Josephine GIROUD et ses enfants à Ravoi-
re et Lyon ; ainsi que les familles PILLET,
GIROUD. DARBELLAY. ROUX. MONNAY.
MATHEY, PIERROZ. VOUILLOZ, MORET
et autres familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Marcel PILLET
leur cher époux , pére, beau-fils , frère ,
beau-frère , onde et cousin decèdè à l'àge
de 44 ans après une courte maladie chré-
tiennement supportée , munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
mercredi 18 septembre 1929, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire- part.

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



gulières de l'Asie. - Leur adaptation au
sol se fit facilement car les conditions
climatériques et la végétation ont beau-
coup d'analogie avec le pays d'origine
de ces animaux.
.Les croisements avec les moutons du

pays ont également donne de très bons
résultats.

Les moutons vivent presque toute l'an-
née au pàturage. Pendant l'hiver, on lès
nourrit de foin, de paille, d'avoine et de
son.

Le but de cet élevage est la produc-
tion d'une belle fourrure d'astrakan.

Les animaux adultes présentent une
toison noire, composee d'un feutrage de
pòils grossiere et de brina de laine for-
mant des mèches ondulées.

C'est uniquement la toison de l'agneau
qui est recherchée. Il malt avec une four-
rure à boucles compactes, souples, et
brillantes, parfois serrées, parfois relà-
ehées, d'un joli dessin régulièrement ré-
parti. On tàche d'obtenir une peau aussi
grande que possible tout en conservant
les qualités requises de finesse et de sou-
plesse.

Les agneaux sont sacrifiés au 5me ou
6me jour.

Les peaux sont classées d apres leur
qualité.

Le « persianer » en est un surchoix.
Quant au « Breitschwanz », fourrure ve-

Le Ws Internationa l dWi*e
Rapport de M. A. Luisier
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Elevage de moutons « Caracul »
La bergerie d'Onitzcani, propriété de

taf. Alexandre Synadino se .trouve a 30
km. de Kishinau. On y va en auto en
«ne heure, sur la route large mais caho-
teuso de Criuleni.

iLe relief du terrain est celui caracté-
ristique des bords du Dniester : collines
généralement dénudées, ravins dus aux
eaux météoriques, pentes abruptes.

iL'aspect steppique de la région est ac-
eentué par les longs bras des puits arté-
eìens que fon rencontre un peu partout.

Pax ci, par là, quelques troupeaux de
bovina paissent. Ce sont des métis de la
mce tachetée-podolique principalement.
Le bétaiì est maigre. Leŝ  

gardiens por-
tant le bonnet russe d'Astrakan.

€'est, .du reste, la région où l'on prati-
«roo l'éìevage de ce mouton.

M. Synadino en possedè un magnifique
troupeau de 600 tètes.
1* caracul a été introduit en Bessara-

bie É y a une cinquantaine d'années. Jus-
qu'au début de la guerre, on maintint la
parete de/ race par des importations ré-

tm- WMT Téléphone

Garage Goégel , St-Maurice

BODCHERIE RfllPfiInstitut des SII ie la (lai
Martigny-Ville

Ecole enfantine — Classes primaires
Gours commercial 1ère année

Cours supérieur
Ecole ménagère

Rentrée des classes : 4 octobre

MALADIES de la FEMME
Li lemme ani voudra éviter les Maux de tète. Ies

Migraines. les Verttees, les
Mani de retos et autres malai-
ses <tt& accompaenent Ies rè-
des. s'assurer des époques ré-
Kollères, sans avance ni «tard,
devra faire un usaze Constant
et régulier de

La JOUVENCE de « SOURYU JUU.URL m I HDDL JUUI. I I t-..r » ponr* |
. De Dar sa constitution. la lemme est solette a un
trand nombre de maladies oui provlennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur a celle oui
ne se sera pas soisnée en temps utile, car les pires
maux l'attendent, ¦ . ¦ ¦¦

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composte
de plantes inoli ensives sans aucun poison. et tonte
femme soudeuse de sa sante doit. au moindre ma-
lalse, en faire usage. Son ròle est de rétablir la
Darfaite circulation du sane et de décongesttonner
les difiérents organes. Elle fait disparaitre et em-
pèche, du mème coup, les Maladies intérteures,
les Métrites. Fibromes. Tumeurs, mauvaises suHes
de Couohes, Hémorragies. Pertes blanches. les
Varlces. Phlébltes, Hémorroldes . sans compter les
Maladies de l'Estomac. de l'intestin et des Nerfs
an! en sont toujours la conséquenoe.

Au moment du Retour d'Aie, la femme devra
encore taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
tnfirmltés qui sont la sulte de la disparition d'une
formatìon aui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mai. DUMONTIER, a Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. La
flacon : 4 frane».

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD.
pharmaeien, 21 quai des Bergues. à Genève.

I

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

™ ^ . Aucun autre produit ne peut la remplaoer

sont détruites facilement avec le produit patente t Vul-
can-Gaz«.Procède absolument certain et radicai. S'allu-
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plns petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé officiellement et ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque
par personne. Le locai peut étre réhabité quelques heu-
res aprèi». Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em-
bolie contre remboursement et suffi t  à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexó. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :

Bilqer & Co., Baie, Herberqsqasse 25

—PIANOS—
MUSIQUE INSTRUMENTS

HARMONIUMS
Tout ce qui concerne ces articles

chez

L. DRABSCH
Av. du Kursaal 5 MONTREUX Téléphone 186

L PiangS „ BECHSTEIN " représentant
UNTO . MM (IN. nFMFNAf.FMFNTC #t
HUIII Ufiiil UH ULH1L lnULlIlL I J

EXCURSION EN AUTOCARS
Rue de Carouge 36 bis, GENEV

expédie :
Rdtl beau! fr. 2.30 le kg
Bouilli à fr. 1.80 le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg
Téléphone Stand 20.39

Martigny Excursions S. A. organisé pour les 21, 22,
23 septembre une course en car alpin de Martigny à
Grenoble, selon itinéraire ci-dessous, au prix de fr. 62.-
par voyageur, pension et logemént compris dans les ho-
tels les plus confortables :
ItinÓrairO 21 septembre départ de la place de Marti-
lllucldll t! gny à 9 heures, arrivée à Chamonix 11 h. 30

(déjeuner , visite de la station) départ 13 h. 15 via
St-Gervais, Albertville, Montmélian , Grenoble arrivée
vers 19 h. (diner , coucher).

22 septembre visite de la ville et lunch , départ 14 h.
pour Ghambéry, Aix-les-Baius, arrivée à Annecy 18 h.
(diner , coucher) .

23 septembre départ 9 h. via Pont de la Calile, arri-
vée à Genève a 11 h. 45 (lunch et -visite de la Ville)
départ 17 h. via Lausanne, Montreux, Marti gny. Le
circuit compte 450 km. Passeport pas nécessaire.

Au retour chaque voyageur est ramane gratul-
tement à destination jusqu'à 30 km. de rayon.

S'inserire au bureau , téléphone 71, Martigny.

PROPRIÉTÉ
à vendre

pr cause de décès, à Plam-
buit s/ Ollon , Vaud , d'une
contenance de 72.000 m2,
excellent terrain en un seul
mas. Maison d'habitation ,
grande grange, écurie pour
16-tétes. Montagne basse si
on le désire. Récolte en
grange.

S'adres. à M. Henri Maye,
à Plan-Essert s/ Aigle. CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

—f^^n i i 
sur 

cautionnement , hypothèques,
kr ar»a6 ¦?« polices d'assurance sur la vie , etc.

DÉPÒTS à 3-5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 7»%
en comptes-courants 3 7.%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

MOtOS
neuves et d'occasion

Choix immense
Voyez: Nos prix,

nos conditions
ENTRÉE LIBRE

Maison JAN
Terreaux LAUSANNE

BOUCHERIE CHARCUTERIE
A remettre pour cause de

sante, une excellente bou-
cherie-charcuterié bien a-
chalandée et de grand rap-
port. L'entrée en location
peut avoir lieu à volonté.

S'adresser à Emile Peyer,
Romont , et. de Fribourg

A vendre aux environs
de Sion une bonne

petite ferme
bien arborisée, avec récolte .
Bon rapport. Prix avanta-
geux.

S'adresser à P. 4736 S.
Publicitas , Sion. 

CHEVA L
11 ans, extra pour le trait et
la course, à vendre. Meme
adresse, à vendre un char
à échelles et une fau-
cheuse Deerlng. Occas.

S'adr. chez Morier Albert ,
Plan-Essert s/ Aigle. 

A vendre un grand choix
de

beaux porcs
de 7 à 9 tours.

S'adresser chez Mce Bor-
geat, Vernayaz. 

On cherche à louer un

CAFÉ
ou

Café-Restaurant
dans localité industrielle.

S'adresser an Nouvelliste
sons 194. 

A BRieDE

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

.òompte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

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

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCflIRES ET COMMCIMflUX

OUVERTURES DE CRÉDITS
an comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valenrs on cantionnements
HCHRT ET VENTE DE TITRES

PHIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
Cn comptes-courants de 3 à 3 '/» %
En comptes de dépòts suivant durée de 3 '/» & 5 %
Sur carnets d'épargne, avec antorisation de

l'Etat et garantie speciale ¦* V* 7°
Contre obligations à 3-5 ans S 7°

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

MF" Location de CRSSETTES dans la chambre forte

Montres de piétìsion ..VITHOS LDronomètres
Vente directe du f abricant au| particulier.
Robuste, elegante. Règla^e oarfait. Ga-
rantie surfacture. Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs, en or, ar-
gent et metal , dep. 15 fr. - Régulateurs ,
Réveils, baromètres. - Envois à choix.
Demandez Ies nouveaux prix, s. v. p.

E. Orv-Périnat. Delémont_ - — - j  - ¦—- — — - .  

Comptoir d'horlogerie - Maison de confiance

Cie suisse d'assurances de ler ordre demandeDr Sierro
Av . du Midi Sion

Représentants actifs
ayant si possible travaillé dans cette branche. Traité
ment fixe. Provisions et commission d'encaissement.

Adresser offres avec références à P 10074 S Publici
tas Sion.

Il

ABSENT
jusqu au ler octobre

loutée et d'un prix très élevé, c'est la dé-
pouille de l'agneau non encore parvenu
à terme.

A Onitzcani, près du 40 % des peaux
sont de première qualité.

La sélection des reproducteurs. s'opère
en trois étapes : Un premier choix se fait ,
sur les agneaux, 2 à 4 jours après leur
naissance et selon les paxticularitès de
leur toison. Un deuxième triage a lieu
lorsque les animaux : sont adultes et d'a-
près leur conformation et résistance in-
dividuelle. Finaiement, et pour les bé-
liers, on examiné encore les aptitudes re-
productriees. Les animaux sont classes
d'après la valeur de leur descendaaice.

Le mouton Caracul fournit encore, à
l'état adulte, 2 kg. 700 de laine annuelle-
ment. Les brebis sont traités. Le lait sert
à la fabrication d'un petit fromage à pà-
té mole : le « brindza ». La mise en cali-
le se fait immédiatement après la traité,
lorsque le lait est encore chaud.

On compte sur une production froma-
gère d'environ 12 kg. 8 par brebis et par

Le DNIESTER
Le soir, un peu tard, le train nous em-

porté à Tighina. Nous voilà dans les rui-
nes de l'ancienne forteresse, à deux pas
de la frontière russe, sur la rive du Dnies-
ter.

On escalade des murs désagrégés pour

voir un peu mieux de l'autre coté. A
nos pieds, dans son lit qu'il s'est taillé
large et profond , le fleuve coule silen-
cieusement.

En face, à plusieurs km., quelques lu-
mières brÙlent. C'est tout ce que nous
distinguons de la Russie.

Rapidement nous descendons à l'an-
cien pont du chemin de fer. Au clair de
lune, nous distinguons une partie de son
tablier métallique qui git dans les flots.
Des soldats roumains, balonnette au ca-
non montent la garde. C'est bien ici que
finit la culture occidentale.

LA MOLDAVIE
Notre nuit se passe de nouveau en

train. Le lendemain, à notre réveil, nous
nous trouvons au coeur de la Moldavie,
au milieu de la plaine valaque. Nous tra-
versons le Siret. Nous nous rapprochons
de la chaine des Carpathes. Puis le pays
devient montagneux et boisé.

A Piatra Néamtz, une route en lacets
nous conduit, à travers une futaie de sa-
pins, jusqu'au pare Cozla, où le Cerele
des Ménagères nous offre le déjeuner.

On se croirait en Suisse. Le cceur est
mis en gaiete, et le temps est si beau !
Les productions : chants, danses champè-
tres, sont exécutées avec entrain. Et les
déclios photographiques de fonctionner.
Ce sont les prémices d'une belle journée.

Nous allons traverser les Carpathes.

LAIT GUIGOZ S.A

A vendre une bonne

éM Chevaux et mulefs
Toujours un grand choix de p0Ur fin de saison , quelques chevaux et mulet»

superbes poulettes de sont à vendre à des prix défiant toute concurrence chez

IB 11= P. Rouiller & Fils, Martigny
6 mois fr. 6. — Facilités de paiement. Téléphone 27

Volailles garanties saines et » , . jj ,.

P,„S?S&„„ A remettre de suite
l/nnr FOI

1
!)? hi Oli fOnil à Lausanne magasin d'alimentation (avec grande et bon-

V Uti li JuluL !.. EU labil i  ne cave) situé sur très bon passage. Pas de reprise à
part marehandises et agencement.

PARC AVICOLE Pr renseignements écrire case gare 15423
—~ _ — Lausanne.

P'PN VALAISANSFraisiers
Mme Moutot et Rouge d'Ar- COITiptOÌr de LdUSannevel sont livres à fr. 3.70 le "̂  „
cent, franco. allez à la

, ,_ ..„ . BRHSSERIE VIEHNOISE

qui venez visitor le

Achats de soldésHullGlu UC oUIUCo Place de la Rlponne
en tous genres et fonds de local de la Société Valaisanne de Lausanne, où vousmagasin , ainsi que tabacs et trouverez un accueil cordial, les meilleurs vins du payscigares. Barbey, urani- et d'ailleurs, une cuisine et des spécialités dont vousmont 14, Lausanne. garderez le souvenir. M. Barman.

On demande une

jeune fille
de 16-17 ans, pr aider dans
petit ménage soigné. Entrée
de suite.

S'adresser an Nouvelliste
sons P. D.

On damando

jeune fille
sérieuse, active et bien re-
commandée, pour tous tra-
vaux d'un ménage soigné.

S'adresser à Mme Dr Jos.
Farquet , chimiste, St-Maurice.

On demande pour Genève

jeune fille
honnéte, pour peti t ménage,
bons soins.

Mm°Demierre , Rond-Point
Plainpalais 2, Genève.

A louer & St-Maurice

appartement
de 2 chambres, eau, lumiè-
re, cave et galetas.

S'adresser au Nouvelliste
sons 195. 

On demande

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Erbeia , Cheneau de Bourg
10, Lausanne. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
garder les enfants.

S'adresser à l'Hotel Belve-
dére. Chemin s. Marticnv.Jeune homme

de 15-16 ans désirant ap- 0n demande une " Fully. Tel. 16.
prendre le métier de méca- ° ; 
nicien , cherche place de ipiIflO |i lp Les timbres caoutehouc
suite ou date à convenir. JCllllv l l l l w  sont fournis vite et bica

S'adresser an Nouvelliste pour aider dans un ménage et a bonnes conditions par
HMHM(WWWaHgHIHH de 3 personnes. l'Imprimerle Rhodanique

lisu it faltti Hit Li BsiiBlIlsti PuS 0̂sisonP 4735 s à È^TO^Sga»

On demande une geritinejument
franche , àgée de 9 ans, chez
Pochon Ernest , Collombey.

3 fustes neuves
contenance 1000-1200 litres

Girardet Frères, rue d'Or
be 34, ffverdon (Vaud)

A vendre

beau bouc
pour la reproduction , àgé
d'un an et demi. S'adr. chez
Modeste Fontannaz , Vétroz

ANESSE
avec ou sans char. S'adr. à
Marius Farinet , Saxon.

A vendre 5000 kg. de

bon regain
S'adresser chez Ernest

Dubois , Epinassey. Tel. 116
On demande de suite

jeune lille
de toute moralitó, ayant du
service et sachant cuire, pr
la tenue d'un ménage soigné
de 3 personnes. — Adresser
offres avec références à M"»»
Ruefcsegger , Aigle (Vaud).

Avant de nous mettre en route, on
nous réserve une nouvelle surprisè aprèis
tant d'autres. C'est un cortège histori-
que : En tète les sonneurs de cor, puis le
volvode et sa euite, le clergé et enfin la
masse des agriculteurs en différents grou-
pes allégoriques. Ce qui nous donne l'oc-
casion de voir d'un peu près des chevaux
anglo-arabes et des 'bceufs de race podo>
lique.

Puis nous quittons cette charmante lo-
calité pour nous enfoncer dans là vallèe
de la Bistritza.

On rencontre des radeaux, mème des
trains de billes de bois, que l'on descend
par flottage sur la rivière. Par endroits,
pour couper les rapides, et probablement
aussi pour augmenter, en temps oppor-
tun, le débit de l'eau, on a construit des
écluses.

On croise des scieries importantes, tel-
les que la Cooperative « Albina » à Tar-
cau, qui exploite annuellement dans les
70.000 ma de résineux et 13.000 m» de
hètre pour le feu.

Nous commencons à nous faire une
idée de cette richesse de la Roumanie :
les forèts des Carpathes.

Les 2200 tonnes de bois que le pays
expédie annuellement représentent le 40
pour cent de la quantité totale des mar-
ehandises exportées et le 16 % % de leur
valeur.

f h u r l a  convalesceace!
y^% 

le lait en 
poudre

ani tortine sans surtnener
les organes de la digestion.
. W ADENS (GRUYÈRE)

Fli-LE
sachant cuire. — S'adresser
à Mme Fernet , Café de l'Ai—
gle-Noir , Aigle.

jeune fille
pour aider au ménage. Gage
fr. 40.— par mois.

S'adresser à Mme Vve Al-
lamand. Cretelley près Ville-
neuve. Tel. 30.

DOMESTIQUE
honnéte. Offres avec mdica-
tion de gages sous chiffre
S. 59978 L. Publicitas, Genè-
ve.

bucherons
ou tàcherons.

S'adresser à Eugène Gué-
rin , à Beffeu s/ Vionnaz.

Vases de me
A vendre, faute d'emploi,

quelques vases de cave de
diverses contenances.

S'adresser au Café-Restau-
rant de Martigny. . .

trancheurs
pour granii

S'adresser chez Bessero,
Fully. Tel. 16. ,




