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MI EI ILE PI
Si notre mémoire nous seri hdele-

ment, c'est un journal du Haut-Valais
qui , à propos de la gestion, a marque
son étonnement de l'insignifiance des
réflexions que l'exercice de 1927 a sug-
gérées à la Commission.

Notre confrère n'a certainement pas
révélé tonte sa pensée, mais nous l'a-
vons devinée. Il a dù se demandar s'il
existait encore une Opposition au
Grand Conseil ?

Constatons tout d'abord que si l'on
n'a fait claquer aucune porte , c'est
qu 'il n 'y avait pas l'ombre d'une raison
de faire du bruit ou du vent.

Le pays est bien administré ; les fi-
nances sont en exceliente posture, mal-
gré toutes sortes de crises économiques
et agricoles ; le pays continue de se dé-
velopper à vue d'oeil et de manière ré-
jouissante.

Il y a si peu d'orage dans l'air que le
peuple, si facilement influencable, s'est
prononce, avec des majorités formida-
bles, en faveur de la politique gouver-
nementale dans trois scrutins succes-
sifs, et alors qu'on lui demandait de
gros sacrifices d'argent.

Donc, si la Commission de gestion ,
que présidait M. Joseph Kuntschen , n'a
rien dit de sensationnel , c'est qu 'il n'y
avait rien à dire. La Palisse n'a pas
vieilli.

Le temps est passe où , avec des
coups d'évcntail dans les salons et des
criailleries dans la rue , on étourdissait
les citoyens, leur faisant croire que
tout allait très mal dans le plus détes-
table des mondes, parce que l'on mar-
chait de l'avant et que la mentalité du
Conseil d'Etat était quelque peu modi-
fiée.

De nos jours , il faut des chiffres , des
faits et des arguments pour soutenir
que l'eau est corrompue.

A force de crier que le loup était
dans la bergerie sans jamais pouvoir
montrer le loup, on s'est ridiculisé et
personne ne croit plus au perii.

Toute opposition n 'est cependant
pas morte pour autant.

Si elle n 'est plus aussi violente au
Grand Conseil et dans les journaux , el-
le vit tout de mème ; elle est partout et
nulle part ; elle a peut-ètre quitte le
terrain cantonal pour se montrer plus
inquiétante et plus apre sur le terrain
communal.

C'est ce qu 'a laisse entendre M. Evé-
quoz dans son discours de dimanche
dernier à l'assemblée cantonale des dé-
légués conscrvateurs à la Maison Po-
pulaire de Sion.

Les derniers voles compaets de
l'Opposition parlementaire remontent
aux Comptes de construction de Chà-
teauneuf et à la liquidation de l'affaire
Elster.

A la session de novembre du Grand
Conseil , M. Charvoz fit la proposition
de refliser le budget.

Cela n 'eut pas d'écho.
Seul ou à peu près seul , M. Dellberg

répondit à cette invite.
D'où dies illa, dies ime... et , assure-

t-on , le motif apparent , sinon réel ci
profond , de la démission de M. Char-
voz du groupe radicai.

Il n 'y a pas moins des signes avant-
coureurs des orages électoraux que
nous allons traverser d'octobre 1928 à
mars 1929, sous la protection de ce
mauvais ange qu'est la Representation
Proportionnelle.

Dans les communes conservatrices,
l'Opposition radicale reste rageuse. Le
Sénat romain redoutait les ides de
mars. Les radicaux ne redoutent pas
moins celles d'octobre et de décembre
par-dessus le marche. Les socialistes
menacent de faire des brèches dans
bien des citadelles.

Il y a également de l'Opposition à
Droite. Dans son merveilleux optimis-
me, M. Evéquoz appellerai! cela des
compétitions. Nous serions heureux
qu 'il eùt raison. Nous craignons les im-
pondérables.

Un gros travail reste à entreprendre.
Il est clair que les élections commu-

nales donneront le la des élections lé-
gislatives et gouvernementales.

Personne ne doute de la vérité de cet
axiome que « l on a souvent besoin
d' un plus petit que soi » .

C'est donc dans le cadre des commu-
nes que les comités responsables de-
vront d'abord porter leur attention. Il
y a, là, des rivalités, des discordes, des
compétitions, si l'on veut. C'est là en-
core que l'Opposition dressera toutes
ses batteries et braquera tous ses fusils.

La bataille étant gagnée sur cette
première ligne, ce ne sera plus qu'un
jeu d'enfant d'emporter les secondes et
les troisièmes.—.^ .' ¦.—..-¦ - .' ¦ -,— •

Il ne faut pas perdre de vue une Op-
position qui est partout et qui n'est
nulle part.

Ch. Saint-Maurice.

L'élection
Demain , dimanche, les électeurs valai-

sans sont appelés au scrutin pour l'élec-
tion d'un conseiller d'Etat.

Chez nos excellents voisins du canton
de Vaud, M. Cyrille Pitteloud serait tout
simplement proclamò élu, du moment que
sa candidature n'est pas disputée.

C'est ce qu'on appelle l'élection tacite
qui économise du temps et de l'argent et
qui épargne de gros dérangements.

Mais nous devons nous conformer à la
loi.

Nous nous rendrons donc, nombreux ,
au scrutin.

Il importe que nous remplissions notre
devoir de citoyen ; il importe que nous
apportions au candidat du parti conserva-
teur le témoignage de notre confiance et
l'assurance de notre sympathie.

Arrière donc, l'abstention !

ECHOS DE PARTOUT
Découvrlrons-nous une 9me planète ? —

Tous les trois mois , les j ournaux annoncent
la découverte d'une nouvelle planète et le
public peu au courant s'imagine que le sys-
tème solaire inscrit à son bilan une Terre
comme la nòtre. En réalité , il s'agit de ce
que nous appelons un asteroide qui vient
grossir la sèrie de ces petits corps situés
généralement entre Mars et Jup iter.

Jusqu 'à ce j our, nous connaissons huit
grosses planètes en tout.

Huit : Mercure , Vénus , la Terre (sans la
[Lune),

Mars , Jupiter , Saturil e, Uranus et Neptu -
ne...

comme l'a dit un poète.
A part les deux dernières , les anciens les

connaissaient bien et les astrologues enco-
re mieux.

Uranus fut découverte en 1781. Cette pla-
nète , dont la masse vaut près de 15 fois cel-
le de la Terre , se trouve à environ trois
milliards de kilomètres du Soleil.

Un demi-siècle plus tard , Le Verrier dé-
couvrit Neptune , qui gravite à quatre mil-
liards et demi de kilomètres de l'astre cen-
trai.

Il y a beau temps que le professeur Pi-
chering s'est attaqué à cet intéressant pro-
blème et c'est sa dernière solution qu 'il sou-
met aujourd'hui au monde savant.

D'après cet astronome , cette planète X a
dù ètre en coiijonction avec Neptune vers
1906, avec Uranus vers 1841 et avec Satur-
no aux environs de 1850, 1885, 1917.

Pour lui , cet astre à découvrir tournerait
autour du soleil en 165 ans environ , à peu
près comme Neptune , mais sur une orbite
allongée à la facon des comètes ; si bien
qu 'à sa plus grande distance atteinte en
1891, il aurait de beaucoup dépassé l'orbe
de celles que nous considérons actuellement
comme les dernières planètes de notre sys-
tème.

Touj ours d'après le mème savant , il fau-
drait chercher le nouvel astre dans la cons-
tellation du Cancer.

Les maisons qui tournent. — A l'Exposi-
tion du bàtiment qui s'est ouverte à Paris ,
on peut voir des maisons qui tournent sur
leur base comme un simple tabouret de pia-
no. Il faut une heure pour faire un tour
complet. Les dites maisons pèsent 200 ton-
nes. Un moteur de 4 CV suffit à assurer le
mouvement tournant. En réglant convena-
blement l'allure , un locataire , amateur de
soleil , ne doit pas perdre un rayon de la
j ournée.

Escroquerie au chòniage. — Le tribunal
correctionnel de Berne a condamné mardi à
70 j ours de maison de correction , avec sur-
sis pendant deux ans , un ouvrier italien qui
avait réussi à escroquer à l'Office du tra-
vail , gràce à de fausses indications , des se-
cours de chòmage se montant à plus de 100
francs.

La rapidité des bateaux. — Pour la navi-
gation en pleine mer les bateaux Vikings
étaient des embarcations idéales pouvant
atteindre une vitesse de onze noeuds et da-
vantage ; le iter mrvrrtf qui transporta Co-
lomb à travers l'Atlantique j usqu'au conti-
nent americani n'arriva qu 'à une vitesse de
6 Yì nceuds, ainsi qu 'il appert de recherches
faites et publiées par le Dr Arthur Norden ,
un archéologue suédois.

Dans ses recherches , le Dr Norden a aus-
si utilisé Ies résultats obtenus en 1893, lors-
qu 'une exacte reproduction du vaisseau de
Gokstad , découvert en Norvège, traversa
l'Atlantique pour figurer à l'Exposition uni-
verselle de Chicago.

Cette embarcation mesurait 24 mètres de
longueur et cinq de large ; les planches n'en
étaient pas clouées mais rattachées à la
membrure du navire par des liens d'osier ,
ce qui rendait la coque si élastique qu 'elle
hésitait tout en se conformant aux vicissitu-
des de la mer , beaucoup mieux que nos
vaisseaux modernes.

Le vaisseau Viking qui passa en Améri-
que en 1893, fournit une vitesse de 9, 10,
voire li noeuds. Pour la méme occasion ,
l'Espagne avait construit une reproduction
de la « Santa Anna », le vaisseau amirai de
Colomb. Mais en dépit de sa voilure beau-
coup plus consideratale , ce vaisseau obtint
une vitesse maximum de la moitié seule-
ment de celle de l'embarcation Viking.

Les récits des Vikings confirment la su-
périorité de leurs vaisseaux. Ils pouvaient
franchir la distance qui séparé le Danemark
de l'Angleterre en trois j ours et trois nuits ,
ou la distance %ntre Bergen et le cap Fare-
wcll en six j ours et six nuits.

Un concours de beauté. — Un concours
de beante a eu lieu mardi à Galvestone
(Texas). Quarante-et-une candidates y par-
ticipaient , parmi lesquelles dix représen-
taient des nations étrangères. Mlle Ella van
Heusen , de Chicago, a été proclamée « rei-
ne de beauté de l'univers », Mlle Raymonde
Allain (France), a obtenu le deuxième prix
et Mlle Livia Maracci , de Rome , le troisiè-
me prix.

Simple réflexion. — L'exemple descend
et ne monte pas.

Curiosité. — A Hanoi ont été exhibés ces
j ours derniers , venant du Laos, un garcon
et une fil le de 11 à 13 ans. Ils ont des tétes
minuscules sur des corps gréles ; les bras
et les j ambes sont d'une longueur démesu-
rée. Ils sont incapables de comprendre et de
parler , mangent absolument à la facon des
singes et se tiennent difficilement debout.

Les indigènes qui viennent en ioule les
contempler racontent cette legende : Boud-
dha a ensorcelé une femme lotienne et l'a
fait engendrer d'un singe ces deux phéno-
mènes.

Pensée. — Il y a des sottises bien habil-
lées, comme il y a des sots très bien vétus.

La Fète-Oieu a Rome
Cortèges d'aujourd'hui et

fastes d'autrefois
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 7 juin.
Rome a eu ces jours-ci son Ville Con-

grès eucliaristique diocesani. Ce congrès,
qui se tient chaque année la semaine de
la Fète-Dieu, a lieu successivement dans
les différents quartiers de la ville et est
toujours marque par de grandes cérémo-
nies et de belles manifestations de foi et
de piété. Cette fois , le congrès avait lieu
dans les paroisses de l'Esquilin et la gran-
de procession qui vient de la clóturer a
revètu un éclat tout particulier. La béné-
diction finale a été donnée du haut des
degrés de Sainte-Marie-Majeure par le
cardinal Vannutelli qui avait déjà voulu
chanter à 10 heures la grand'messe pon-
tificale de la Fète-Dieu et dont les quatre-
vingt-onze ans et demi ne reculent vrai-
ment devant aucune fatigue. Le spectacle
était impressionnant et rappelait la béné-
diction du Très Saint Sacrement qui fut
donnée dans ce méme cadre grandiose
lors de la procession de clòture du Con-
grès eucliaristique international de 1922.

„Du temps des Papes..."
— Gomme cette grande procession d'il

y a six ans, celle d aujourd Imi a ete tres
belle, nous disait tantòt un vieux prélat ,
témoin, depuis soixante ans, de toutes les
solennités romaines. Mais la procession de
la Fète-Dieu « du temps des Papes » était
encore bien plus solennelle. J'avais espéré
revoir une fois encore avant de mourir
cette procession qui sortait du Vatican
pour faire le tour de la place Saint-Pierre
et où le Saint Pére .portait le Saint Sacre-
ment sur la « Sedia Gestatoria », mais je
crois bien que dois renoncer à cette joie...»

Avant 1870, en effet , la procession de
la Fète-Dieu au Vatican offrait un spec-
tacle incomparable et l'on accourait pour
la voir de l'étranger aussi bien que de tou-
tes les régions de l'Italie.

De hautes tentures étaient suspendues
entre les arcades de la colonnade et celle-
ci était ornée de couronnes de fleurs et de
guirlandes. De plus, une grande tento
bianche dressée sur de hautes poutres
couvertes de buis reliait les deux extrémi-
tés de la colonnade et le trajet suivi par
la procession était ainsi protégé contre
l'ardeur du soleil.

De bonne heure, des detachements de
soldats en grande tenue occupaient la
place pour assurer le bon ordre et pendant
ce temps le Pape se rendait à la Chapelle
Sixtine pour y célébrer la messe. Celle-ci
terminée , la procession s'organisait, et par
la Salle Royale et l'Escalier Royal ga-
gnait le grand corridor des Suisses pour
sortir du Vatican par la Porte de Bronzo.

Un peloton de soldats ouvrait la mar-
che, puis le cortège s'avancait entre deux
files de soldats : derrière la croix mar-
chaient des représentants de tous les or-
dres religieux dans leurs costumes à la
fois sobres et si variés, puis les élèves du
Séminaire Romain et le clergé des collé-
giales et des basiliques, chacune de celles-
ci ayant avec ses chanoines, ses massiers,
les porteurs de pavillons et de clochettes.
On voyait s'avancer ensuite tous les di-
gnitaires laiques et ecclésiastiques de la
chapelle papale et, précédée des évèques,
archevèques et patriarches, la longue file
des cardinaux en soutanes rouges et or-
nements de drap d'or accompagnés des
personnages de leur suite et escortés de
la Garde Suisse en cuirasse et casque d'a-
cier et de la Garde Palatine.

Derrière les membres du Sacre Collège,
on se montrait les Conscrvateurs du peu-
ple romain en robe de drap d'or et le
gouvern eur de Rome à coté du prince as-
sistant au trène.

De la porte de bronzo
à la basilique

Enfin apparaissait , sous un dais magni-
fique , le Pape agenouillé sur la « Sedia
Gestatoria » et tenant devant lui sur un
prie-Dieu le Saint Sacrement dans l'os-
tensoir. Ce « talamo » était en usage de-
puis le XVIIe siècle ainsi qu'on le voit sur
une médaille du pontificat d'Alexan-
dre VU. Cette « sedia » speciale portait
un prie-Dieu de bois dorè sur lequel le
Saint Pére était agenouillé, ayant les bras
appuyés sur un coussin de soie. Devant

le prie-Dieu était fixé Fostensoir d'or gar-
ni de pierres précieuses que le Pape, soli-
temi lui-mème par une ceinture, semblait
porter.

Quand le Saint Sacrement paraissait
ainsi à la Porte de Bronze pour descen-
dre sous la colonnade, le canon du Chà-
teau Saint-Ange commencait à tonner et
les eloches de la basilique éclataient en
joyeuses sonneries. Le cortège ferme par
des escadrons de Gardes du Corps à che-
val, de Gendarmes et de Dragons s'avan-
cait sous la vaste colonnade et en faisait
tout le tour au milieu des chants et dans
des nuages d'encens. Ayant ainsi achevé
le tour de la place, la procession entrait
dans la basilique, les chantres entonnaient
le « Te Deum » et le Pape se rendait à
l'autel de la Confession pour donner de là
la bénédiction au peuple agenouillé. Le
Saint Pére se retirait ensuite et le Saint
Sacrement demeurait exposé au milieu
d'une multitude de cierges jusqu 'à l'heure
des vèpres.

— « C'est ainsi, conclut une vieille re-
lation à laquelle nous avons emprunté
tous les détails qu'on vient de lire, que.se
célèbre à Rome la solennité auguste de la
Fète-Dieu ; la splendeur et la pompe dont
elle y est entourée sont devenues célè-
bres dans tout l'univers et en font à ju ste
titre l'admiration. »

Il nous est arrivé plus d'une fois de
feuilleter dans un salon du Vatican un al-
bum de dessins représentant cette proces-
sion fameuse. Elle était vraiment d'un fas-
te incomparable, et à regarder ces esquis-
ses on comprend à la fois l'enthousiasme
du vieil auteur et les regrets nostalgiques
du vénérable prélat qui nous faisait part
tout à l'heure de ses impressions.

Guardia.

HUIT PAGES. - A lire en 2me
et 3me feuilles, le compte-ren~
du des Chambres fédérales, la
Déclaration, In-extenso, de M.
Motta sur le Mémoire de Mgr
Petite, vicaire general de Gene"
ve, et divers articles intéressant
les événements de notre vie
cantonale.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

iLSa situation
Politique francaise

Comme il fallait s'y attendre, la droite
de la Chambre francaise et le groupe
unioniste de M. Franklin-Bouillon se sont
fait battre inutilement à la Chambre fran-
caise dans l'élection du Bureau.

M. Bouisson, socialiste, a été réélu pré-
sident, au premier tour, par 327 voix con-
tre 244 à M. Franklin-Bouillon. Dans l'é-
lection des vice-présidents, trois membres
de la gauche, MM. H. Paté, Bouyssou et
Bouilloux-Lafont ont passe, tandis que
MAI. Flandin et Fabry sont rcstés en bal-
lottage pour le quatrième siège.

On ne se lance pas dans de pareilles
aventures sans ètre certain du succès.

La Chambre francaise pratique le sys-
tème des présidences permanentes. Elle a
maintenu jadis pendant de longues an-
nées le radicai Henri Brisson et le liberal
Paul Deschanel au fauteuil , alors mème
qu 'elle ne partageait pas leurs idées poli-
ti ques. Il lui a paru utile à ses débats de
conserver le socialiste Bouisson , qui avait
donne dans la legislature précédente des
preuves d'impartialité et d'habileté tech-
nique offrant toutes les garanties néces-
saires aux divers groupes.

La tactique heureuse pour la majorité
était de conscrver M. Bouisson au fauteuil
et de livrer les premières et plus discrètes
batailles à l'occasion des présidences de
certaines grandes commissions.

Jeudi après-midi , a été lu la déclara-
tion ministérielle, à la Chambre, par M.
Poincaré , et au Sénat , par M. Barthou , mi-
nistre de la Justice. C'est un document
fort long. Il n'offre rien d'inédit. Il y est
question des méthodes de travail du parle-
ment, des fonctionnaires en face des grè-
ves, de l'assiette de l'impót, du problème
alsacien, du redressement financier, du
couplet obligatoire en faveur de la neu-
tralité de l'école et de la laicité de l'Etat.

La déclaration s'achève par un éloge de



la politique d'arbitrage qui doit se substi-
tuer aux solutions de la force.

Nul doute que M. Poincaré n'obtienné
une enorme majorité dans les deux Cham-
bres. '

* » »
La paix religieuse rétablie.

Le « New-York World » annoncé qu'un
accord définitif est intervenu entre l'Egli-
se et l'Etat du Mexique. La confirmation
de cet accord par le Vatican est attendue
incessamment.

Selon le mème journal, la population du
Mexique pourra pratiquer sa religion com-
me autrefois. Les églises seront rouvertes,
les prètres réinstallés et les sacrements
administrés ouvertement.

* * *
Politique italienne.

M. Mussolini a fait mardi au Sénat ita-
lien un copieux exposé des relations de
son pays avec les Etats étrangers : 48
feuillets de ' texte imprimé, occupant 19
colonnes des plus grands journaux , lui ont
permis de passer en revue à peu près tou-
tes les questions dans lesquelles l'Italie
est intéressée. L'Asie, les deux Amériques,
l'Afrique, l'Europe ont eu chacune leur
tour, avec des chapitres spéciaux au su-
jet de Tanger, de la Yougoslavie et de la
future situation européenne. La Suisse n'a
pas été oubliée : le chef du gouvernement
lui a consacré quelques phrases des plus
amicales dont on souhaiterait voir l'appli-
cation pratique dans le cas de nos com-
patriotes établis en Italie.

Par une heureuse coincidence, le jour
mème où M. Mussolini faisait ces déclara-
tions si nettes et si amicales, M. Alotta ex-
posait avec chaleur au Conseil national la
nécessité pour la Suisse d'entretenir de
bonnes relations avec ses voisins du sud,
comme du reste avec tous les autres.

On est en droit d'espérer que ces décla-
rations simultanées, parfaitement confor-
mes du reste à l'intérèt comme aux aspi-
rations des deux peuples, auront pour ef-
fet de dissiper les légers nuages qui ont
passagèrement obscurci les relations italo-
suisses.

NOUVELLES ETRANGÈRES
Deux institutrices égorgées

Deux institutrices de Mannheim, àgées
l'ime de 25, l'autre de 35 ans, ont été trou-
vées égorgées mardi matin près de Bret-
nau (sud de la Forèt-Noire). Les cadavres
gisaient à 150 mètres l'un de l'autre. Le
crime serait l'oeuvre d'un sadique. L'en-
quète a établi que les victimes sont deux
cousines, du nom de Gersberg, qui fai-
saient une excursion au Feldberg, où elles
étaient attendues par le pére de l'une d'el-
les.

Comme elles ne s'étaient pas trouvées
au rendez-vous, des recherches furent en-
treprises mardi matin et amenèrent la dé-
couverte des deux cadavres.

Exploit de six bandìts
On mande de Detroit (Etats-Unis) :
« Six bandits armés ont fait irruption

dans les bureaux du « Detroit News » où
se trouvaient 150 personnes appartenant
pour la plupart au journal. Tenant tout le
monde en respect à l'aide de leurs revol-
vers, les bandit s se sont emparés d'une
somme de 65,000 dollars. Alais, dans leur
fuite, ils ont laisse tomber une partie de
l'argent emporté, puis encore dans la rue.

Au cours d'un échange de coups de feu
avec la police un policier a été blessé,
mais les bandits ont réussi à s'échapper. »

NOUVELLESJUISSES
Chambres fédérales

Les assurances sociales
Jmportantes déclarations

- de M. Schulthess
Nos lecteurs trouveront , dans la feuille

supp lémentaire , les discussions de ces pre-
miers j ours aux Chambres fédérales.

Jeudi matin , à cause de la Fète-Dieu , la
séance n'a commence qu 'à 9 heures et de-
mie. La Chambre liquide d'abord les diver-
gences du projet concernant le placement
des fonds de la Confédération. Puis elle re-
prend l'examen de la gestion.

M. Calarne présente un rapport sur le bu-
reau des assurances. Il déclare que la réa-
lisation des assurances sociales prendra du
temps, car il faut procéder à des études ap-
profondies. En attendant qu 'elles aient
abouti , le Conseil federai a décide de ver-
ser 500,000 francs à l'oeuvre « Pro Senectu-
te ».

Les assurances sont le grand cheval de
bataille de l'extrème-gauche. Mais , cette
fois-ci , les discours , ont été moins nom-
breux que de coutume , gràce aux déclara-
tions très complètes de M. Schulthess.

Le communiste Brlngolf a demandé d'a-
bord qu 'on donne des subsides aux cantons
qui introduisent les assurances et M.
Schmicd (Zurich ) a voulu savoir si l'on
avait les ressources nécessaires pour met-
tre sur pied cette oeuvre considérable.

M. Schulthess a déclaré que celle-ci de-
vait rester une création de la Confédération
et qu 'il ne pouvait étre question de donner
seulement des subsides aux cantons. C'est
pourquoi il a combattu la motion de M.
Bringolf. Nous voulons, a-t-il aj outé, réali-
ser une oeuvre solide et duratale qui ait un
caractère populaire et qui ne s'applique pas
seulement à certaines classes de la popula-
tion. Elle necessiterà une longue prépara-
tion, car on doit compier avec un nombre de
220,000 personnes bénéfi ciant de l'assuran-
ce-vieillesse.

Sur quelles bases construirons-nous ? Les
compagnies d'assurances ont déclaré qu'el-
les ne pouvaient se charger de cette tàche,
parce qu 'elles ne sont pas organisées pour
cela. C'est la raison pour laquelle nous de-
vons créer une assurance d'Etat. Chaque
concitoyen aura l'obligation de s'assurer et
chacun payera une contribution. L'adminis-
tration devra étre simple et les prix modes-
tes. C'est pourquoi nous ferons appel dans
une large mesure à la collaboration des
cantons. Il est certain que le peuple ne dési-
re pas la fondation d'un institut centrai ,
mais une organisation décentralisée dans
Ies cantons.

Nous renoncerons également au système
de capitalisation qui nécessiterait une som-
me de trois milliards. Or , l'Etat ne peut pas
devenir le banquier de la Suisse et cette ac-
cumulation d'argent aurait des inconvé-
nients économiques. Il faut que les dépenses
soient couvertes par les recettes. Nous nous
en tiendrons donc au système dit de répar-
tition , qui est le plus j udicieux. On creerà
dans chaque canton une caisse speciale , qui
assurera le fonctionnement des assurances ,
encaissera et paiera les primes.

De son coté, la Confédération instituera
un système de compensatioii entre ces cais-
ses. Les cantons trop petits ou trop faibles
pourront s'entendre entre eux et créer une
caisse commune.

Quant à la couverture financière , elle est
déj à prévue par l'article constitutionnel. La
Confédération et Ies cantons ne pourront , en
aucun cas, payer plus de la moitié des dé-
penses. Le reste doit étre supporté par les
assurés. On estime qu 'il ne sera pas néces-
saire de demander plus de 18 fr. par homme
et de 18 fr. par femme (de 19 à 65 ans). On
trouvera ainsi une somme d'environ 40 mil-
lions par an. Comme la Confédération en
fournira 40, on arriverà au total de 80 milr
lions. Mais cette somme ne sera pas tout à
fait suffisante ; aussi faudra-t-il solliciter Ies
patrons de faire un effort supplémentaire et
de payer, par exemple , 12 fr. pour chacun
de leurs employés. On réunirait ainsi 17 à 18
millions.

M. Schulthess aj oute qu 'on pourra songer
à accorder aux cantons le droit de créer
des assurances supplémentaires et de lais-
ser libre jeu aux entreprises qui ont pris
l'initiative de créer elles-mèmes des caisses
d'assurance vieillesse-survivants.

M. Schulthess constate ensuite que , gràce
aux recettes du tabac, on possedè déj à 30
millions par an. II espère vivement que la
réforme du regime des alcools sera accep-
tée. Pendant l'été une petite commission
d'experts mettra la dernière main au pro-
j et. Il adjure la Chambre , en terminant , de
donner sa collaboration à une oeuvre impor-
tante , qui traduira la solidarité nationale.
(Bravos.)

LES ACCIDENTS
Enseveli par une avalanche

Trois touristes bernois étaient partis
pour le Jungfraujoch (Oberland), dans l'in-
tention d'inspecter la cabane Steiger et de
faire l'ascension du Rottalhorn. Arrivé au
sommet de ce dernier, un des touristes, M.
Gysi, s'avanca sur une comiche de neige
pour faire une photographie. Il était tenu
solidement par ses deux camarades. Sou-
dain toute la comiche se rompit et une
partie du néve. Par suite de la chute de
AI. Gysi, la corde longue d'environ dix mè-
tres se rompit entre M. Liggentorfer et M.
Gysi. Ce dernier fut emporté par l'avalan-
che. Une seconde avalanche beaucoup plus
grosse que la première se détacha de la
montagne et recouvrit la première avalan-
che et M. Gysi.

Le cadavre de Gysi a été retrouvé mer-
credi soir et transporté immédiatement de
Lauterbrunnen à Berne.

* * »
Une génisse éborgne un homme.

Mardi , dans le courant de l'après-midi,
M. Henri Perrin , agrieulteur à Semsales
(Fribourg), àgé de soixante-deux ans, pé-
re de famille, conduisait une génisse dans
la direction de Bulle, lorsque la bète prit
peur tout à coup, en entendant venir une
automobile derrière elle. Elle se retourna
brusquement, et vint donner de la come
dans l'ceil droit de son malheureux con-
ducteur, dont l'orbite fut complètement
videe. M. Perrin s'est fait transporter d'ur-
gence dans une clini que de Lausanne.

# * *
En déchargeant du loin.

A Giebenach (Bàie-Campagne), AI. Tho-
mann, restaurateti et agrieulteur, était
occupé dans sa grange à décharger un
char de foin au moyen d'un monte-charge,
lorsque, par suite de l'entortillement des
cordes, l'appareil retomba à terre. AI.
Thormann fut atteint à la tète et eut le
cràne fracturé. Il succomba peu après à
l'hòpital.

* * *
Une chute de 300 mètres.

Un accident de montagne s'est produit
au Tavetsch (Grisons). Alercredi matin ,
deux touristes de Dresde, des frères àgés
respectivement de 20 et 22 ans, étaient
partis de l'hotel Oberalpsee pour la caba-
ne Cadlino. A cause des masscs de neige,
ils s'en retournèrent à mi-chemin pour re-
descendre au Tavetsch et prirent le che-
min qui passe par le Cormeratal , actuel-

lement impraticable. Les deux touristes
furent obligés de grimper une paroi
abrupte. A quelques mètres au-dessous du
sommet, l'ainé, Wolfgang Lommatzsch, fit
une chute de trois cents mètres et se frac-
tura le cràne. Son corps a été retrouvé
jeudi matin par une colonne de secours et
transporté à Sedrun.

L'accident s'est produit entre 5 et 6
heures du soir. Le plus jeune des frères
fut reconduit dans la vallèe par des habi-
tants de la contrée qui avaient vu de loin
l'accident.

* * *
Naufrago.

Au cours d'un gros orage, mardi, vers
15 heures, une chaloupe à voiles a coulé
sur le lac, au large de la Pointe-à-la-Bise,
près de Genève ; elle était montée par
trois jeunes étudiants. Le bateau se re-
tourna ; ses occupants se maintinrent à la
surface, dans une eau très froide, et pous-
sèrent de grands cris pour appeler au se-
cours. Ceux-ci furent entendus par M.
L'Huillier fils, régisseur, qui , en compa-
gnie de M. Antoine Berger, de Bellerive,
se porta immédiatement sur les lieux pour
sauver les naufragés. Ces derniers sont
sains et saufs.

* * *
Empoisonné.

On annoncé de St-Imier le décès de M.
Edmond Chapuis, gendarme, survenu à
l'hòpital de St-Imier, des suites d'un em-
poisonnement provoqu é par des champi-
gnons.

* * *
Ecrasé.

Dans la nuit de jeudi , le gendarme des
Bois (Jura bernois) était avisé par un au-
tomobiliste de passage qu'un individu gi-
sait sur la route près de la scierie du Bois
Francais. Relevé et transporté chez son
frère, le blessé, M. Francois Jeanbour-
quin, àgé de 61 ans, originane du Bcechet,
a déclaré qu'il avait été renversé par une
automobile. Gravement contusionné sur-
tout à la tète, M. Jeanbourquin est mort
vendredi matin. Une enquète se poursuit
pour découvrir l'automobiliste.

* * *
Les petites piqùres.

A Neukirch-Egnach (Thurgovie), il y a
une huitaine, le jeune Albert Miiller s'é-
tant légèrement blessé au pied , n'y prit
pas garde. Quelques jours plus tard , com-
me il ressentait de violentes douleurs, il
fut transporté à l'hòpital où il vient de
succomber au tétanos.

L'Institut de Rotsee
Nous nous référons à l'annonce de ce

numero pour attirer l'attention des inté-
ressés sur les cours de vacances qu'orga-
nise chaque année l'Institut de Rotsee
(Lucerne). Nous avons appris eu effet de
différentes sources que ces cours spéciaux
ont été suivis par un grand nombre d'élè-
ves et que les parents s'en sont déclarés
satisfaits.

Les employés suisses en Italie
La question de la prolongation du per-

mis de séjour des huit employés suisses de
la maison Schmid sera résolue ces jours.

Le consul suisse, M. Huni, a été infor-
me, non officiellement, que la prorogation
des permis serait accordée. Les protesta-
tions élevées par les intéressés contre leur
renvoi ont été examinées et reconnues
fondées. Le chef de la police de Milan a
déclaré qu'aucun de ces employés ne se-
rait obligé de quitter sa place.

Huit employés suisses du Credito Ita-
liano et cinq de la Banca Commerciale
Italiana ont donne leur congé à la suite
d'une diminution de 10 % des traitements,
décidée pour tout le personnel des deux
établissements et à la suite de la disposi-
tion prise par ces derniers de limiter jus-
qu'à un certain point le /lroit d'avance-
ment des employés de nationalité étran-
gère.

LA RÉGION
AIGLE. — Déraillement. — Le train

1371, de Briglie à Lausanne, passant à
Aigle à 12 li. 35, venait de quitter la gare
jeudi lorsqu 'au passage sur l'aiguille d'une
voie de garage, trois wagons, dont deux
de voyageurs et un de marchandises, qui
étaient en queue du .train, sortirent des
rails. L'ime des voitures à voyageurs s'est
renversée ; le wagon à marchandises con-
tenait une pièce de bétail qui n'a aucun
mal. Le train a pu continuer sa route vers
Lausanne. Il n'y a pas d'accident de per-
sonne.

AIGLE. — Nous rappelons à ceux de
nos lecteurs qui s'intéressent au cheval en
general et aux concours hi ppiques en par-
ticulier que les courses d'Aigle auront lieu
le 17 courant. Les inscriptions sont déjà
fort nombreuses et des cavaliers de mar-
que figurent au nombre des concurrants.

Si le soleil veut bien ótre de la partie ,
nul doute que ce sera là une belle mani-

festation sportive au meilleur sens du mot.
(Communiqué.)

OLLON. — Les comptes 1927 sont les
suivants : dépenses fr. 382,365.05 ; recet-
tes fr. 382,264.50 ; déficit fr. 100.55.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-K- L'Académie frangaise a procède, mer-

credi après-midi , à l'élection d'un membre ,
en remplacement de M. Jonnart. Elle a nom-
mé M. Maurice Paléologue.

-)f Une forte secousse sismique a été res-
sentie pendant six secondes à Corinthe. Les
roches du Mont Gherania se sont éboulées
sans causer de dégàts.

A Lutraki , un petit garcon a été griève-
ment blessé par la chute d'une maison. Le
bureau du port de I'isthme s'est écroulé. Les
Corinthiens , saisis de panique , se sont réfu-
giés aux alentours de la ville.

-M" On mande de Magdebourg que , mer-
credi après-midi , près de la gare de Halber-
stadt, un train a déraillé. La locomotive est
tombée au bas du talus bordant la voie. Le
chef de train a été tue et plusieurs employés
blessés, dont un grièvement.

-M- Mercredi , peu après minuit , à Sondrio
(Italie), un nommé Giovanni Pedroni , dans
un subit accès de folie , a tue avec une gros-
se canne son pére et sa mère qui dormaient.
L'assassin , qui a pris la fuite , est activement
recherche.

-M- Dans le logement d'un inspecteur des
postes, à Nymphenbur g, le fils de l'inspec-
teur, àgé de 17 ans, et un ami du mème
àge, ont été trouvés asphyxiés.

La cause du drame est encore inconnue.
Les deux jeunes gens portaient des bagues
représentant des tètes de mort.
# Le tribunal du districi de Winterthour

a prononce son jugement dans le procès in-
tente contre des cafetiers qui additi onnèrent
leur vin d'eau dans une proportion inadmis-
sible (?!). Un maitre tonnelie r a été con-
damné à une semaine de prison et à 200 fr.
d'amende , un cafetier à 10 jours de prison et
à 1500 fr. d'amende, une aubergiste à une
semaine de prison et à 2000 fr. d'amende, et
quatre cafetiers à des amendes allant de 30
à 200 fr.

NOUVELLES L0CALES
ii cecie..

LA FÈTE-DIEU A SION
On nous écrit :
La belle solennité eucliaristique est tou-

jours célébrée avec éclat dans l'antique
cité episcopale du Valais. Et l'on vient de
loin pour participer, ou simplement pour
voir défiler dans la ville pavoisée et ta-
pissée de verdure la grande procession
du Très Saint Sacrement, présidée par Sa
Grandeur Alonseigneur l'Evèque, qui por-
te lui-mème l'ostensoir, entouré du Corps
capitulaire.

Cette année, une ondée intempestive a
quelque peu contrarie, surtout vers la fin ,
cette grandiose manifestation religieuse à
laquelle participaient entr 'autres MM.
Paul de Cocatrix, président, et Maurice
Troillet , vice-président du Conseil d'Etat ,
O. Walpen , chef des départements de
l'instruction publique et Militaire, accom-
pagnés du chancelier d'Etat et de l'Huis-
sier aux couleurs cantonales. Le Tribunal
cantonal était représenté par son vice-
président , Al. Imboden, et les juges Gra-
ven et de Chastonay, suivis des deux gref-
fiers, avec huissier.

Comme à l'ordinaire , la Municipalité et
la Bourgeoisie « in corpore » prirent part
à la procession ainsi quo les Ordres reli-
gieux d'hommes et de femmes, le Corps
des Officiers , les gendarmes, la troupe, le
Collège et les écoles, les sociétés locales
avec leurs drapeaux, les Eclaireurs escor-
tant la nouvelle magnifique bannière de
N.-D. de Lourdes, l'Harmonie municipale,
etc.

A noter une heureuse innovation de
quelques membres de la dévouée Harmo-
nie qui , au petit jour , jouèrent la diane et
une gracieuse aubade sur divers points de
la ville et se firent applaudir par... les per-
siennes peuplées de curieux à demi-éveil-
lés. Bravo, les Harmonistes !

Ajoutons que les quatre reposoirs
étaient de tonte beauté et que les Chceurs
qui se produisirent à la cattedrale et au
cours des « Saluts » de la procession don-
nèrent la mesure de leur exceliente cultu -
re musicale.

1. Péli et ls mouvement sonai
Dans le « Volksfreund », AL le conseil-

ler national Petrig felicito M. Evéquoz des
paroles élogieuses qu 'il a prononeées à
l'Assemblée cantonale des délégués con-
scrvateurs , dimanche dernier, à la Alaison
Populaire de Sion, à l'adresse du mouve-
ment chrétien-social.

Un seul regret vient sous la piume de
AI. Petrig, le mème qui est venu tant de
fois au bout de la nótre : C'est que ce
mouvement n'ait pas été mieux compris,

dix ans plus tòt, par les hautes sphères
conservatrices.

Mais alors, M. Petrig, comme nous du
reste, était combattu avec un acharne-
ment sans pareli , précisément par ces gens
qui, aujourd'hui, voudraient mettre les
bouchées doubles.

Voulez-vous, M. Petrig, que nous re-
causions de ces jours de lutte ? Nous
étions tous deux au premier pian.

Les mauvais souvenirs galopent, et s'il
était permis de les coucher sur le papier,
n'avez-vous pas le sentiment qu'il y aurait
énormément de gens dans l'embarras ?

Ch. St-M.

Les hautes fonctions
Le « Walliser Bote » nous reprend dou-

cement à propos de notre article sur les
hautes fonctions. Nous comptons mal, dit-
il. Les postes occupés par l'Opposition li-
berale-radicale doivent ètre inserita au
crédit des régions respectives.

C'est absolument inexact , tellement
inexact que, dernièrement encore, il a été
admis que le fauteuil de conseiller d'Etat,
qui était laisse à la Alinorité , devait ètre
pris sur l'ensemble du canton.

Il nous revient qu'à l'assemblée du
groupe conservateur du Grand Conseil
qui avait à connaitre de la candidature de
M. Otto de Chastonay au Tribunal can-
tonal , personne n'a conteste cette thèse,
d'ailleurs irréfutable , que les sièges con-
cédés à la Alinorité n'avaient rien , absolu-
ment rien à faire avec les revendications
du parti conservateur concernant ces mè-
mes régions.

Notre arithmétique est juste. C'est cel-
le de notre confrère qui est à rectifier.

LA PRÉFECTURE D'HÉRENS
On nous écrit :
La nomination de M. Pitteloud comme

conseiller d'Etat est certame. C'est avec
une bien légitime satisfaction que le dis-
trici tout entier enregistre ce succès dfl
aux grandes qualités du titulaire et aussi
aux justes revendications de son districi.

M. Pitteloud abandonnera donc la Pré-
fecture du districi.

Forte de son droit , la « Rive droite » re-
vendique formellement aujourd'hui , pour
elle, le siège, dirons-nous, de préfet du
districi , bien certame que sa voix sera en-
tendue et que le districi tout entier fera
pour la « Rive droite » ce que le canton a
fait pour le districi.

— Le nom du candidai est dans toutes
les bouches : nous avons nommé M. l'avo-
cat Jos. Rossier, de Mase, demeurant à
Sion. Son nom, suffisamment connu, nous
dispense de tout commentane. Son étude
est des plus achalandée et nous n'exagé-
rons pas en le rangeant parmi les nieil-
leurs juriste s du canton.

Grave accident à Vérossaz
Jeudi après-midi, un grave accident est

arrivé à Vérossaz j etant la constemation
dans la population. La Fète-Dieu avait été
célébrée le matin en grande pompe, et, se-
lon l'usage, on s'apprètait l'après-midi à
cette petite cérémonie que l'on appelle
« rendre les honneurs » avec le système
des mortiers. Un jeune soldat de 26 à 27
ans, nommé Pierre Dubois, demeurant au
village des Basseys, recut la décharg e de
poudre en pleine figure.

Tout de suite on se rendit compte de
la gravite du cas, et le Dr Crisinel, de
Bex, appelé d'urgence, diagnostiqua im-
médiatement que les yeux étaient sérieu-
sement atteints. Dubois fut dirige sur l'é-
tablissement ophtalmique de Lausanne. II
est à craindre que les yeux ne soient per-
dus. Cet après-midi nous avons fait pren-
dre des nouvelles. Elles sont satisfaisantes.

L'aide à l'agriculture
M. Staehli a depose la motion suivante

Au Conseil national au nom du groupe des
paysans, artisans et bourgeois :

Considérant la situation très sérieuse et,
à la longue, intenable de l'agriculture, le
Conseil federai est invite :

A. — A prendre au plus tòt les mesures
suivantes :

1. Encourager efficacement l'industrie
laitière du pays en vue de parer aux effets
de la forte importation de beurre étran-
ger.

2. Interdire l'importation de bétail de
boucherie et de porcs de boucherie — au
regard de I'état sanitaire du bétail à l'é-
tranger et du danger de contamination qui
en résulte pour notre cheptel, les condi-
tions posées par la loi doivent ètre consi-
dérées comme remplies ; en outre, les dé-
rogations actuelles ne peuvent plus se jus-
tifier du moment que le bétail suisse de
boucherie se vend à un prix inférieur aux
frais de production , et que l'offre de bétail
indigène suffi t à nos besoins.

3. Contròler plus sévèrement l'impor-
tation de viandes , refoulcr et interdire les
envois étrangers qui ne répondent pas aux
exigences modemes de la police sanitaire.

4. Développer l'exportation du bétail
d'élevage en réduisant les taxes de trans-
port , en facilitant l'ouverture de crédits



et en encourageant la création de staùons
suisses de vente sur les marchés étran.
gers.

B. — A présenter au plus tòt un rap-
port sur les questions suivantes :

1. Relever certains droits de douane du
tarif d'usage non liés par les traités de
commerce, notamment ceux qui frappent
le saindoux, les huiles végétales et les
graisses alimentaires, le beurre, la marga-
rine, d'autres succédanés du beurre et tous
articles qui concurrencent le beurre du
pays.

2. Apposer une marque de provenance
sur les ceufs étrangers.

3. Améliorer et faciliter le crédit agri-
cole. ,„

C.J.J. et billets dn dimanche
Dans sa réponse à la question Vallotton ,

du 15 mars 1928, relative à l'introduction
de billets du dimanche dans les Chemins
de fer fédéraux , le Conseil federai a dé-
claré :

Se fondant sur des considérations, les
Chemins de fer fédéraux ont décide de ne
pas introduire , d'une facon generale, les
billets du dimanche. Selon toutes prévi-
sions il n'en résulterait , non seulement au-
cun bénéfice , mais du déficit plus ou
moins consideratale, suivant les réductioiis
qui seraient accordées.

En ce qui concerne l'introduction des
billets du dimanche et d'excursion de Ge-
nève et de Bàie, à destination de certaines
stations suisses, il y a lieu de faire remar-
quer que cette mesure a été décidée par
des raisons tou t à fait spéciales. Par suite
de l'inflation , les prix de transport , de lo-
gement et de vivres en France, étant tom-
bes bien au-dessous de ceux de la Suisse,
les habitants de Genève et de Bàie
avaient pris l'habitude de choisir, de plus
en plus, comme but d'excursion, les con-
trées francaises voisines, telles que la Sa-
voie et l'Alsace.

C'est afin de combattre cette tendance
que, pour des raisons d'ordre économique
et national , les Chemins de fer fédéraux
ont introduit les facilités susmentiomiées.
Il s'agissait de récupérer un trafic qui
avait été perdu par suite de la concurren-
ce étrangère.

La valeur des produits destinés à la vigne
On nous écrit :
Chaqu e année, les viticulteurs valaisans

constatent la vente de nouveaux produits
pour les différents traitements de la vi-
gne. Or, il arrivé bien souvent que la va-
leur de ces produits ne correspond pas du
tout à la reclame faite, et les vignerons
compromettent ainsi leur récolte et dé-
pensent inutilement leur temps et leur ar-
gent.

Il y a quelques années, une poudre bien
cornine était en vente , offrant toutes les
garanties ; elle était d'un prix exagéré et
elle n'a donne presque aucun résultat.

Aujourd'hui des produits de ce genre
sont de nouveau mis à la portée du pu-
blic.

Les viticulteurs, soucieux de leur tra-
vail, ne devraient faire usage que de pro-
duits dont la renommée a été acquise et
qui ont été recommandés par les sociétés
de viticulture.

Le Service cantonal de viticulture de-
vrait, de son coté, donner son contròie et
son approbation.

Des viticulteurs.

Le Loetschberg-Simplon
Le Conseil d'administration de la Socié-

té du chemin de fer des Alpes bernoises
Loetschberg-Simplon a compose son bu-
reau corame suit : président du Conseil
d'administration : AI. le conseiller aux
Etats Kunz, de Berne ; premier vice-pré-
sident , M. le conseiller d'Etat Bcesiger, de
Berne ; deuxième vice-président , AI. Casi-
mir Petit , à Paris ; secrétaire, AI. F. Ger-
ber, de Berne.

UN PEINTRE VALAISAN
Un criti que d'art francais , M. Camille

Mauclair , écrivait récemment :
? Le comble de laideur et d'absurdité at-

teint par ce qu 'on exhibe , au titre de « peni-
ture moderne », aux vitrines de nombreuses
galeries parisienn es , est précisément ce qui
engagé bien des gens de goùt à espérer que
la crise touche à sa fin. « On ne saurait réel-lement , disent-ils , aller plus loin : cela faitrire ou écoeure tout le monde , la saugre-
nuité s'épuise d'elle-mème, et , en dépit desventes fictives , des réclames et des beauxexploit s du toupet , tout redeviendra nor-ma! un de ces matins. » Peut-ètre avez-vouscntiqué un peu trop sérieusement ce carna-val pictur al. 11 ne resterà rien que le sou-venir de barbouillag es profita bles à quel-ques traitants ayant dupé des béj aunes, dessnobs, des nouveau x richcs . Il y a une écolefrancaise qui compte beaucoup de sérieuxtalents. On se remct tra , après cette riboted'apprentis sorciers , à faire de la pcin turesaine et normale , équilibrée , vouée à dessuj ets intéressants , pour le plaisir de l'es-prit et des yeux. »

Ces lignes sont , hélas ! l'expression mèmede la réalité. Elles peignen t scrupuleuse-
ment « l'enorme désordre que d'aucuns ap-pellent indépendance ou orig inante et qui ,
ravageant la peinture depuis vingt ans etplus, a abouti aux monstruosit és de palette,
aux épouvantails qu 'on nous propose par-tout ».

Et bien , nous avons le privilège de con-naitre un artiste valaisan qui n 'est pas de

cette école du cubisme effronté qu 'on nous
sert depuis trop longtemps et devant laquel-
le, pour certains, il faut tomber en pàmoi-
son ou passer pour un Papou.

Il nous a été donne de faire une visite à
l'atelier de M. Adrien Sartoretti , qui a été
chargé par le comité de l'Exposition canto-
nale de Sierre d'exécuter la frise qui doit
orner l'entrée principale de l'Exposition. Ce
que nous y avons vu nous a tout simple-
ment émerveillé. Nous connaissions, certes,
le beau talent de M. Sartoretti qui a décoré
pas mal d'églises et de chapelles en Valais
et au dehors , mais nous étions loin de soup-
conner que le j our serait proche où le pein-
tre-décorateur se révélerait l'artiste tei que
ses oeuvres nous le montrent auj ourd'hui.

La frise dont il s'agit représentera les
districts du Valais sous la gràce , la frai-
cheur et l'originalité de Valaisannes en cos-
tume locai et dans leur cadre familier. Les
personnages sont de grandeur naturelle et
les costumes dessinés d'après les originaux.

En vérité, M. Sartoretti a fait là oeuvre
d'un goùt parfait et d'une puissante origina-
lité. 11 s'est attaché non pas à contrefaire ,
mais à rendre ses divers motifs avec une
fidélité d!expression et une richesse de co-
loris qu 'on ne se lasse pas d'admirer. C'est
le ciel du Valais , la nature et la beauté va-
laisannes, le charme captivant du « Vieux
Pays», que nous donne le pinceau de cet ar-
tiste bien valaisan.

M. Sartoretti n'est pas, certes, le peintre
de la laideur , «des natures ivres-mortes, des
femmes-guenons et des paysages hystéri-
sés ». Il pense avec raison que le Créateur
a favorisé le Valais autant si ce n'est plus
que n 'importe quelle autre contrée et il ex-
celle à y puiser ses modèles. Nous l'en féli-
citons très sincèrement en formant le voeu
que son réel talent se révèle davantage à
ceux qui ne sont pas encore tombes dans
« le eulte de la malfacon et la folie des
théories sophistiquées », comme Mauclair
qualifie si j ustement l'exhibitionnisme pictu-
ral moderne.

Nous croyons savoir que , sur la demando
du comité d'organisation de l'Exposition
cantonale valaisanne , les tableaux de M.
Sartoretti seront reproduits sous forme de
cartes postales qui deviendront les cartes
officielles de l'Exposition. C'est là une ex-
celiente idée. Ces reproductions constitue-
ront un souevnir artistique de l'Exposition
et seront , en outre , une constante évocation
du visage aimé de notre belle patrie valai-
sanne. / ">

t M. Hermann Burgener
On nous écrit :
Alercredi matin , à 4 heures, est decèdè,

à l'Hòpital de Sion, M. Hermann Burge-
ner , contròleur de l'impòt. M. Burgener a
succombé aux sourdes attaques d'une gra-
ve maladie qui le minait depuis long-
temps, mais à laquelle il tint courageuse-
ment tète , puisqu 'il n'y a que quelques se-
maines qu 'il fut force d'interrompre ses
occupations habituelles.

Né à Viège, en 1888, M; Burgener était
fils de feu AI. le préfet Jodoc Burgener.

Il fit ses études commerciales à Schwyz
et Neuchàtel puis passa neuf ans, comme
secrétaire et comptable, à l'Aluminium, à
Chippis, à la Lonza à Viège et à Bàie.

Il entra au département des Finances
en 1920, et s'y occupa du contròie de l'im-
pòt, tàche ingrate où il sut apporter avec
de brillantes dispositions intellectuelles, le
charme d'un caractère aimable et d'une
exquise serviabilité.

Nous présentons à ses frères Francis,
juge d'instructioA à Viège, et Oswald,
agent de la Banque cantonale au mème
lieu , ainsi qu 'à tonte la famille, l'expres-
sion de notre vive sympathie.

L'ensevelissement a lieu à Viège au-
jourd'hui , vendredi , à 10 h. Yi.

Accident de dynamite
On a amene à l'hòpital de Sierre le pe-

tit Bianchi , àgé de 14 ans. L'enfant avait
quitte les classes de Sierre depuis une
quinzaine de jours et travaillait à Montana
avec son pére. Sur le chantier on faisait
sauter des blocs à la dynamite. Un coup
ayant tarde à éclater, le malheureux s'ap-
procha sans défiance. La mine fit explo-
sion et le pauvre petit fut dangereusement
atteint. On dut lui faire l'amputation de
trois doigts à la main gauche et d'un à la
main droite.

Le « Vieux Colombier » à Monthey
Une erreur de transmission nous a fait

indiquer dans notre précédent communi-
qué que la representation de la « Danse
de la Ville et des Champs » aurait lieu à
18 h. 30. alors que le spectacle est fixé au
mercredi 13 juin à 20 h. 30.

Ajoutons que le lever du rideau aura
lieu à l'heure précise et que les portes se-
ront fermées en dehors des entr'actes.

Carde des taureaux primés
Afi n d'éviter tout malentendu , le dé-

partement de l'Intérieur tient à aviser les
intéressés que sculs les taureaux primés
en aout 1928 devront ètre présentés à
l'Exposition de Seirre pour bénéficier des
primés cantonales et fédérales. Pour les
taureaux primés l'année dernière, il n'a
été apporté aucune modificatimi aux pres-
eriptions en vigueur. Les propriétaires
peuvent donc parfaitement disposer de
leur sujet dès que le délai de-garde habi-
tuel est exp iré.

Garde des verrats, boucs et béliers
R en est de mème pour les sujets màles

du menu bétail. C'est seulement pour les
sujets primés au cours de cette année que
le versement des primés est subordonné
à la présentation des,animaux à l'Exposi-
tion de Sierre.

Station cantonale de Zootechnie.

A propos d'une conférence contradictoire
On nous écrit :
Qui a été cloué ?
La conférence de Dorénaz a eu lieu le

17 mai 1928, le jour de l'Ascension.
Dans la contradiction, le secrétaire

chrétien-social domande au chef socialiste
de Brigue que le « Peuple valaisan » cesse
tonte attaque contre la morale et les prè-
tres.

— Dellberg. — J'en ai donne l'ordre
formel.

Berrà. — Il y a combien de temps ?
Dellberg. — Cinq semaines au moins.
Le 11 mai, le numero 21 du « Peuple

valaisan » public une annoncé offensant
la morale. Alors ?

Vous n'ètes pas plus écouté que cela,
grand chef des socios ?

Peuple valaisan, (nous ne noifs adres-
sons pas au canard rouge maintenant),
nos évèques ont dit : «On ne peut pas ètre
socialiste et catholique en mème temps. »

Dellberg prétend le contraire.
Qui a raison ? Dellberg peut-ètre ?

Alias.

MARTIGNY. — Conférence soviétiqtie
et f' rancmaconne. — (Corr.) — Le « Con-
fédéré » annoncé pour dimanche une con-
férence qui aura lieu à l'Hotel de Ville à
une heure qu'on ne dit pas, sur « Les So-
viets et les Eglises », « La croyance au
diable et à l'enfer », et « Le ròle du diable
chez les francs-macons ».

Et naturellement on se mettra à trois
pour la donner, un communiste de Lau-
sanne, l'étemel méconnu et délaissé Ulrich
Gailland et un franc-macon qui n'a pas
de nom.

Cet aménagement a été fait pour bail-
lonner la contradiction qu'on semble vou-
loir appeler.

Alais eut-elle été loyalement possible,
cet honneur ne sera pas fait aux énergu-
mènes qui , avec la complicité de quelques
libres penseurs et le coupable laisser-aller
de Tautorité municpiale, pensent se servir
de notre Hotel de Ville pour bafouer no-
tre religion et ses dogmes.

Nous engageons donc les catholiques et
les amis de l'ordre et de la paix confes-
sionnelle à s'abstenir et à laisser les con-
férenciers ne parler qu'à ceux qui ne veu-
ient avoir pour dogme que le paradis com-
muniste.

Le « Confédéré » ajoute que cette con-
férence a eu un grand succès à Lausanne
et Genève. Cette perle est de la plus belle
eau. En effet , les journaux nous ont rap-
portò que cette conférence avait eu là-bas
le plus merveilleux fiasco qui fùt possible
d'avoir, et les quelques personnes venues
par curiosité se gènaient d'avoir pu ètre
elassees parmi la poignée d'imbéciles qui
avaient de confiance applaudi ces inénar-
rables « M'as-tu vu ».

ST-MAURICE. — (Corr.) — Ce qu'il ne
faut pas oublier, nous vous l'avons dit la
semaine dernière: c'est que la kermesse de
l'« Agaunoise » a lieu le 10 aussi et que
mieux encore que dimanche dernier, vous
trouverez dans les vergers de l'Hotel de Ja
Gare de quoi vous distrane.

Après la distribution des prix aux en-
fants des écoles, cérémonie à laquelle tou-
jours l'« Agaunoise » se fait non seule-
ment un devoir mais un plaisir d'assister,
notre vaillante fanfare donnera sur la pla-
ce de fète un grand concert (vers 16 heu-
res).

Puis, ce sera la grande soirée à laquelle,
chers amis de F« Agaunoise », nous vous
convions. Pour rien au monde nous ne
voudrions vous faire manquer une partie
de plaisir ; c'est pourquoi nous vous redi-
sons : n'oubliez pas dimanche la kermesse
de l'« Agaunoise » ! Jano.

SAXON. — (Corr.) — Depuis quelques
jours les habitants de Saxon ont chaque
matin la surprise en ouvrant leur robinet
de recevoir en échange d'eau potable un
liquide noiràtre et du gravier. Nous aime-
rions connaitre Ies mesures que l'adminis-
tration progressiste compte prendre pour
remédier à ces inconvénients ?

Nous savons qu 'en hau t lieu l'on posse-
dè une eau pure de source et que ce liqui-
de-purin est destine à ceux qui paient les
abonnements. Un curieux.

SION. — L'élection de dimanche pro-
chain aura lieu pour la commune de Sion
à la Grande Salle de l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi , 9 juin , de 18 h. à 19 h.
Dimanche, 10 juin , de 10 h. 30 à 13 li.

SION. —Concert Huber-Recordon. —Deux je unes pianistes , élèves de l'école Ri-
beaupierre et déj à profe sseurs au conserva-
toire de Vevey, viendront samedi soir nous
régaler d'un concert dont le bénéfice , selon
la généreuse intention des artistcs elles-mè-
mes, sera verse à l'asile des vieillards de
Sion. Les Sédunois friands de bonne musi-
que se ren dront avec empressement au Ca-
sino pour proiiter de cette rare aubaine. Un
concerto de Fr. Bach , la Timide et Tam-
bourins de Rameau , quatre Esquisses de
Schumann , Ma Mère l'Oye de Ravel , deux
petites pièces de Strong, enfi n : Espana de
Chabrier. Programme très riche et d'un ex-
cellent choix que nous nous réj ouissons
d'entendre et d'applaudir.

Ce mème programme , exécuté par MHes
Huber et Recordon à Lausanne, Vevey,
Montreux et qu 'elles seront appelées à don-

ner bientòt en Italie, fut fort gouté et hau-
tèment apprécié. Les critiques se sont più à
relever le charme et la fraicheur mais aussi
l'energie et la « saine gaité » de leur j eu ;
une grande maìtrise et une sincerile remar-
quable d'accent : résultat d'un travail ap-
profondi et des plus consciencieux. Le con-
cert commencera à 20 h. 40. Entrée : 2 fr.
Billets chez F. Gaillard , Grand Pont , ainsi
qu 'au Casino, avant le concert. R.

VERNAYAZ. — (Corr.) — Jeudi, vers
les 10 heures du soir, une auto bàloise se
dirigeant vers St-Maurice et sur laquelle
avait pris place M. Gioirà, de Sion, a roulé
dans un fosse, à dix minutes de la gare
de Collonges. M. Viscardi, garagiste à
Bex, a degagé l'auto de sa mauvaise posi-
tion. Les deux occupants, des Italiens, s'en
tirent sans une égratignure.

LES SPORTS
LES JEUX OLYMPIQUES

Les demi-finales sont disputées. L'Italie a
battu l'Espagne , 7 à 1 ; l'Egypte a triomphé
du Portugal, 2 à 1. Mercredi , en première
finale , l'Argentine a vaincu l'Egypte, 6 à 0,
et j eudi l'Italie , malgré une merveilleuse ré-
sistance, a dù s'incliner devant l'Uruguay, 3
à 2.
. La finale opposera dimanche l'Argentine

et l'Uruguay ; les Argentins sont favoris.
Au tournoi de consolation , la Hollande a

battu la Belgique , 3 à 1, et le Chili a triom-
phé du Mexique , 3 à 1. La finale oppose au-
j ourd'hui à Rotterdam les deux vainqueurs.

Forward-Cantonal
Demain , à Lausanne , se j ouera le troisiè-

me match des relégations romandes ; le
match se j ouera à la Pontaise à 17 heures.
Forward part grand favori.

Le meeting de Monthey
Par suite de circonstances spéciales, le

meeting d'athlétisme qui devait avoir lieu
demain , dimanche , est renvoyé à une date
ultérieure.

Le Comité du Stade montheysan.

DERNI ÈRE H E U R E
La déclaration ministériel le

Au Sénat
PARIS, 7. — Au Sénat, la déclaration

ministérielle a été lue par M. Barthou. El-
le a recueilli à plusieurs reprises les ap-
plaudissements de la Haute-Assemblée.
Cependant, quelques murmures se sont
élevés à gauche à propos de l'affirmation
du gouvernement qu'il laissera aux dépar-
tements recouvrés leur statuì scolaire et
religieux. La péroraison a été très applau-
die, puis le Sénat s'est ajourné au 12 juin.

Un complot déjeué
TOKIO, 8. — Un complot pour assassi-

ner le premier ministre japonais a été dé-
joué ce matin au moment où le premier
ministre arrivali à la gare de Uyene pour
se rendre à Utsunomiya afin d'assister à
une réunion de parti.

Un individu portant des vétements
d'ouvrier a paru subitement et a essayé
d'assassiner le premier ministre avec un
poignard. Mais il ne put réussir gràce à la
police et à l'escorte du premire ministre.
L'individu a été arrété immédiatement.

Vn èros voi à Montreux
AIONTREUX, 8. — Un voi de bijoux se

montani à une cinquantaine de mille
francs a été eommis dans un grand hotel
de Montreux. Il s'agit de bijoux qui ont
disparu dans des conditions assez curieu-
ses. Des recherches, immédiatement entre-
prises, n'ont pas encore donne de résultat.

Le radio ai l'Italia seiaitaotalioie
KINGSBAY, 8. — Le capitarne du «Cit-

tà di Alilano » a déclaré que la communi-
cation interceptée hier avait été coupée et
que les signaux étaient très faibles, de
sorte qu'il n'oso pas encore avoir la certi-
tude que l'« Italia » a réellement donne
signe de vie.

D'après le « Corriere della Sera », le
texte du message enregistré jeudi matin
par les appareils du « Città di Alilano »
était le suivant :

« Au « Città di Alilano », de l'« Italia ».
Le message se répéta un grand nombre

de fois. Immédiatement après, on lanca les

On cherche de suite

FILLE
de 18 à 25 ans de toute con-
fiance, sachant cuire. S'adr.
avec références Boulangerie
Kaestl i , Monthey. 

On demandé un

jeune homme
pour aider à la campagne ,
un autre pour la maison.

S'adresser à A. Haldi , Pen-
sion du Chalet , Gryon.

A vendre
un concasseur en bon état ,
avec moteur à benzine , mon-
te sur chariot. Le tout en
état. Tour voir la machine,
s'adresser àM. R. Leutwyler
serrurier. à Bex et pour trai-
ler à M. Ch. Parnisari , entre-
preneur , au dit lieu.

FÉlaÉiHoovrn
On demandé deux ouvriers

de suite. S'adresser chez T.
Francioli , ferblantier , Aigle.

mots : « Où ètes-vous ? » Après quelques
minutes, le radio lointain transmit encore
mais confusément, faiblement, toujours
plus faiblement. Un seul mot était compré-
hensible : « Francesco ».

Le navire lanca un nouveau message :
« Donnez-nous votre longitudè ». Après
quelques minutes de vaine attente, le
« Città di Milano » continua : « Oui, je
vous ai entendu en partie. Ne gaspillez
pas votre energie. Nous vous appellerons
plus tard, lorsque les conditions seront
meilleures. »

Les attentai, confra le Mandchoo
Tchang sans connaissance

PARIS, 8. — Selon le correspondant du
« Petit Parisien » à Shanghai, le maréchal
Tchang Tso Lin aurait été amputé d'une
jambe et depuis il n'a pas repris connais-
sance.

D'autre part, ce sont des mines et non
des bombes qui, à Moudken, firent sauter
le train de Tchang Tso Lin. Elles éclatè-
rent par commande électrique et leur mise
en place avait exigé une préparation de
plusieurs heures.

TOKIO, 8. — Selon une dépèche parti-
culière de Moukden, Tchang Tso Lin ne
peut pas se rétablir. D'après un conseiller
japonais du maréchal, il n'a pas complète-
ment repris connaissance et souffre d'une
commotion et de contusions graves à la
tète. Son bras gauche s'est fracturé et dé-
boité.

Pour qui ces armes ?
BERLIN, 8. — La «Vessisene Zeitung »

annoncé que d'importantes découvertes
d'armes ont eu lieu entre Hildesheim et
Goslar. Un fabricant a livré volontairé-
ment 39 fusils, 18 carabines, 2 pistolets-
mitrailleurs et 20 à 25,000 cartouches.
Dans une autre localité, on a découvert,
chez un agrieulteur, 180 fusils , modèle 98,
qui étaient cachés dans une grange, chez
un autre agrieulteur : une mitrailleuse,
plusieurs caisses d'accessoires de mitrail-
leuse et deux caisses de munitions.

Les gens chez lesquels se trouvaient ces
armes et ces munitions ont déclaré avoir
regu ce matériel en dépòt, en 1922, de la
Reichswehr.

La famille de feu Antoine VAUDAN, à
Bagnes, remerete bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du grand deuil qui vient
de la trapper en la personne de leur chère et
regrèttée mère et grand'mère Catherine
VAUDAN, née CARRON.
_*•__£« ' ¦mm-mS 'i utatrt-? "-'>?*¦ af-V "Uf ĵS X̂^

L'« EGLISANA » contient les sels miné-
raux de la source d'Eglisau, si précieux
pour nos organes. Cette particularité donne
une valeur speciale à l'« EGLISANA » com~
paratlvement aux autres boissons sucrées..
L'« EGLISANA » peut ètre consommée én
n 'importe quelle saison, gràce à son goùt
agréable et à ses qualités rafraichissàntes.
inconraarables.

REMB OURSEMENTS
Nous prions ceux de nos abonnés à

qui un rembours sera présente ces
jours d' i] réserver un bon accueil.

Chaque abonnement est aussi néces-
saire à la vie du j ournal que chaque
pierre au maintien d' un édifice.

Le « Nouvelliste » de ce j our contient
huit pages; nos lecteurs profiteront de fai-
re leurs achats chez les commercants qui
y font de la publicité.

Cours des changes
du 8 juin

Communiqué par la
Banque Tissières Fils &. C°, Martigny

.C*/»> ìt> r H l s i f o  r *im I P/IUM* mnuihwa*r »*,!# ^r*MI>(xa MS* . . |_ HWHI • IIIUJGII

Paris 20.40
Londres 25 33
New-York, chèque . . .  SiS.oo
Bruxelles fi00 Belga) 72.42
Milan 27.32
Madrid-Barcelone . . . 86.3o
Amsterdam . . . . . .  209.40
Berlin-Francfort . . . . 124.00
Vienne 73 00
Tchéco-Slovaquie . . .  15.38

A remettre, fin juin , en
ville ,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau , électrici-
té. S'adresser à Aug. Delarze
Empi. C. F. F. , St-Maurice.

Jmages mortuafres
„ Souvenir "

avec ou sans photo

Imprimerle Rhodanique
St-Maurice
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(Eau minerale d'Eglisau avéc
Sirop de f r u i t s  n a t u r e l )

LA NOUVELLE
BOISSON DIÉTÉTIQUE
, Dépositaire general :

ED. MASSEREY - SIERRE (Valais
Téléphone 33

Vergers de l'Hotel de la Gare
ST-MAURICE

Dimanche 10 juin 1928

KERMESSE
de la Société de Musique 1 „AGAUNOISE"

ATTRACTIONS MDLTIPLES — CONCERTS — CANTINE
Bai sur plancher

LES COPIAUS DU VIEUX C0L0MB1ER
donneront mercredi 13 juin , à 20 li. 30

à LA GRANDE SALLE DE LA GARE
M O N T H E Y

«TOlllE ET MfS
PRIX DES PLACES : Parterre numéroté , fr. 3.- et 2.- ;
Galeries non numérotées , fr. 1.50 (taxe municipale en
sus). Les»places peuvent ètre retenues dès maintenant
à l'Imprimerle montheysanne (Tel. 63), au
Magasin de verrerie Trottet (Tel. 113) et chez

Mlles Giovanola sceurs.
A l'issue du spectacle, train special A.O.M. pour Aigle

Evionnaz - Place de la Maison Comminale - Evionnaz
Dimanches 10 et 24 juin

GRA NDE KERME SSE
organisée par la Société de musique

l'Echo du Salentin
Bai champetre dès les 14 h. avec orchestre jazz-band
Antinéa —:— Match aux quilles et attractions diverses.
Johannisberg 1" choix. Cantine soignée.

AIHLF - Place c3e"̂#WJaUE " Glariers
Dimanche 17 avril, dès 14 heures

il DE HI
Concours d'obstacles

Steeple-chase pour officiers, sous-officiers et
soldats.

Concert :: Cantine :: Garage 

H1NDEN-DÉNÉRÉAZ - BEX
Du 9 au 13 Juin

VENTE DE COUPONS
Occasione en Rideaux

au comptant IO °|0
sur tous las autres articles 

Droguerie Valaisanne
Jean Calpini. Martigny

Membre du Service d'Escompte
G R O S  DÉTAIL

Produits de saison :
Insecticide KATAKILLA contre les pucerons
des j -égumes : choux , carottes , etc. — Nicotine
titré£ 15%, jus de tabac 8%, bouillies , pyrètre
etc. pour les soins de la vigne. — MORTOL,
Flit , Fly-tox , liquides à vaporiser pour écuries
appartements, etc. GHLOROCAMP HRE , Pa-
radicblorbenzol , mitex , Fulgurine , Créoline ,
etc. CHLORATE DE SOUDE pour la destruc-
tion des mauvaises herbes, Acide sulfurique.

Expéditions par retour du courrier
Téléphone 192 

Vendeuses
pour magasins de tissus, confections

On demando dans localité importante du Valais , pour
entrer au 1" septembre ou date a convenir , deux jeunes
demoiselles présentant bien , connaissant le commerce
et un peu la couture.

Bon gage et traitement
Inutile de se présenter sans bonnes réfórences. - Faire
offres par écrit avec photo et certificats , sous chiffres ,
P. 3153 S. Publicitas, Sion.

CHEVRO LET
Torpédo

Fr. 5550.-
CH. PAULI  - S ION

Téléphone 3

tj &# f«u,
heH?T§(r ^@»  ̂ Job choix de

-̂ ŝ ^^sSfes»? race croisées
Italiennes les meilleures
pondeuses. Agées de 3 mois
3 50 pièce. Agées de 4 mois
4.— pièce. ' Pondeuses 6.50.

Expéditions soignées
pare avicole perron

Martigny-Gare
Téléphone 92 

Examen li la vie
E. Treuthardt

Opticien - Spécialiste
l Rue de Bourg 28

ler étage
Lausanne — Tel. 45.49

sera de passage à :

Vouvry : lundi 11 juin
de 9 h. à 11 h. Hotel de

Vouvry
Monthey : lundi 11 juin
de 13 à 15 heures à l'Ho-

tel du Cerf
St-Maurice : lundi 11
juin de 16 à 18 h. Hotel

de la Gare

avec un choix de lunettes
et pince-nez én formes
modernes et de qualité

irréprochable

Lunettes pour le tir.

La boucherie A. FAVET
Halle de Rive, No 10

GENÈVE - Tel. Stand. 44.69
offre par colis postaux de
5 kg. franco de port : Beau
bouilli ler choix , fr. 2.— à
2 50 le kg. Roti fr. 2.50 à 3.—
le kg. Poitrine de mouton fr.
2.50 le kg. Graisse de rognon

de boeuf fr. 1.30 le kg.
Expéditions soignées
Se recommande : A. FAVET.

Représentant
visitant déjà garages,
prop. de camions , etc,
pourrait s'adjoindre pour
le canton du Valais, huile
pour autos de première
marque américaine et de
renommée mondiale. —
Ecrire sous chiffres O- F.
57928 L à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

La charcuterie

J. Calarne, Aigle
expédie :

saucisson garanti pur porc,
le kg. 4.20

beau lard maigre le kg 3.50
sancisse de ménage

le kg. 2.00
cervelas , la douzaine 3.00
graisse mélangée

le kg. 1.80
Prix spéciaux

pò ur re ve n d e u r s

CHEVR OLET
conduite intér. 2 portes

Fr. 6100.-
CH. P A O L I  - S ION

Téléphone 3

Auto-Car Saurer
12 places , moteur 45 HP.
carrosserie torpédo , faisant
actuellement un service de
poste , à vendre à très bon-
nes conditions óu à échanger
contre un de méme marque ,
de plus grande capacitò.

S'adresser Autos Trans-
ports S. A., à Ste-Croix.
(Vaud).

vélos
dames, hommes, bon état ,
complets, fr. 70.— et 80.— ;
3 malles et valise, 2 étaux,
1 buffet, cuisine ou salle,
en beau cerisier, fr. 40.— ; 1
meule grès , 80x12, neuve,
bas prix. Ecrire : Le Mazot à
Champéry.

On demando pour de suite
pour la campagne et pour le
ménage une

forte fille
de confiance. Vie de famille
et bon gage. Ecrire à famille
Magnenat, à Corsier sur Ve-
Vey. Tel. No 553.

Uoiilez-vous vowr en sécurité ?
adressez-vous aux

W^te^^ il  ̂ y ^miìlmil&mmim&m « |̂ i!©> ini
LUGINBUHL-BAUD

dont la renommée de ses chauffeurs n 'est plus à faire. - Des années de pratique
Déménagement pour les mayens. — Transports en tous genres

Taxis confortables avec voitures ouvertes ou fermées

P.-S. — Si les inscriptions sont suffisantes , un car partirà samedi soir à 6 heures,
pour les Mayens de Sion et un second le dimanche matin à 7 heures.

Téléphone Sion No 3 — Téléphone Mayens No 33
On fait les commissions pour les clients de la maison

Avant Inventaire

Venie extraordinaire
à prix fortement réduits a\e

1° Un important lot de tapis d'Orlent
i: ;-fiu (Milieux , foyers , grandeurs div erses)

2° Un lot de Moquettes ^^•j&.Ts
vans).

3 TapIS aU metre p0Ur corridors , escaliers ,
I 4° Imprimés des Indes Bra.te
I IMPORTANT •mf?£L5rXm

I 350 tapis de Smyrne authentiques
r | à des prix meilleur marche que la moquette. (Milieux , foyers, descentes).
j| A chacun de profiter pour le terme du 24 juin.

! Ste Generale pr le Commerce de Tapis S. A.
Lausanne — Rue de Bourg- 31

Les plus grands specialistes de la Suisse frangaise.

0#k \ \  01 À*\ Toutes Assurances Vie
B*̂  omsBmi H iettai Si JBRSA. ^«^r î m** /~x

BALE MUTUAUTE.
V PURE lì INSTITUTION

v '̂  
Jf EXCLUSIVEMENT

As^L SUISSE
CONDITIONS lES *us AVANTAGEUSES* / I \ VV F°N°"

PRIMÉS LES PLUS MODICXUES* ] \ \\ '
DIVIDENDES LES PLUS ELEVES \ \\

TOUS IES BÉNÉFICES AUX ASSUREsX \

GARANTIES LES PLUS COMPIETESI
PROTECTION LA PLUS ETENDUS

ì
IP» W*L ©» lfW IÉL <t3i US. S&

votre avenir et celui de ceax qui vous sont chers au plus près de votre conscience
au mieux de vos forces par la conclusion d'une

ASSORANCE SUR LA VIE
auprès de PATRIA qui vous offre les meilleures conditions

Agence generale pour le Valais : Marcel CHESEAUX, Saxon.

I
HERNTE

Si votre hernie augmenté de volume chaque jour, si elle
glisso sous la pelote, lorsque vous toussez ou éternuez, vous
ètes exposé à de graves dangers. La pelote du bandage
que vous portez écrase, en effet, l'intestin, et facilito l'étran-
glement ; votre appareil vous cause en outre une gène in-

I 

supportatile.
Pour éviter cet accident et redevenir un homme normal

n'attendez plus et adoptez le nouveau contentif du Docteur
L. Barrière de Paris.

Avec ce remarquable appareil, muni de ses nouveaux ob-
turateurs à pression souple, vous pouvez vous livrer sans gène
ni danger, à tous ies travaux, et à tous les sports.

Essais gratuits à :
Martigny, Hotel Kluser, le lundi 18 juin
Sion, Pharmacie Darbeilay, le mardi 19 juin.
Ceintures abdominales pour toutes ptoses,

descentes. rein mobile, etc.

Uri OTO
Condor Sport , une moto-
sacoche Sport et une
Triumph , au Garage Balma,
Martigny.

Nouscherchons
pour Sion (ville), une per-
sonne ; pour canton une per-
sonne pouvant s'occuper du
placement des abonnements
d'un journal. Bon gain assu-
re à personne active et dé-
brouillarde.

Ecrire Administration du
journal de «La Femme d'au-
jourd'hui » , Av. Fraisse 9, à
Lausanne, qui renseignera
exactement et enverra per-
sonne pr mettre au courant.

Pour la saison on deman-
do une

fille d'office
et une

sommelier e
aidant au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous 6. C.

Occasion
A vendre un

P O T A G E R
trois trous , bouilloire cuivre;
un plstolet d'officier, av.
sacoche. S'adr. G. Mages,
Cooperative, Bex.

Personnel d'hotel
Pour le Grand Hotel à

Morgins , on domande : lère

fille de salle
(ou Maitre d'Hotel), des filles
de salle,

dis de durir.
aveuses de Unge

Galvanlsage
Plombage

Etamage
à chaud d'objetsetd'us-
tensiles neufs ou usagés

qui se rouillent
Prix modérés

Zingoerie Georg. MADER
Tel. 91.74. Lausanne.

S'adresser au Directeur,
M. Mézentin , 6, Av. Jurigoz ,
Lausanne

mimmi
chàssis 1 */i tonne

Fr. 5300.-
CH. PAULI  - S I O N

Téléphone 3

Auio (taxis)
Coupé Landaulet 14 HP.,
éclairage électr., compteur
taximètre, 2 roues de re-
change, parfait état , fr. 1000

S. Barman , cycles , Lutry.
A louer pour la saison

d'été, à Morgins

chalet
bien ensoleillé , G chambres
et cuisine. S'adresser au
Confédéré.

On demandé un

0I1VÈ III! VP
pour 5 à 6 semai nes. Chez
Wceflray Louis , Crie près
Lavey.

Hotel de la Tète Noire -:- Trlent
Dimanche IO juin 1S28

LOTO LOTO
organisé par le Ski-Club de Flnhaut-Trlent

B A l_ BEAUX LOTS BAU

Droguerie Valaisanne
Jean Calpini - Martigny

Membre du Service d'Escompte
G R O S

Réchauds à gaz ^Ketxfeùx
Disques de gramophones LSiffiàircnrome

Alènes à coudre - Espadrilles , semelles intérieures
Barettes, peignes de nuque, etc.

Vu les prix extraordinairement avantageux , ces articles
ne bénéficient pas des timbres d'escompte.

Profitez ! 

Un» tntt .il If M
L3 plus fin, le plus adhérent. 1=> meilleur prév^ntif

contre le MILDIOU
AGENCE AGRÌCOLE -- SION
Vous trouverez à acheter

et à vendre avantageuse-
ment des

machines et outils
pour le ménage , l'agriculture
l'industrie , au moyen d'une
annoncé dans la rubrique
des ,, Petites annonces " de
la „Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofin
gue. Tirage garanti :
85.300. Clòture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

CHEVROLET
conduite intér. 4 portes

Fr. 6650.-
CH. PAULI  - S ION

Téléphone 3

Antipunaise
garanti - Fr. 2

Huile orientale
contre les mouches des
chevaux Poudre Vicat, dé-
truit radicalement puces,
punaises, cafards, etc.
50 et. Expédition par retour

Téléphone 109
Drog. Marclay - Monthey

ODI ! Olii ! Olii !
L'apéntif sain „ OiABLE-

RETS" à base de plantes
aromatiques provenant de
nos Alpes, arrété les malai-
ses et previeni bien des maux

Essayez IH...
Pour votre fille,
pour son de 'eloppement in-
tellectuel , faites-lui prendre
des legons de piano. C'est la

moitié de fa dot.
6 mois de legons d'essai , une

méthode et un

Piano d'étude
ponr

Fr. 520.--
En cas d'insuccès, reprise

de l'instrument.
Facilités de payement.

S T R A N E R
Bue del'Eglise Catholique 12
Montreux Tel. 13.26

Pianos de marque
de qualité et d'occasion

i l!f!
pour cause de liquidation
Une camionnette Martini
One moto Terrot 3000 km.
Dn side-car Indian
Un side-car Frera
en parfait état et à très bas
prix. Offres sous P. 3144 S.
Publicitas , Sion.

A vendre
à Lavey-les-Bains , une

lolle noi
clóturée, consistant en ver-
ger, champ, jard ins, bois et
maison d'habitation , eau ,
électricité.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. F.

On demando pour la sai-
son d'été deux jeunes filles
comme

filles d'office
S'adresser à la Pension

Dubuis , Corbeyrier sur Aigle.

Deux porcs
males, 7 tours , à vendre.

S'adresser à Joseph Cross,
St-Maurice 

PETIT CHALET
On cherche à louer pour

juillet ou aoùt , chalet ou
petit appartement meublé
(2 ch. 3 lits , cuisine) au so-
leil. Offres et prix à M. Bor-
nand , les Aubépines , Yver-
don (Vaud).

LVBulef
à vendre fante d'emploi ,
extra sage, 10 ans, de toute
confiance. S'adresser à Can-
dide Bagnoud , Icogne.

Bonne sommelière
présentant bien est deman-
dée de suite par café-res-
taurar t de Sion. Si possible
sachant deux langues. S'a-
dresser aux A nn o n c e s -
Suisses S. A. Sion.

.!! de Ètte
est demandée de suite pour
saison d'été. Bons gages.

Offres à Pension Les Pra-
lies. Duillier sur Nyon. 

On demandé forte fille
comme

bonne à tout faire
S'adr. chez M. Stévenin ,

entrepreneur à MORGES,
Vaud. 

On cherche pour de suite
une

femme ile (batte
causant les langues, une

volontaire
pour la salle, avec salaire.

S'adresser au Nouvelliste
SOUS.K- M. 

On crae
pour le canton du Valais,
voyageur (ou épicier dispo-
sarl i suffisammentde temps)
pour la vente de machines
alimentaires auprès d'épice-
ries, charcuteries, comesti-
bles , hótels et pensions.
Gain intéressant. Le vendeur
sera soutenu par bureau
d'organisation pour la vente.

Offre si possible avec
photo sous : Z. 4702 L.
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour entrée
immediate , deux bons

OUVRIERS EBH
S'adr. chez Oreiller-Tac-

chini , menuiserie-ébéniste-
rie mécanique, Evionnaz.

Pour la campagne, on de
mande

leun e fille
forte et active , pour les tra-
vaux du ménage. Bons soins
et vie de famille. ,S'adresser
à Mme Pache, Vernand-Bois-
Genoud , ROMANEL sur Lau-
sanne.

jeune fille
pour aider à tous les travaux
d'un ménage de campagne ;
gage fr. 60.— par mois.

S'adresser à M. Allaman d,
Crebelley par Villeneuve.
Téléphone 30. 

On demandé une

jeune fille
pour aider à tous les travaux.
du ménage. S'adresser café
de l'Etoile à Aigle, M^ Pé-
rillat.



Chambres fédérales
Les Chambres fédérales se sont ouver-

tes en session de printemps, comme le
« Nouvelliste » l'a annoncé, lundi à 17 h.
Dans les deux Chambres, il a été pronon-
ce l'éloge funebre de M. Ador. Au Conseil
national , le président, M. Minger, a salsi
cette occasion pour rappeler la mémoire
du colonel Sprecher von Bernegg.

Immédiatement, le Conseil national
aborde l'examen de la gestion pour l'exer-
cice de 1927. Rien de nouveau, si ce n'est
la proposition de ne discuter désormais la
gestion administrative que tous les deux
ans.

La discussion generale est engagée.
Comme d'habitude , c'est la bouteille à on-
ere ou le moulin à paroles qui fonctionné.

M. Schmid (Oberentfelden , Argovie), so-
cialiste, saisit l'occasion pour demander
que la Chancellerie federale ne donne des
travaux d'imprimerie qu'aux maisons qui
respectent le tarif conventionnel et qui ne
gàchent pas le métier. ,

M. Walser (rad., Grisons) s'étonne que
l'hòtellerie, qui est une des prineipales in-
dustries de notre pays, soit si mal repré-
sentée au Parlement. Il insiste pour que
les capitaux remis autrefois à la Société
fiduciaire de l'hòtellerie ne soient pas ré-
clamés brusquement.

Le Mémoire de Mgr Petite
Vicaire general de Genève

Ce qu'en pense le Conseil federai
A la gestion du département politique,

M. Miescher rappelle le mémoire « relati-
yement confidentiel » adresse par Mgr Pe-
tite au Conseil d'Etat genevois. M. Mies-
cher insiste sur le fait que la commission
n'a pas à s'immiscer dans les relations en-
tre les catholiques et le gouvernement ge-
nevois. Elle estime toutefois qu'aussi bien
la forme que le fond du document dont il
s'agit sont malheureux. Dans ces condi-
tions, la commission pense qu'il ne vaut

Bali, liti»*

Ville de Genève
%
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NEUFS ET OCCASIONS

L. Drabsch
Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186

En face de l'Eglise catholique

pas la peine d'ótendre la discussion sur cet
objet. Elle se bornera à prendre acte d'une
déclaration du Conseil federai , si celui-ci
juge à propos d'en présenter une.

Déclaration de M. Motta
M. Motta, chef du département politi-

que, fait la déclaration suivante au nom
du Conseil federai :

« La commission de gestion du Conseil
national a pensé qu'il était de son devoir
de se prononcer sur le mémoire que Mgr
Petite, vicaire general à Genève, a adres-
se le 12 avril au Conseil d'Etat de son
canton. Vous avez entendu hier soir les
dóclarations sobres et précises de M. le
président de la commission. J'ai eu l'occa-
sion de m'expliquer moi-mème en détail
devant vos commissaires. Les déclara-
tions, présentées au nom de la commis-
sion unanime, me semblent contenir tout
l'essentiel do ce qu'il convieni de retenir
et de dire ici. Ces déclarations répondent
aux vues du Conseil federai.

» Nous ne croyons pas que les opinions
et les demandes formulées par Mgr Petite
puissent avoir pour effet d'affaiblir les
thèses et les revendications que la Confé-
dération doit soutenir et soutiendra con-
tre la France dans le procès international
des zones ; mais il est clair que la démar-
che de Mgr Petite, dès qu'elle serait tom-
bée dans le domaine public, — chose iné-
vitable — devrait soulever des discussions
inopportunes.

» Une réflexion plus mure aurait sans
doute conseillé à son auteur plus de réser-
ve et plus de prudence. M. le président
Miescher vous a donne la substance du
mémoire et je n'ai pas à y revenir. Ce mé-
moire est entré dans mes mains le 18
avril, alors qu'il avait déjà été présente
au Conseil d'Etat de Genève et après qu'il
eut été distribué à un nombre relative-
ment considérable de personnes.

» Il m'est permis d'affirmer que si j'a-
vais été consulte au préalable, j'aurais em-
péché la démarche de se produrre.

» Le mémoire se fonde sur une doublé
erreur : La première est celle de penser
que Ies thèses francaises sur la caducité
des traités de Vienne et de Paris soient
sérieusement soutenables. La seconde er-
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I Poutrelles, -:- Acier Fond beton
Tòles galvanisées pour couvertures

Tuyaux galvanisés et noirs
Raccord + GF +

Pffeffferlé & Cie Téléphone 21 Sion
Service rapide par auto-camion

reur est de croire qu un arrangement con-
cili « in extremis » entre l'Etat de Genève
et la communauté catholique genevoise
exercerait une influence utile sur l'issue
du procès en cours.

» La thèse francaise de la caducité des
traités de 1815 et 1816 est cornine depuis
longtemps. Bien avant que M. le sénateur
Bérard l'efit posée dans son récent rapport
au Sénat , le député francais Bernier l'a-
vait déjà formulée et développée avec
beaucoup cle détails dans le rapport écrit
du 21 avril 1921, qu'il avait depose devant
la Chambre francaise au nom de la com-
mission des douanes et des conventions
commerciales.

» Si le gouvernement francais voulait
reprendre cette thèse, le Conseil federai
devrait la combattre avec energie. Il
n est pas contestarle que les catholiques
genevois aient accepté de bon cceur en
1907 la loi qui séparait l'Eglise et l'Etat
et que le vote de cette loi ait scellé le re-
tour à Genève do la paix religieuse. Les
conditions des catholiques à Genève sont
aujourd'hui meilleures qu'elles ne pou-
vaient Tètre en 1815 et 1816. Ni le roi de
Sardaigne, ni le roi d'Italie, ni l'empereur
des Francais, ni le président de la Répu-
blique francaise n'ont jamais présente au
Conseil federai des réclamations diploma-
tiques tirées des articles qui contenaient
des garanties spéciales en faveur des ca-
tholiques des communes réunies. La situa-
tion de tous. les citoyens genevois au
point de vue religieux est aujourd'hui ré-
glée par la législation et toute interven-
tion étrangère dans ce domaine serait illi-
cite et inadmissible.

» Mais si, par pure hypothèse, on ad-
mettait que l'application des traités de
1815 et 1816, quant aux parties relatives
aux garanties confessionnelles, a pu, dans
le cours des siècles passés, offrir le flanc
à des contestations, il n'en découlerait en
aucune facon que les parties de ce méme
traile concernant les rapports économi-
ques entre le canton de Genève et le terri-
toire des zones fussent devenues cadu-
ques.

» Comment le gouvernement de la Ré-
publique francaise aurait-il demandé en
1919 à la Confédération d'adhérer à l'a-

n drap AC
toutes les grandeurs falla

AIGLE

bandon du regime des zones, si celui-ci,
toujours applique, toujours en vigueur,
toujours scrupuleusement observé jus-
qu'alors, était déjà vicié de caducité ?

» Je me résumé. Il ne peut ètre question
pour moi de contester les mobiles et les
intentions de la personne en cause. Je
crois qu'elle a été entraìnée trop loin par
un excès de zèle. Je crois aussi que le
soupeon de collusion de la partie adverse
doit ètre résolument écarté. Ce soupeon
serait contraire à la réalité et , à mon avis,
parfaitement injuste.

» S'il y avait une lecon à tirer de cet
incident, je dirais que nos querelles inté-
rieures ne sont pas toujours nuisibles, mè-
me si elles produisent les chocs les plus
passionnés et les plus vifs ; mais ces mè-
mes querelles deviennent un danger dès
qu'elles débordent sur nos relations exté-
rieures, car celles-ci commandent en tonte
occasion le contròie le plus vigilant de
chacun de nos actes. »

Intermède sur le blé
Le Conseil national s'est occupé du re-

gime du blé. Au nom de la commission
unanime, MM. Meyer (Zurich) et Pazan
(Vaud) ont propose de prolonger, pour une
année, le monopole des céréales. Cette
prolongation est d'autant plus nécessaire
que ce n'est que l'année prochaine que le
projet définitif pourra ètre applique après
avoir été soumis au peuple. Le Conseil a
approuvé cette mesure sans discussion.

Nos relations avec l'étranger
M. Reinhard (Berne) a critiqué l'attitude

des autorités fascistes qui n'ont jamais
blàmé les auteurs des incidents de fron-
tière et il a déploré que les fascistes exer-
cent leur activitó sur notre territoire. M.
Schneider (Bàie) s'est associé à ces remar-
ques tout en déclarant que la présence
d'organisations fascistes sur notre sol
constitue un réel danger.

MM. Duft (St-Gall) et de Rabours (Ge-
nève) ont parlò de la situation des Suisses
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K E R M E S S E
de la Fanfare l Avenfr , avec le gracieux concours

le 3 juin , de l'UNION INSTRUMENTALE , de Leytron
le 10 juin , de la F A N F A R E  L'A VENIR , de Saxon

BAL — Attractlons diverses

en France qui sont, en matière fiscale^
'

soumis à d'injustes charges ; il serait bon
que ces différends fussent soumis à l'ar-
bitrage.

Après que le communiste Bringold
(Schaffhouse) eùt parie des relations avec.
la Russie, qui lui tiennent particulièrement
à cceur, M. Motta a répondu que la France
se refuse à indemniser les Suisses victimes
de la guerre ; quant à l'impdt sur les béné-
fices de guerre, le Conseil federai négocie
pour obtenir au moins une satisfaction
partielle. Il a ajouté que la Suisse ne re-
prendra pas de relations diplomatiques
avec la Russie des Soviets. Quant à l'Ita-
lie, nous devons maintenir les meilleurs
rapports avec ce pays ; il est regrettable
que les journaux socialistes commettent
souvent des écarts de langage.

On entend encore MM. Nobs (Zurich),
Reinhard (Berne), Schmid (Argovie), Brin-
golf (Schaffhouse) et Baumberger (Zurich)
puis la gestion du département politique
est enfin acceptée.

Assurance vieillesse et survivants
Il est assez probable que M. Schulthess

prendra texte de l'interpellation déposée
par M. Schmid (rad., Zurich), sur la ques-
tion de savoir si l'on disposerà, dans un
avenir prochain, des ressources nécessai-
res pour réaliser partiellement l'assurance
vieillesse et survivants. Rappelons que le
département de l'economie publique a pre-
pare à ce sujet un projet de loi base sur
l'article constitutionnel votò par le peuple.
Ce projet a été soumis à une commission
restreinte composée de dix specialistes en
matière d'assurance. Les travaux de cette
commission permettront très prochaine-
ment de soumettre le projet à une commis-
sion plus étendue.

Cours legai et étalon or
M. Meyer (Zurich) a depose un postulai

au Conseil national. Le Conseil federai est
invite à présenter un rapport sur l'abroga-

(Suite page 6.)

Achetoz la mach. .Holvétin'
Saula marque suisse I
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Demandez les prix rèdditi
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No 28.
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Lucimi -

On demandé un

leune garcon
ou un homme pour soigner
10 à 12 tétes de bétail a la
montagne. Pas de fromage &
faire. S'adresser à J. Rossete
à Fenalet sur Bex.



tion éventuelle de l'arrèté du 30 juillet qui
institue le cours legai des billets de ban-
que et dispense la Banque nationale de
l'obligation de rembourser ses billets.

Le Conseil federai aurait à décider , en
outre, si notre loi sur la monnaie ne de-
vrait pas ètre revisée en vue de préparer
l'adoption de l'ótalon d'or qui permettrait
à la Banque nationale, pour une periodo
transitoire, de rembourser ses billets non
seulement en monnaie d'or, mais égale-
ment en barres et en devises-or.

Le postulai a été appuyé de huit signa-
tures.

CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats est atteié à l'exa-

men du compte d'Etat qu'il a adopté ; il a
accepté, en outre, le relèvement des trai-
tements des juges fédéraux.n
... "depuis que nous

.'avons goOté ...
(No. 158 d'environ 3000 lettres de reconnaissance)

I. 

t ... Nous sommes très satis-
faits de votre bon café. Depuis
que nous l'avons goùté , nous
n'en vonlons plus d'autres.
Vous pouvez ainsi nous comp-
ier comme de fidèles clients.

A. R., à L.

VIRGO
Virgo, surrogai de café, 500 gr. 1.50,
Sykos, café de figues, 250 gr. -,50.

NAGO , Olten

j f m  ux ép gquet de
] f uvmenàqe,mx

mM pvemtevf indica/
B> dt?faibk//u, Ì 0Dci

f  maltim ef i i®u-
jouvt le templèmeni
mdifpeniable dm ali-
menti communi.

Di. 9- f endei J.-S?. 'Derni

W/S///jrW////////////SS ^̂^̂

Jutè
f /f / / / / / / /f /f / / / / /f /f / Sf / / / / / / / / / / /̂^ ^ ^ ^

PtJDdMMÈé

DISTILLERIE V A L A I S A N N E  S. A. SION

xendent MwvUe

CARTER'S IUMPILLS

CONSTRUCTIONS TORKS CT TR= PUBLICS S. A. JjffittVSlSS W:f£ „.
Entreprise generale de bàtiments. - Procédés modernes et matériaux de premiar choix. - Spécialité de trans- , 

n n , P n i P  r, r .Tnlniir nil ....„..„ _ , 111 /̂ LQ'LOQt 'C K^lG
formation et de restauration de vieux immeubles. - Participation à toute affaire immobilière. - Collaboration \ SCIERIE ELECTRIQUE DU BRASSUS 0. A. Lausanne 2̂0Ruaitn-ar^cu
d'entrepreneurs de la région non exclue. - Achats de terrains. . (VaUée de Joux) û  BRASSUS Téléphone 26
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Travaux Je ili n aio lotagei
En ce début de juin, nos jardins pota-

gers n'ont pas l'aspect qu'ils devraient
avoir, chacun sait pourquoi ; c'est de la
fante au joli mois de mai, si vilain cette
année.

Certains légumes délicats semés ou
plantes en mai, tels que haricots, tomates,
concombres ou cornichons, auront gelé ;
ceux qui n'auraient pas encore remplacé
ces cultures manquantes doivent le faire
sans tarder.
Semis.

Afin de prolonger la récolte, une secon-
de sèrie de haricots nains1 sera semée vers
le 10 juin, avec une variété vigoureuse
(Prodigo de Courtry ou Marche de Genè-
ve). Pour ceux qui désirent faire de la
conserve (stérilisation ou salaison, etc),
choisissez la variété « Cent pour un ». Un
semi de carette demi-longue de Nantaise
peut ancore se faire jusqu'au 15 juin pour
la récolte d'arrière-automne.

Semer en pepinière du 15 à fin juin de
la chicorée scarole (verte à cceur plein ou
verte maraìchère) et de la chicorée frisée
(de Ruffec ou de Meaux). Les plantons is-
sus de ce semis seront plantes à fin juillet
et vous donneront une exceliente salade à
rentrer en cave pour l'hiver. .
Piantations.

Presque tous les choux à choucroute ou
pour la conserve d'hiver sont plantes. Ce-
pendant , s'il y a quelques retardataires, il
est encore temps de le faire. Ne plantez
pas que des choux blancs, mais de Bruxel-
les, choux-fleurs, choux Marcelin ou frisés
et mème en entre-culture des colraves. Je
vous ai parie et indiqué les semis de ces
différentes catégories de choux, en avril
déjà.

Plantez à demeure dès qu'ils seront as-
sez gros vos plantons de poireaux issus du
semi de fin mars-avril. Ne plantez pas des
poireaux pas plus gros qu'un fil comme on
le voit souvent faire ; ils ont dans ce cas
trop de peine à reprendre. Attendez pour
planter qu'ils aient atteint la grosseur
d'un crayon.

Procurez-vous des vigoureux plantons
de céleri-rave et celeri à cótes et plantez
à 40 cm. en tous sens. Ce legume ne de-
vrait manquer dans aucun jardin.

Plantez les bettes à còte à 50 cm. en
tous sens.

Ceux qui n'ont pas seme directement en

place des betteraves à salade peuvent en-
core se procurer de jeunes plantons et
planter en lignes espacées de 40 cm. et à
15 cm. dans la ligne.
Travaux de culture :

a) Butter et ramer les pois à rame se-
més fin avril. Butter également les hari-
cots nains et à rame.

b) Eclaircir les carottes à 2 cm. ; éclair-
cir les chicorées Witloof ou endives à 6
cm. ; eclaircir les betteraves à salade a 15
cm. ; eclaircir les scorsonères à 4 cm.

e) Attacher les tomates à mesure de
leur développement. Ne laisser que deux
branches dès la base et supprimer les en-
trejets.

d) supprimer durant ce mois les cou-
lants fraisiers qui portent préjudice à la
grosseur des fraises. Il sera assez tòt d'en
laisser quelques-uns à la fin du mois si
vous désirez obtenir de nombreux plants.

e) Continuer la lutte contre Ies altises
ou puces des choux , pucerons des choux,
chenilles, etc. par les moyens indiqués
dans notre chronique du mois de mai.

Lutter également contre la rouille du
celeri ou le mildiou et la « frisolée » de la
tornate par des pulvérisations à la bouillie
bordelaise. Faites une première pulvérisa-
tion au 1 % et la seconde, 10 jours plus
tard, au 2 %.

Pour terminer, laissez-moi vous donner
un bon conseil : découpez dans votre jour-
nal cette chronique sur la culture potagè-
re qui parait chaque mois, vous l'aurez
ainsi en toutes occasions sous la main. A
coté de cela, nous restons toujours à votre
disposition pour tous renseignements uti-
les. L. Neury,

Jardinier-chef , Chàteauneuf.

Denttlles ti inferiti valaisans
Une heureuse initiative, due à Mme

Wursten, que ce voyage d'étude des bro-
deuses et dentellières valaisannes à Genè-
ve.

Le programme prévu fut scrupuleuse-
ment exécuté. Il comprenait, à. coté de
parties réeréatives dont les participantes
ont gardé le meilleur souvenir, un pro-
grammo officici qui 'mit nos jeunes filles

l' anf i r t f  S IIY" RnCKTAII— -|»«™ •»¦¦ JJ — «* ¦ w w w . .  . ......
à base de vins du Valais convieni aux

estomacs les plus délicats

en contact avec d'éminentes personnalités
de la ville. On leur fit les honneur du Mu-
sèo d'art et d'histoire. La salle des dentel-
les anciennes retint spécialement leur at-
tention.

Quels chefs-d'ceuvres de patience et de
minutie que ces motifs de Venise arach-
néens, cos points de Bruges, de France, de
Genève, de Malines, ces fragiles réseaux
de Valenciennes, la richesse des dentelles
d'or ou d'argent qui retiennent, au fond
des vitrines, les rayons tamisés du soleil.
Que d'yeux ont dù s'user à semblables be-
sognes, que de mains se sont affinées en
maniant les fils presqu e invisibles de mi-
croscopiques dessins.

Tout autre est l'orientation moderne, dé-
sireuse de satisfaire non seulement une
classe de privilégiés, mais chacun. Une
partie de la matinée du dimanche fut con-
sacrée à cette étude.

Matériaux divers et imprévus concou-
rant à une mème recherche artistique : toi-
les de jute , raphias, cotons, Iaines, soies,
saine démocratie qui a perdu le dédain des
extérieurs minables, qui s'en rapproche,
leur tend une main fraternelle et s'efforce ,
sans préjugé aucun, d'en dégager la beau-
té maximale.

Le stand de la Société des brodeuses et
dentellières valaisannes était certaine-
ment l'un des plus caraetéristiques dans ce
domaine, l'un des plus beaux aussi, sui-
vant les appréciations enteddue Ià-bas.
Nous avons trop souvent insistè sur le
parti que Mme Wursten avait tire de nos

L'APPETIT
augmenté très rapi-
dement par l'emploi
des petites Pilules
laxatives Carliers
purement végótales.
Elles délivrent les
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' E J intestins et prévien-

nent toutes dispositions à la constipa-
tion qui supprime souvent entièrement
l'appetìt. Les Petites Pilules laxatives
Carters sont agréables à prendre, effi-
caces et constituent le reméde le plus
appropria pour assurer le bon fonction-
nement des intestins. Et quiconque pos-
sedè un système digestif normal , a le
bien-ètre et évite toutes les maladies
dQes à la constipation.

En vente dans toutes les pharmacies
au prix de fr. 1.50 l'étui.

Représentants : „CARTERS Co.", 11,
avenue du TribunaUfédóral, LAUSANNE.

Iaines épaisses, de nos chanvres rugueux
pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Nous
fùmes néanmoins agréablement surpris
d'entendre les flatteuses appréciations des
personnalités en vue qu'il nous fut donne
d'approcher. L'un des membres du Comp-
toir vaudois s'est dérangé spécialement
pour rencontrer M. Troillet , s'entretenir
avec lui des possibilités d'avenir de cette
tentativo et s'assurer la participation du
groupement à l'exposition de l'artisanat
qui aura lieu à Lausanne en automne.

Neuchàtel avait délégué Mme Dubois-
Gabus, avec laquelle nous eumes le privi-
lège de nous entretenir longuement, et qui
ne nous cacha point son admiration quant
aux résultats obtenus en si peu de temps.
Il est vrai que nous possédons en Mme
Wursten un chef d'école exceptionnelle-
ment qualifié , avantageusement connu et
fort apprécié dans les milieux cultivés de
la Suisse romando : nous l'avons constate
par nous-mème, à maintes reprises, en ces
deux jours.

La tentative de « Goval » retint égale-
ment notre attention. Deux modèles nous
parurent spécialement originaux , l'un con-
cu en des tons vieux rose se distinguait
par l'harmonie des coloris, l'autre tissé en
couleurs vives s'inspirait de notre art po-
pulaire. Ne pourrait-on, dans ce domaine
également, tirer parti des chanvres et Iai-
nes du pays ?

* * *
Voiei que le soir tombe, que le lac s'ir-

radie des derniers feux du couchant. Un
vague regret s'insinue, nous pénètre, fait
que l'on voudrait , au cadran Iumineux, ar-
rèter les noires aiguilles afin que le départ
soit retardé et que les heures si douces
d'amitié et d'accueil ne finissent point en-
core. Rien n'y peut.

Si la Direction du Musée d'art et d'his-
toire, « La Bienvenue », association inter-
nationale pour la reception des écoles,
l'Union des Travailleuses catholiques, le
Cercle valaisan et tant de généreuses ini-
tlatives privées se sont ingéniées à nous
laisser de ce voyage le plus agréable des
souvenirs, l'horaire des C. F. F. est im-
muable : il faut partir.

Et , dans les rues populeuses, une der-
nière fois, les costumes valaisans éveille-
ront la curiosité des citadins, une dernière
fois les partantes se retourneront vers la
ville accueillante et diront, dans le silence
de cette ultime minute de recueillement :
« Merci à tous ceux qui furent si aimables
et si hospitaliers. » Jadd.



La Fète sportive de Granges La Fète Federale de Chant
Dimanche dernier se sont disputées, à

Granges, diverses épreuves athlétiques en-
tre les athlètes du district de Sierre aux-
quels s'étaient joints quelques athlètes du
Bas-Valais. Voiei les meilleurs résultats
de ce meeting, très bien organisé par le
Cercle des sports de la localité :

Course de vitesse
1. Morand , Sierre ; 2. Darbellay, Marti-

gny ; 3. Faisant, Martigny.
Saut en longaeur

1. Faisant, Martigny; 2. Rudaz, Chalais;
3. Morand , Sierre.

Saut en hauteur
1. Faisant, Martigny; 2. Morand, Sierre;

3. Rudaz, Chalais.
Disque

1. Rudaz, Chalais ; 2. Rouvinez , Chip-
pis ; 3. Darbellay, Martigny.

Javelot
1. Moran d, Sierre ; 2. Rudaz , Chalais ;

3. Graf , Chippis.
Boulet

1. Steiner, Sierre, 10 m. 20, hors con-
cours ; 2. Rudaz, Chalais ; 3. Duey, Cha-
lais ; 4. Morand , Sierre.

Penthathlon
1. Rudaz , Chalais points 2399,68
2. Morand , Sierre 2178,56
3. Graf , Chippis 1593,51

Course 5 kilomètres
1. Tornay Henri, Martigny 22 min.
2. Grandmousin , Martigny 23 min.
3. Rey Albert , Granges " 23 min. 1/5
4. Eggs Etienne, Granges

Le jury était prèside par M. Steiner
(Chippis), membre du Comité technique de
l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique, qui a rempli ses délicates
fonctions avec compétence et impartialité.

Goodrich
-?• Souple Corde <*̂ >

Le Souple Corde Ballon

Goodrich
reunit au plus haut degré toutes les qualités essentielles

du meilleur pneu.
Construction robuste - Souplesse maxima

Pouvoir antidérapant
Stock dans tous les bons garages
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A vendre pour cause de décès le

domaine des „Charbonnières
La contenance est de 38047 m2.- Pour tous 
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Les Concours
La musique chorale est très appréciée

en Suisse en general, et dans le canton
de Vaud en particulier, preuve en soit la
Société cantonale des Chanteurs vaudois,
dont l'activité est inlassable, et les nom-
breux groupements que nous voyons se
former, en dehors de la dite société, dans
les diverses régions de notre canton. Les
concours cantonaux vaudois sont très im-
portants au point de vue musical; Ils com-
portent l'exécution : d'un chceur impose,
le mème pour toutes les sections de la mè-
me division ; d'un chceur de choix, que la
section a préparé à sa volente mais dont
le choix a été ratifié par la commission de
musique ; d'un exercice inédit de lecture
à vue, apprécié au doublé point de vue de
la justesse et de l'interprétation exécuté
après cinq minutes de réflexion. On peut
admettre que ceux qui se soumettent a ces
concours ont montré une culture musicale
qui sort de l'ordinaire.

Il n en est pas cle mème des concours fé-
déraux. Le grand nombre des sociétés con-
currentes empèche absolument cette triple
épreuve, qui ferait durer les fètes fédéra-
les de chant plus qu 'il n'est raisonnable.
Il n'y a donc que le chceur de choix, mais
il a été d'autant mieux préparé , et l'exé-
cution atteint souvent la perfection.

La Fète federale de chant de Lausanne
fournira aux innombrables chanteurs vau-
dois et à tous les amis du chant en gene-
ral l'occasion de se rendre compte de ce
qui se fait dans notre pays dans le domai-
ne de la musique chorale. Ce sera une
des plus belles lecons, et des plus profita-
bles, que le chanteur puisse prendre.

L assassinai du aiifln TIéI
Lundi a commence, devant les Assises

cle la Scine, à Paris, le procès Mestorino,
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Négligence
Nous attirons l'attention sur les avantages

qu'offrent les

COFFRES-FORTS
et Cassettes incombustibles

*̂^B*m*m'*̂b****mmWa» ja triste necessitò
de sacrifier ces objets en cas d'incendie. Il
s'empressera de s'éviter tout souci en deman-
dant un prospectus à Francois Tauxe.fabri-
cant de CofTres-forts , à Malley, Lausanne.

CLQSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

EPS8EÌ"«rSì °ur oau!l°nnemen1' hyp°thèquer,. dép8t de tl-m  ̂ almawi ¦ <ip ^
nu en nantltsemant, polioes d'assurance sur

la vie, eto.

DÉPOTS à
~3^5 ans 5 %

à préavis ou bloqués 4-4 V» 7„
en comptes-courants 3V»%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

Manufacture d Instruments
Lv de musique en cuivre

en tous genres

Rulli & Vonnez
Payerne

Fourniture d' instruments noufs
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS

A SION, Rue des Remparts

L'HOTEL DU CERF
se fait une spécialité d'offrir aux prix les plus
modérés une restauration très soignée. - La
vrale et bonne cuisine bourgeoise. (Pendant le
temps des séjours aux Mayens, il est prévu une
table speciale).

Se recommande Mme Gioira-Lattion.

L'aliment laeté

au lait sec pour poussins
est en vente ds tous les
bons magasins, à défaut
franco du Pare Avicole
Gland (sacs en sus).
IO kg. fr. 6.25 50 kg. 26.50
25 kg » 14— 100 kg. 50 —

RÉSULTATS MAGNIFIQUES

accuse d'avoir assassine le courtier en bi-
joux Truphème.

L'audience est présidée par M. Mangin-
Bocquet. La lecture des pièces du dossier
et les préliminaires prennent une heure,
puis commence l'interrogatoire du pré ve-
nu, notamment sur les rapports d'intérèts
qui le Iiaient à la victime.

La partie civile déclaré posseder un
carnet de Truphème établissant que sa
créance contre Mestorino était de 350,000
francs.

L'avocat, Me Garcon, s'attache à dé-
montrer les mensonges de Mestorino et les
nombreuses yariations de ses dépositions.

Mestorino déclaré : « Je me suis dispute
avec Truphème pour des questions d'inté-
rèt ; nous nous sommes battus comme des
chiffonniers. »
. Il ajoute que son personnel ayant aper-
511 le cadavre, il empècha un de ses em-
ployés d'aller chercher la police. Et si per-
sonne n'a parie, c'est qu'ils ont eu pitie de
moi, dit Mestorino.

Le prevenu raconté le crune et comment
le cadavre fut enveloppé dans une couver-
ture, après avoir été dépouillé de ses bi-
joux. Mestorino affirme que sa belle-sceur
éclaira l'escalier pour faciliter le transport
du cadavre.

On établit que Mestorino a acheté le Bi-
lenco du garagiste qui lui fournit l'auto-
mobile pour le transport du corps de Tru-
phème, que Mestorino , après avoir tue ce-
lui-ci, avait répandu sur sa victime des
bruits injurieux , le traitant de voleur et
luì prètant des mceurs spéciales. Devant la
famille de Truphème, il affectait la dou-
leur et déclarait : « On ne punirà jamais
assez l'assassin. »

Mestorino avoue qu'en plus de sa belle-
sceur, deux de ses employés ont vu le dra-

É|eùÉ8lJI-ÉllÈ

me. Ceux-ci, deux garcons de 15 et 18 ans,
affirment avoir entendu la lutte des deux
hommes. Mestorino leur dit qu'il s'agissait
d'un cambrioleur. L'un des témoins enten-
dit Truphème supplier : « Pitie ! pitie ! Il
n'est pas permis de tuer un homme pour
cent mille francs. »

L'autre garcon prétexte qu'il a eu peur
d'ètre considerò comme complice et c'est
pour cela qu'il s'est tu. D'ailleurs, Mestori-
no l'a supplié de se taire et il dit que c'est
Mlle Charnaux qui lui donna Ies indica-
tions nécessaires à l'achat de la toile et
des cordes qui servirent à emballer le ca-
davre.

Un troisième employé vient affirmer que
son patron l'assura qu'il s'agissait d'un
voleur. Il entendit la victime dire à Mes-
torino : « Laissez-moi la vie, prenez tout,
j'ai 400,000 francs. »

Ces trois dépositions ont cause dans la
salle une émotion profonde.

Mlle Langlois, employée de Mestorino,
qui était présente au moment du drame,
entendit notamment les supplications de
Truphème, mais ne vit pas le cadavre. El-
le pensa qu'il n'y avait eu que rixe et non
assassinai.

Mlle Charnaux, la belle-sceur de Mesto-
rino, est entendue. Elle soulève dans la
salle une grande curiosité. Toute la dépo-
sition du témoin est entrecoupée de san-
glots. Au début, elle affirme de nouveau
n'avoir jamais été la maitresse de Mestori-
no. Elle nie également avoir acheté la toi-
le d'emballage. Cependant elle assista à
l'empaquetage de Truphème.

Le président demandé : « Portiez-vous
aussi le cadavre ? »

Suzanne Charnaux proteste avec véhé-
mence et déclaré que, le crime accompli ,
Mestorino traina le cadavre dans l'esca-
lier.

L'agitation du public est à son comble
et l'angoisse redouble quand brusquement
le témoin est saisi d'une crise de nerfs.
Tandis qu'on l'emporte, d'un commuti ac-

La règie des annonces du „CATALOGUE OFFICIEL" a ete
conflée à notre maison

A vendre de suite

¦ confortablos ile jour et de naif
IO Téléph.©@

Exposition Cantonale valaisanne
S I E R R E
AODT-SEPTEMBRE 1928

INDUSTRIELS
BANQUES

COMMERQANTS
HOTEL.ERS

Une annoncé dans cette intéressante publication constitueune
publicité de grand rapport

Passez vos ordres de suite, plus tard vous regrettere z
Demandez la visite de nos courtiers . - Téléphone 2.36

PUBLICITAS
Société Anonyme .Suisse de publicité
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne
MF* Devis et renseignements gratuits *W

"AZUR"
est le plus merveilleux des
savons de ménage. On peut
l'appeler à juste titre

le roi des savons

piano
,,Schmit-Floor" état de neuf
500 fr. de moins qu 'en ma-
gasin. S'adresser au journal
sous B. M.

JI fumé du
Cornetto
de la sa mine contente
Cornetto, te tabac doixc

QX [ìlain ae. goùt.
Manufacture de tabacs

 ̂Wiedmer Fils S-A „
Wasen VE. Suisse

Aux chasseurs
Je suis acheteur d'un bon

chier. courant ; faire les of-
fres à Boucherie Tuor , Vil-
lars sur Ollon.

cord, avocats et partie civile décident,
par pitie, de ne plus convoquer Suzanne
Charnaux.

Le docteur Paul, médecin légiste, décla-
ré que la mort a été causée par l'introduc-
tion dans la bouche de Truphème d'un
gros tampon d'ouate.

On entend ensuite le garagiste Bazin,
qui déclara à la police que Mestorino ne
s'était pas servi de son automobile, et au-
quel l'accuse aurait remis 13,000 francs
pour prix de son silence. Le témoin traite
l'accuse de menteur, l'injurie avec la der-
nière violence et jure de n'avoir pas tou-
ché un sou. .:

Vn incendie à Leysin
Un incendie a éclaté, mercredi matin,

vers quatre heures, dans l'immeuble ap-
partenant à M. Charles Massip, député,, et
occupé par M. Cesar Favre, voituriet i et
marchand de combustibles. Le feu a dù se
déclarer dans un hangar contenant du
bois et du charbon, ou dans la grange,
pleine de foin nouvellem'ent engrangé. Ces
deux locaux ont été oomplètement dé-
truits et les appartements attaqués.

Heureusement, treize chevaux ont pu
ètre sauvés ainsi que de nombreuses voi-
tures appartenant soit à M, Favre, soit à
ses cliente.

de goùt Wk+̂  ̂ C m«uéiicieuWJT f̂ifl \p òang

F 

Seule vfliirabic
lureillesdeS.-erdrfjsJansluPhaR

Franco parla Pharmacie Centrale
Madlenep-Qauln. r.du Mont-Blanc9,Ql



Les deux crèmes avec leurs ouvre-boites ultra-pratiques

§ La maison Ed. Hubert , Lausanne
fabrique de fourneaux de cuisine gaz, à bois et
charbon , charbon et gaz cambinésfir^W

M. Morisod , Installateur ,Grand'Rue, Téléphone 42.
Voyez et comparez nos apparsile „ Le Gordon Bieu " ils sont en acier

et d'une construction tout à fait supérieure et très économique.
Vous Mesdames qui ne connaissez pas encore nos appareils ,, LE GORDON

BLEU " demandez-nous aujourd'hui méme sans aucun engagement de votre part
nos catalogues illustrés gratis et franco.

Manufacture de fourneaux de cuisine „ LE GORDON BLEU " 20 rue Haldimand
Angle Bel'Air - Lausanne.

mw0 v-!
Mais enfin . . . pourquoi D V? Eh bien !
parce qu'une addition de chicorée DV donne
le plus délicieux et le plus salutaire des
cafés. Il y a 100 ans qu'on fabrique cette
chicorée, 100 ans qu'on ne cesse de l'ap-
précier. Les racines de cette piante sont
triées sur le volet, torréfiées et moulues
avec soin. D V n'est pas simplement une
chicorée, c'est la chicorée par excellence.

Pour du bon cofér
chicorée ne suffit pos.
il faut chico rèe |i\fj

LE GORDON BLEU
avise sa clientèle du Valais qu'elle peut se procu-
rar directement et aux mèmes conditions ses ap-
pareils de cuisine dans les localités suivantes :

A Bierre chez M. Ramseyer , serrurier. A Sion
aux Services Industriels et MM. les marchands de
fer. A Martigny aux Services Industriels. A
Monthey chez M. Ingi gnol i , serrurier , quai
de la Vièze, Téléphone 117. A St-Maurice chez

Ces fins souliers qui vous tentent ,
Prenez , vous serez contente,
Car toujours leur cuir délicat
Reste tei, gràce à Selecta.

liti IODI! - MÌE
Impressions en tous genres pour la
Banque. le Commerce et l'Industrie
Brochures - Statuts - Règlements
lllustrat ions - «Journaux - Faire-part
f iancailles , mariages et deuil - Cartes
visite - Affiches et programmes, etc.

De coeur gai
travailleras,

Quand „BALLY"
tu chausseras...

 ̂ - Soulier militaire en
JA  m m cuir ciré, fort ferrage,
*̂  * 40 - 46
i ^f .  -  ̂ Mème article en em-
26*50 peigne> extra> ferré >

recommande.

_ - - ~ Forte chaussure en
IA  iti box noir la , bonne se- i
•̂ *#^V melle Bally.

t *g \ *J± Meme article doublé
29^50 Peau > 2 semelles, so-

lide , en , reclame.

_ j .  -  ̂ Pour dames : SòTUiers
IO 50 à lacets cuir noir sou-

* pie, semelle cousue.
f ^

f ^ .  
-^ Souliers à bride jolie

22«50 f°rme Pr dimanche , en
cuir brun , noir , vernis.

QUartigriy
Place Centrale

Une

machine tomiste solide
a un prix extra lavorarne

Fr. 165.-
„AUT0MAT" MODÈLE 6 t

Cycle avec moyeu libre „Torpédo" et frein à rétropédalage, exécuté avec des
matériaux de premier choix, élégant, moderne, roulement très léger. Cadre et
fourche renforcés, émaillé noir avec lignes argentées, pédalier abrité oomplète-
ment de la poussière, pédales à blocs caoutchouc très solides, roues avec rayons
nickelés inoxydables, jantes noires avec raies en couleur, roue arrière avec frein
sur jante „Bowden" extra , selle et sacoche en cuir jaune-clair première qualité.

Pneumatique „Automat".

^»P* rf  ̂ Bicyclette de course moderne
Jk W . ..AUTOMAT" Modèle 181

/f é T̂fìL .%> V^r^TT^ìx Modèle de luxe, robuste, roulement merveil-
/Z^V^i U^iXm A ,̂ /^vxkl 
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leux, émaillé en couleur avec lignes, garde-

li ^èaémm̂ E?>&K i^^^^^^3u boues correspondants, pédalier à clavettes,
'Vi^^w^^yjHgl \V555Ìm^$>7' roues avec écrous-papillons , facilement dé-
w&/!\v&r

~
0L vfc^/lnwy niontables, roue arrière avec pignons libre
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et fixe, jantes pour pneu En l̂ »*'i--— ""* ' r " ''U' 1"' '™É'P\ 'iiISBHSIIb»- à tringle ou colle r i  i l a r wa"

Cycle de dame ler choix Jp yfc
„AUTOMAT" Modèle 361 Arf k^LWLmWk. J^^ .̂Moyeu libre „Torp édo" et frein a rétropéda- //-^S • r Vî y W/^ì^i ;'J^A\lage, élégant , solide et à roulement merveil- ìtì̂ ^^^^^^ ŷm^ X̂^^^lleux , émaillé noir , décoré d' arabesques , Jan- Vf^^^^S-'-^ mf \\V̂ 7Ŵ }̂ltes noires avec ligne BCB* I^BS vr//f |»̂ Tr v^7/ l Vv '̂couleur , joli filet , TI  a 1/Wi" /S>*lig^.- -  " . ^^^^^ .

EQUIPEMENT : Chaque machine est équipée avec timbre, outillage et pompe
Bulletin d'essai et de garantie est joint. — Des centaines de lettres de remercie-

ments et de reconnaissance prouvent la supériorité et la qualité
de la marque „AUTOMAT".

^^Ijlj llj l  ̂ Pneu „Automat" -Cord No. 132 1
/ Jj a w i m £ *!*̂£i &̂ M Maximum de solidité , élastique, longue durabilité -
(Ìjm % Pf e j É a W m 5 s &iSS Pr'x tres ^as " empl°' extraordinairement avanta-
tlfl? HÎ TITSM I?^^  ̂ geux la p ièce , fr. 5.60

J31IÌ P̂
 ̂ Pneu „Michelin" No. 145 1

xlteill̂ '̂  Fabricat. connuc universellem. la p ièce , fr. 5.60

Chambre à air „Automat" ou „IHichelin" No. 125 1
la meilleure, la pièce, fr. 2.80

CONDITIONS D'EXPÉDITION : contre remboursement ou versement du
montant au préalable sur mon cempte de chèques postaux VII/144. Ce qui ne
convient pas est repris ou échangé dans les lo jours, à condition que la mar-

chandise ne soit pas avariée.

ffljolphe Mililer
IVilliSOU (Canton de Lucerne)

Maison d'expédition pour cycles. machines à coudre, gramophones, etc.
Catalogue gratis

Abonnez-vous au ..Nouvelliste"




