
Nouveaux faits connus
vendredi a midi

A la Chambre fra ncaise, M. Poin-
caré a aisément triomphe de la pe-
lare d'orango qu'on lui glissali sous
les pieds par une demando de libé-
ration des députés alsaciens récem-
ment condamnés.

La situation de Nobile parait cri-
tique.

Paris inaugurerà, le 7 juillet, une
statue è Sainte Geneviève, qui se
dressera au Pont de la Tournelle.
Le président de la République assis-
terà i cette inauguration.

Quand les Chambres fédérales sont
en session, comme c'est le cas actuel-
lement, vous lisez dans les jour naux
que la Droite et la Gauche ont tenu
leur réunion ou fait une sortie.

Chacun comprend ce que ces mots
veulent exprimer.

Chaque citoyen encore , dans notre
Suisse surtout où l'instruction civique
est très avancée, est à méme de donner
une définition satisfaisante de ces mar-
ques ou de ces délimitations politiques.

Mais, en soi et à la lumière des évé-
nements et des faits , n'existe-t-il pas
une certaine confusion ?

A part le problème religieux , qui
constitue la partie essentielle du pro-
gramme de la Droite federale, nous
vous défions bien de pouvoir caractéri-
ser ce qui distingue certains parlemen-
laires et en fait des frères ennemis, en
apparence du moins.

Le Pays rappelait , mercredi , en un
article remarqué, le fédéralisme d'an-
tan de la Droite et en souhaitait le re-
tour.

C'est le noeud délicat.
Nous nous souvenons , en effet.

d'une epoque, qui parait reléguée dans
les vieilles lunes, où le parti conserva-
teur-populaire suisse était d'un fédé-
ralisme qui frisait l'exagération.

Et quand la machine référendaire
était mise en mouvement, tout l'Olym-
pe tremblait d'effroi , eùt dit Virgile.

Ce n'était , évidemment, pas sans
grandeur. Les résultats furent moins
heureux.

L'entrée de M. Zemp au Conseil fe-
derai brisa cette opposition. On ne re-
trouva plus dès lors, dans la Droite , et
à part quelques exceptions qui ne font
que mieux souligner la constatation,
cette fière unanimité contre les projets
de centralisation.

Une partie de l'opinion conservatri-
ce suivit le mot d'ordre parti de Lu-
cerne et vota la nationalisation des
chemins de fer.

Nous ne l'en blàmons point , et, dans
la politique active, nous eussions pro-
bablement fait de mème.

Si la Droite eùt continue de s'incrus-
ter , à l'instar du lichen ou du gui , aux
directives générales des vieux landam-
manns qui faisaient la pluie et le beau
temps dans le parti , elle perdait la con-
fiance des masses populaires qui
étaient lasses d'une opposition infruc-
tueuse.

Avec M. Zemp, et , plus tard surtout ,
avec MM. Motta et Musy, la Droite a
dù quelque peu se ministérialiser. C'é-
tait le libre gage.

Nous ne croyons pas qu 'elle se soit
annihilée pour autant.

Au contraile.
Toute la législation est empreinte de

son influence, et, en ce moment, est-ce
que l'ingénieuse solution de M. le con-
seiller federai Musy concernant le pro-
blème du blé, en opposition au projet
coulé de M. Schulthess, ne constitue
pas un avantage considérable qui aura
sa répercussion sur la politique gene-
rale ?

Impossible de le nier.
Le Pays demande à la Droite de sor-

tir de sa passivile.
Nous pensons que notre confrère a

voulu dire de son ministérialisme.
Cela demande de la réflexion, beau-

coup de réflexion , a une epoque où
l'extréme-gauche guette la faute qui
lui permettra d'entrer , tambours bat-
tants, au Conseil federai après en avoir
éliminé les deux éminents représen-
tants catholiques.

Certes, le Pays cite des faits trou-
blants de passivile, mais il n'est pas
nécessaire — et certainement notre
vaillant fi ère d'armes du Jura bernois
sera de notre avis — de vivre à l'écart
du gouvernement et de lui faire une
opposition de Corse pour revenir dans
les voiles du fédéralisme.

Entre une opposition tètue, butée et
une eonduite d'enfant de chceur qui ni
ne parie, ne s'indigne, n'applaudit, ni ne
proteste, ne mange, ne se mouche, ne
boit sans le signe du Maitre, il y a de
la marge et des nuances.

Et c'est précisément dans cette mar-
ge et dans ces nuances que nous vou-
drions voir évoluer le fédéralisme.

Nous ne croyons pas qu 'il y ait là
une sorte de quadrature du cercle.

L'article du Pays n'est pas signé,
mais quel qu 'en soit l'auteur , il a dù
faire tressaillir d'aise M. le baron de
Montenach dans sa tombe, lui qui , peu
de jours avant sa mort , et alors que la
main tremblait déjà , écrivait pour le
Nouvelliste qui l'a publiée, l'apologie
eloquente du fédéralisme.

Ch. Saint-Maurice-

ECHOS DE PARTOUT
Un avare mlllionnaire meurt a l'hòpital.

— A I'hospice de Murat (Cantal , France),
vient de mourir un nommé Francois Ver-
gne, célibataire , du villane de Lachamp,
commune d'Ussel, àgé de 91 ans. Esprit très
méfiant et peu communicatif , il vivait très
pauvrement , alors qu 'il possédait une fortu-
ne s'élevant à un million et demi environ.
Lorsqu 'il fut enseveli , on s'apercut que son
portefeuille n 'avait pas été trouve. La bière
fut ouverte en présence d'un notaire et sur
le corps on découvrit dans une poche à l'In-
térieur de la chemise dù défunt , un volumi-
neux paquet de valeurs que l'avare voulait
sans doute enterrer avec lui. Vergne laissé
pour héritiers une sceur , àgée de 75 ans et
neuf enfants dans une situation avoisinant la
misere.

Le coùt de l' eleetricité. — A fin 1927, les
dépenses pour l'électrification des C. F. F.
s'élevaient à 607,96 millions de francs , dont
145 millions pour la construction des usi-
nes et 212 millions pour l'achat du matériel
roulant.

Maria ge de prisonniers. — On a célèbre
à la mairie de Montbrison (France) le raa-
riage de deux prisonniers - Kubech Leopold ,
35 ans, condamné le 7 mars dernier à 7 ans
de travaux forces, avec Ernestine Hofer ,
danseuse autrichienne , condamnée pour voi
par les assises de la Loire, à 8 ans de ré-
clusion.

Le sucre de caroube. — Le professeur
Odde , chimiste de l'Université de Palerme,
a fait devant les membres de la Société de
chimie industrielle une conférence sur la dé-
couverte qu 'il vient de réaliser pour l'ex-
traction du sucre des caroubes , sur une ba-
se industrielle.

Comme on sait , le caroubier est un arbre
qui croit abondamment sur tout le littoral

méditerranéen. Son fruit est la caroube , qui
contient 20 à 25 % et parfois plus de sac-
charine , c'est-à-dire beaucoup plus que la
canne à sucre et la betterave. Il contient
encore 12 à 15 % et plus de sucre inverti et
beaucoup de substances azotées. Pourtant ,
toutes les tentatives faites pour en extraire
les saccharoses jusqu 'à présent étaient res-
tées infructueuses. Le professeur Odde y
est parvenu en employant comme solvant
l'alcool éthylique ou méthylique. D'après ce
procède, les pertes en solvant pendant l'ex-
traction seraient très petites , comme dans
I'extraction des graines par des solvants or-
ganiques. L'appareillage pour la production
industrielle est d'une simplicité extrème. Le
sucre extrait peut ètre employé immédiate-
ment dans l'alimentation. Il est facilement
purifiable.

Le professeur Odde a réserve à cette
conférence la primeur de l'annonce d'une
nouvelle découverte : il aurait enfin étendu
à la betterave cette nouvelle méthode d'ex-
traction du sucre par l'un ou l'autre des
deux alcools.

Audacleuse évasion. — Cinq criminels ont
réussi à s'échapper de la prison Dupage,
non loin de Chicago. Parmi eux se trouve le
redoutable chef de bande Lin Limpy qui , au
début de l'année , avait organise le pillage à
main armée d'un train-poste.

Quand l'inspecteur de police O' Grady
apprit l'évasion , il s'écria : « Si mes hommes
peuvent les rattraper , ce sera entre eux et
les bandits une bataille à mort. »

C'est le moment où un géòlier venait leur
apporter à déj euner dans une salle commu-
ne, où donnent Ics portes des cellules , que
choisirent les criminels pour mener à bien
leur proj et. A l'instant où le géòlier ouvrait
la porte pour s'en aller , un bandit sauta sur
lui et lui asséna de toute sa force un formi-
dable coup de poing sur la tète. Un autre
apache , immédiatement , saisissait une boite
de lait condense et en frapp ait à coups ré-
pétés le cràne du malheureux géòlier , et
l'exode commencait.

Mais, avant de gagner la grande porte de
la prison , les cinq apaches avaient encore
l'audace d'entrer dans le bureau du shériff
pour s'approvisionner en armes et en muni-
tions. Ils prirent mème une mitrailleuse.

Le shériff , étonné de bruits inhabituels ,
j eta l'alarme ; mais les bandits franchis-
saient à ce moment la porte de la prison
dans l'auto du géòlier méme qu 'ils avaient
à moitié assommé. Les gardiens firent feu
contre eux ; mais ce fut peine perdue : l'au-
to filait à toute allure. Les policiers s'élan-
cèrent à leur poursuite.

Quelques instants après , on retrouva leur
voiture abandonnée , mais les cinq dange-
reux malfaiteurs avaient disparu.

Le mouton, bète de somme. — Chez nous,
le pacifi que ovidé n 'est apprécié que pour
sa laine et pour son gigot. Il n 'en est pas
de mème, paraìt -il, dans les régions de
l'Asie centrale , découvertes par Sven Hedin
en 1907 et que l'explorateur suédois a bapti-
sées Transhimalaya. Un Zurichois , qui l'an
dernier a fait un voyage dans ces régions
difficilement accessibles et encore assez peu
connues , conte à ce propos qu 'à Pobrang il
constitua une partie de sa caravane au
moyen de moutons. Ceux-ci , qui peuvent
porter une charge de quinze kilos , ne coù-
tent pas dix francs la pièce et ils ont , en
plus, l'avantage de constitucr une sorte de
réserve sur pied , très précieuse dans une
région où le ravitaillement est toujours pro-
blématique. Les moutons , en outre , se con-
tentent de peu et le soir , au camp, on n'a
qu 'à les envoyer brouter. Pour les mules,
au contraire , il faut trainer avec soi tout un
approvisionnement de fourrage. Et voilà les
favoris de Panurge dùment réhabilités !

Simple réflexion. — La sérénité est un
fort agréable état d'àme ; mais elle confine
à l'indifférence et méme à l'égoisme.

Curiosile. — On mande de Moscou au
« Daily Telegraph » qu 'après avoir survécu
dix ans au communisme, le monastère de la
Trinile de Saint-Serge, le plus grand et le
plus riche des monastères russes après ce-
lui de Kiew, vient d'étre place par les bol-
chévistes sous la direction communiste. Les
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Le « Nouvelliste » de ce jour contieni
six pages ; nos lecteurs profiteront de fai-
re leurs achats chez les commercants qui
y font de la publicité.

800 moines et sceurs de cette vaste institu-
tion ont été expulsés sous prétexte que le
monastère était destine à abriter mainte-
nant de nombreux membres de ('ancienne
noblesse et des contre-révolutionnaires. Le
ministère de l'éducation propose d'en faire
le quartier general des organisations anti-
religieuses.

Avant la confiscation des biens de l'Egli-
se, en 1921, le Trésor du monastère était
évalué à 650 millions de roubles-or.

Pensée. — La vie, comme le feu , ne se
conserve qu 'en se communiquant. Cela tient
à la loi fondamentale que la biologie nous a
fournie : la vie n'est pas seulement « nutri-
tion », elle est « production » et « fecondi-
le ». Vivre , c'est dépenser aussi bien qu 'ac-
quérir.

Ila lo de UDì Santo" ì\ 1825
Les grandes manifestation s de
VAnnée Jubilaire dans son his-

torique et ses statistiques
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 13 juin.
L'Année Sainte de 1925, par le mouve-

ment de pèlerinages qu'elle a provoqué
des cinq parties du globe vers Rome, est
un événement à la fois dans l'histore de
l'Eglise et dans l'histoire du monde. Il
était donc à souhaiter que l'on rassemblàt
tous les documents propres à permettre
une vue d'ensemble complète et une ana-
lyse détaillée de ce « Jubilé » dont les
manifestations furent si intéressantes à
tant de points de vues. C'est aujourd'hui
chose faite gràce à la publication de la
«Cronistoria dell'Anno Santo MCMXXV»,
riche volume grand in-8°, de 1260 pages,
abondamment illustrées, qui vient d'étre
mis elicente au prix de 100 lires à la Li-
brairie Vaticane.

Cette publication a été assurée par le
Secrétariat general du Comité centrai de
l'Année Sainte sous la direction de Mgr
Nogara, l'éminent prélat qui avait été l'in-
fatigable organisateur de l'« Anno Santo »
et à qui Pie XI vient de confier la direc-
tion de l'archidiocèse d'Udine. La « Cro-
nistoria » est un chef-d'ceuvre de docu-
mentation et constituera en mème temps
un instrument précieux pour les historiens
et un souvenir incomparable de l'Année
Jubilaire.

En feuilletant les statistiques
La « Cronistoria » comprend trois par-

ties : renseignements historiques, données
statistiques et actes officiels. On a eu l'ex-
cellente idée d'y joindre un appendice bi-
bliographique dù au Professeur Ferali, le
savant archiviste des Archives Vaticanes,
que le Comité centrai de l'Année Sainte
avait charge des relations avec la presse.
On n'y trouve pas seulement une liste des
principales publications relatives à l'An-
née Sainte de 1925, mais encore un réper-
toire de matériaux bibliographiques sur
les Jubilés de 1300 à 1900 et aussi des
études historiques de Mgr Mercati et du
Professeur Ferali sur les premiers Jubilés.

On aimera sans doute connaitre quel-
ques chiffres d'ensemble cueillis dans la
partie statistique du volume. Le nombre
des pèlerinages s'est élevé à 1071 avec
434,882 pèlerins. A ceux-ci, il faut ajouter
147,532 pèlerins isolés dont la venue a été
connue du Comité ce qui porte le total à
582,234 pèlerins, mais il faudrait encore y
joindre un grand nombre de visiteurs ve-
nus à Rome sans recourir en aucune facon
aux services du Comité et ne figurant
donc sur aucune de ses statistiques.

Tous les pays, sauf la Russie, sont re-
présentés dans ce gros demi-million de
pèlerins, mais c'est naturellement l'Italie
qui en a fourni la majeure partie : 594 pè-
lerinages, comprenant 301,889 pèlerins et
100,000 isolés, ce qui porte le total des pè-
lerins italiens à 401,889.

Les autres pays ont fourni ensemble
160,182 pèlerins. Parmi eux, c'est l'Alle-
magne qui vient en tète avec 42,352 pèle-
rins. Puis viennent l'Espagne, avec 25,986
et la France, avec 23,279. Parmi Ies pèle-
rinages, les plus nombreux ont été ceux
de la Jeunesse Catholique Italienne, avec
30,000 pèlerins, des Boy-Scouts catholi-
ques, 8000, des Ouvriers lombards, 8000,
et des Yougoslaves, 4300.

Quant au nombre des visiteurs de l'Ex-
position missionnaire du Vatican, il fut de
750,000.

La participation de la Suisse
Il vint, nous l'avons dit, des pèlerins

de partout , sauf du pays que les Soviets
ont transformé en une immense prison.
Ceux qui eurent à faire le plus long voya-
ge furent les Chiliens, qui avaient quaran-
te jours de mer pour venir de leur pays
jusqu'en Europe.

La Suisse fut bien représentée dans cet-
te revue du monde catholique, et nous
avons plaisir à traduire ce que dit de sa
participation la « Cronistoria » :

« Pays mixte de langue et de religion,
la Suisse compte environ 1,600,00 catho-
liques sur 4 millions d'habitants. Le nom-
bre des pèlerins suisses enregistrós par le
Comité centrai est de plus de 6000 (exac-
tement 6101), c'est-à-dire presque 4 pour
mille.

Fut particulièrement importante la part
du canton du Tessin, qui envoya deux pè-
lerinages : un de 1400 personnes en sep-
tembre et un autre de 400 personnes en
novembre. Le pèlerinage principal de l'U-
nion populaire suisse comprenant toute la
Confédération fut d'environ 1000 person-
nes ; plus de 600 vinrent de Fribourg, 500
de Lucerne et 500 de Sion ; 350 de la Jeu-
nesse Catholique de Lucerne, 220 des Gri-
sons. Des groupes spéciaux furent encore
envoyés par Bàie, Genève, St-Gall, Unter-
walden et le canton du Valais. De Mareg-
gia vinrent en pèlerinage 150 élèves du
Collège Don Bosco. Parmi les groupes
moins nombreux, il y en eut un de la no-
blesse suisse, d'autres de jeunes gens et
d'ouvriers catholiques.

Parmi les pays de religion mixte, la
Suisse s'est fait honneur. »

Le Valais à l'honneur
La « Cronistoria » met en un relief par-

ticulier l'importance du beau pèlerinage
du Valais dirige par M. le Vicaire general
Delaloye et M. le chanoine Imesch en re-
produisant sur deux pages le magnifique
groupe photographique pris dans la cour
Saint Damase à la suite de l'audience pon-
tificale. La « Cronistoria » note aussi que
S. G. Mgr Biéier s'est impose trois fois le
voyage de Rome pendant l'Année Sainte
pour accompagner en mars le pèlerinage
de l'Union Populaire, en mai le groupe des
pèlerins de Terre Sainte, et en octobre le
pèlerinage du Valais. La « Cronistoria »
remarqué également que « c'est du Valais
que la Garde Suisse du Pape recoit une
bonne parti e de ses recrues » et que « le
Saint Pére se réjouit spécialement du té-
moignage d'affection que lui donnèrent
ses fils de prédilection ».

Constatons enfin que le « Nouvelliste
valaisan » est cité avec honneur dans
l'appendice bibliographique pour les nom-
breux articles qu'il a consacrés aux diver-
ses manifestations de l'Année Jubilaire.

Traits pittoresques
Il y aurait à glaner bien des traits pitto-

resques dans les douze cents pages de la
« Cronistoria » dont Ies auteurs n'ont lais-
sé se perdre rien de ce qui pouvait ètre
intéressant.

Un chapitre special est réserve aux pè-
lerins qui vinrent à Rome à pied et l'on y
voit qu'ils furent nombreux et de catégo-
ries bien variées, depuis l'écrivain francais
André Mabille de Poncheville jusqu'à la
pauvre femme qui vint du Maroc avec
trois enfants de six à deux ans et demi et
jusqu 'au vieux Hongrois de 86 ans qui ar-
riva de Jérusalem.

Le chapitre suivant est intitulé : « Le
Pape missionnaire » et est consacrò à l'ex-
traordinaire travail apostolique que l'An-
née Sainte imposa au Souverain Pontife.

Pie XI a parie tous les jours de cette
année jubilaire et le plus souvent plu-
sieurs fois par jour à des auditoires nom-
breux où défilaient tour à tour toutes Ies
races et toutes les nations. Le Saint Pére
a vu devant lui ce demi-million de pèle-
rins, car aucun n'a voulu quitter Rome
sans avoir recu sa bénédiction et des mil-
liers et des milliers d'entre eux ont eu la
joie de baiser son anneau et de lire dans
ses yeux son affection paternelle.

La vaillance avec laquelle Pie XI put
fournir cet effort physique pendant toute
une année sans que jamai s aucune indis-
position ne vint l'obliger à renvoyer au-
cune audience ni à s'imposer le moindre
ménagement ne fut pas la moindre mer-
veille de cette année incomparable et l'on
comprend que l'auteur de la «Cronistoria»
ait clos ce chapitre en disant qu'il n'est
pas hors de propos de répéter : « Digitus
Dei est hic. » Ici se révèle la main de
Dieu. Guardia.



LE PAPE SERAIT MALADE
On peut signaler, à titre purement docu-

mentaire et sous toutes réserves, car elles
sont formellement démenties au Vatican,
les nouvelles suivantes sur l'état de sante
du Pape, que le « Brillante » publie en les
faisant precèder d'une grande manchette :

« Le Pape est malade d'artériosclórose
dont la forme a pris, ces derniers temps,
une tournure inquiétante. Cela n'a cepen-
dant pas empèchó jusqu 'à présent le Saint
Pére d'accorder des audiences et de con-
tinuer très activement son travail quoti-
dien.

» Malgré les attaques aigués de son mal,
auxquelles il est fréquemment sujet,
Pie XI n'a jamais consulte de médecins
sur son cas, et il manifeste une extrème
répugnance pour les médicaments en ge-
neral.

» Le Pape n'a rien changé à son mode
de vie, sauf qu'il ne boit plus de vin, mais
de la bière. Ses promenades se prolongent
davantage, car, en vieil alpiniste, il affir-
me que, dans le mouvement seulement, il
peut trouver le soulagement de son mal.

» Les milieux du Vatican, conclut le
« Brillante », sont contraints d'affirmer
que le Souverain Pontife ne modifiera en
rien son activité ; ils ne parviennent ce-
pendant pas à dissimuler les plus vives
appréhensions pour la sante de l'auguste
malade. »

LES ÉVÉNEMENT S
"t u

l Muti ile la pelare d'oranoe
Jeudi a été la première séance impor-

tante de la Chambre francaise.
Il faut reconnaitre que le ton de la dis-

cussion a été assez élevé et que cette
séance n'a pas été de tout repos, notam-
ment lorsque le communiste Berthon et le
colonel Picot se sont vivement invectivés
à travers les travées.

Il s'agissait — il faut le dire — de deux
motions, une de M. Walter, tendant à la
mise en liberté des députés Ricklin et Ros-
se, du Haut-Rhin, pour la durée de la ses-
sion, l'autre de D. Uhry, tendant à la mise
ou au maintien en liberté des députés in-
carcérés ou poursuivis.

M. Barthou, garde des sceaux, demande
à la Chambre de voter l'ajournement de la
motion Walter en opposant la question
préalable.

M. Walter, du Bas-Rhin, insiste pour
que la Chambre discute aussitòt et adopté
sa motion en faveur de la mise en liberté
de MM. Ricklin et Rosse, afin de donner
satisfaction aux électeurs alsaciens.

M. Walter conclut ainsi :
— C'est servir les intérèts de la France

que de permettre à MM. Ricklin et Rosse
de venir s'expliquer à la tribune. Ils di-
toni qu'ils considèrent que, par le retour
de l'Alsace à la France, la question de
l'Alsace-Lorraine est définitivement ré-
glée et qu'ils repoussent, avec la dernière
energie, toute idée de séparation de l'Al-
sace d'avec la France. (Applaudisse-
ments). Mes chers concitoyens, est-il bon
de les empècher de faire cette déclaration
au nom de leurs électeurs ? (Applaudisse-
ments' sur divers bancs.)

La parole est à M. Grumbach , député de
Mulhouse, qui a recu des socialistes man-
dai d'expliquer leur vote.

— Pour ce qui est de la question d'Al-
sace, j'estime, dit-il, qu'un large débat doit
s'instituer devant cette Chambre. M.
Poincaré fait un signe d'assentiment.)

M. Walter expose qu 'il est place dans
une crucile alternative : ou bien retirer sa
motion, ce qui risque d'étre mal accueilli
en AlsaCe, ou la maintenir en allant con-
tre le désir de ses collègues. C'est à la
première solution qu 'il se rallie.

Le président Bouisson. — La motion est
retirée.

M. Barthou pose la question préalable
pour l'adoption de laquelle le gouverne-
ment avait pose la question de confiance.
Elle est votée par 342 voix contre 167.

On compte une centaine d'abstentions,
remarqùées surtout sur les bancs des répu-
blicains socialistes, des radicaux-socialis-
tes et parmi les députés alsaciens et lor-
rains.

Le bruit courait, dans la soirée, que M.
Walter, désavouc par ses amis, serait dis-
pose à donner sa démission du groupe des
démocrates-populaires.

Le gouvernement , après ce vote, d'ail-
leurs confus et mouvementé, et qui en-
traina de nombreuses discussions, put dé-
nombrer sa majorité , qui est plus que con-
fortable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
2202 prètres angUcans

apportent leur adhésion à la doctrine
catholique sur l'Eucharistie

La controverse autour du nouveau ri-
luci anglican repoussó par la Chambre des

communes, puis revisé par les évèques
anglicans, est loin d'étre dose.

Des évèques anglicans ayant supprimé
dans le nouveau texte une partie dónom-
mée « une concession à la doctrine catho-
lique sur l'Eucharistie », 2202 prètres an-
gUcans des diocèses d'York et de Canter-
bery ont signé une déclaration d'adhésion
à la doctrine catholique sur l'Eucharistie.
Le « Times » publie le texte de cette dé-
claration contenant 4 articles résumant la
croyance des signataires, qui correspond
aux principes catholiques à propos de
l'Eucharistie.

SERIE NOIRE POUR LESA VIONS
La direction de l'aéronautique francaise

déclare que neuf avions seulement du 21e
régiment de bombardement de nuit de
Nancy, et non pas vingt-et-un comme il
avait été annonce tout d'abord, ont été
surpris par l'ouragan alors qu'ils se ren-
daient au Bourget en procédant à des
exercices de navigation de nuit.

Cinq de ces avions ont pu se poser sur
le terrain du Bourget. Quatre d'entre eux
en sont repartis peu après pour Nancy où
ils sont rentrés dans la nuit.
Les quatre autres ont été contraints d'at-

terrir dans la banlieue de Paris, l'un à la
Patte-d'Oie, aux environs immédiats du
Bourget , un autre près de Meaux, le troi-
sième au Plessis-Bellcville d'où il va re-
partir sous peu. Le quatrième, malheureu-
sement, a fait près de Lurzaches une chu-
te qui a entrarne la mort de l'aviateur-ob-
servateur, lieutenant Sicard.

* * *
D'autre part , on mande de Francfort-

sur-le-Main (Allemagne) qu'un avion de
tourisme Yunker appartenant à la Société
« Ad Astra », à Zurich, et pilote par Char-
don, qui assurait le service entre Franc-
fort-Stuttgart et Zurich, a fait une chute
à 10 heures, près du village de Niederrad.
Arrivé au sol, l'appareil se renversa. Les
occupants, le pilote et trois passagers, ont
été très grièvement blessés ; il s'agit d'é-
branlenients cérébraux, de fractures des
còtes et d'autres blessures intemes. Trois
des occupants ont pu indiquer leur iden-
tité. Ce sont les époux Raab, de Goslar , et
M. Richter, directeur à Hagen, en West-
phalic. Cinq personnes qui se trouvaient à
l'endroit de la chute ont été légèrement
blessées.

On ne peut encore rien dire de précis
sur les causés de l'accident. Toutefois, on
croit pouvoir affirmer que l'avion a été
pris dans une poche d'air.

L 'INQUIÉTUDE GRANDIT
Il semble que l'appareil de T. S. F. du

general Nobile se soit définitivement tu.
Aucun message n'a été recu hier. C'est
dire que d'heure en heure, la situation de-
vient de plus en plus inquiétante. Par con-
tre, l'activité d'émission redouble.

Trois hydravions italiens sont en route
pour les régions polaires. Deux navires
italiens s'efforcent de se frayer un passa-
ge à travers la giace, vers la Terre du
nord-est. Les brise-glaees russes, les ba-
teaux suédois se hàtent. C'est la course au
sauvetage.

La Franco, à son tour , entre en lice.
Jeudi soir, le ministre de la marine, d'ac-
cord avec le ministre du commerce, a dé-
cide que le commandant Guilbaud , avec
l'hydravion « Latham - Farman », bi-mo-
teurs de 1000 CV., qui était tenu en réser-
ve pour la traversée de l'Atlantique, va
étre mis à la disposition d'Amundsen pour
secourir Nobile et ses compagnons.

Raspoutine rentre en scène
On annonce au Palais de justice de Pa-

ris qu 'une assignation, lancée par Me Gar-
con, vient d'étre déposée au nom de Mme
veuve Boris Solovieff , née Marie Grego-
riewna Raspoutine. Aux termes de cette
assignation , celle-ci appelle devant la pre-
mière Chambre du tribunal civil, où elle
leur demande 25 millions de dommages-
intérèts , le prince Felix Youssoupoff et le
grand-due Dimitr i Pavlovitch , qu'elle con-
sidère comme les auteurs responsables de
l'assassinat de son pére, Gregori Raspou-
tine, tue à coups de revolver en décembre
1916 à Petrograd , dans la maison du prin-
ce Youssoupoff.

Mme Solovieff estime que la culpabilité
du prince et du grand-due resulterai d'un
livre récemment public en France par le
prince Youssoupoff où est longuement ra-
conté l'assassinat du moine Raspoutine. "

NOUVELLEJJUISSES
Chambres fédérales
De 8 h. 15 à 8 h. 28 du matin , l'Assemblée

federale a siégé pour « liquider » 106 recours
cn gràce. De ces treize minutes de séance ,
sept à huit ont été remplies par l'app el no-
minai , qui a fait constater 148 conseillers
nationaux présents et 41 conseillers aux
Etats.

Puis , les deux Chambres se séparent.
Au Conseil national , on reprend l'examcn

de la gestion. Rien que des broutilles.

M. le conseiller federai Scheurer répond
aux députés qui parlèrent dans la précéden-
te séance. 11 combat le vceu tendant à in-
demniser les soldats qui ont été employés
dans les régions dévastées par les inonda-
tions ; ils ont accompli là un devoir civique
comme les troupes qui, pendant la guerre ,
sont restées 600 à 700 j ours sous les armes
sans toucher d'indemnté speciale. C'est aus-
si l'avis de M. Schiinbach.

Répondant à une remarqué de M. Schmid,
qui avait critique une conférence faite à
Zurich par le colonel Wille, M. Scheurer dé-
clare que les officiers j ouissent également
de la liberté de parole et que , d'ailleurs , les
socialistes ne doivent pas se plaindre des
propos de l'orateur , qui , en critiquant la S.
d. N., s'est trouve d'accord avec eux. (Hila-
rité.)

M. Huber déplore. ensuite qu 'on emprison-
ne les hommes qui , pour des motifs de cons-
cience, refusent de faire leur service mili-
taire. M. Scheurer réplique que la Constitu-
tion prévoit l'obligation de servir. Les tri-
bunaux militaires sont complètement indé-
pendants du Conseil federai et celui-ci se
gardera bien de s'immiscer dans leurs àttri-
butions ; lorsque des recours en gràce sont
présentés, il mentre la plus grande mansué-
tude possible ; mais tant que l'Etat existera ,
il devra veiller au maintien strict des lois.

Le voeu socialiste sur Ies indemnités a été
repoussé par 60 voix contre 44.

La Chambre passe au département des
Finances (rapporteur : M. Torche). M. Brat-
schi critique les retards apportés à l'appli-
cation de la loi sur les traitements. M. Musy
réplique que la classification était un tra-
vail compliqué ; le personnel a demande la
modification de 500 positions. La tàche est
d'autant plus difficile qu 'on excite les fonc-
tionnaires contre l'administration ; on entre-
tient une agitation constante avant les élec-
tions. Elle est d'autant plus regrettable que
notre personnel se trouve dans une situa-
tion plus favorable que les employés des au-
tres Etats. C'est aussi ce que trouve M.
Briigger. La loi a créé un apaisement , mais
il ne faut pas la troubler par des excita-
tions:

Après une réplique de M. Bratschi , M.
Bossi constate que ce dernier a déelaré ,
dans une réunion , que le personnel ferait la
grève en dépit de la loi. M. Bratschi con-
teste , mais M. Bossi maintient.

Avant midi la séance est levée , pour per-
mettre aux groupes de se rendre à la cam-
pagne. *

En attendant que le Conseil national lui
envoie la gestion , le Conseil des Etats tient
de toutes petites séances, d'autant plus qu 'il
a fini par adhérer à la décision de l'autre
Chambre de siéger j usqu 'au 28 j uin.

Jeudi matin , il a renvoyé à sa commission
des pétitions une requète du Dr Jenni , de
Genève , qui proteste contre l'interprétation ,
par le Conseil federai , de la Constitution en
ce qui concerne le droit de vote des fem-
mes.

L'initiative contre les décorations
25,000 signatures ont été recueillies

dans le canton de Berne et 18,000 dans
celui de Zurich.

Les cheminots chrétiens-sociaux
participeront aux élections
à la Commission paritaire

Le Syndicat chrétien du personnel des
transports a décide de participer aux élec-
tions des membres de la commission pari-
taire. Une liste complète sera présentée
dans tous les arrondissements, excepté
dans le cinquième (administration militai-
re). .D'après le règlement électoral, il n'y
a qu'un seul candidat. Comme l'Union fe-
derative participera également à l'élec-
tion, la lutte aura heu dans tous les ar-
rondissements.

Un incident
au Conseil communal de Coire

Un incident s'est produit au cours d'une
séance du Conseil communal de Coire , qui
s'occupait d'une plainte déposée contre un
membre socialiste. Le Conseil ayant adop-
té par six voix bourgeoises contre quatre
socialistes une proposition radicale ten-
dant à ce que le conseiller socialiste en
cause soit exclu des délibérations relatives
à son dossier électora l, les membres du
groupe socialiste de la municipalité et du
Conseil communal ont quitte la séance en
signe de protestation.

Comme le Conseil, comprenant quinze
membres, atteint le quorum lorsque les
deux tiers des membres sont présents, la
séance s'est poursuivie sans les socialistes.

Fièvre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse a été consta-

te sur l'alpe Schwarzònegg (Schwytz).
La bète malade était arrivée la veille de

Gossau (Zurich). Pour éviter toute propa-
gation de la maladie 70 tètes de bétail ont
été conduites aux abattoirs de Zurich.

L'étrange décès de Ferlens
La « Liberté » annonce quo trois arres-

tatici ont été faites au sujet du cas du
nommé Ernest Morel , de Massonnens ,
trouve mort dans la nuit de vendredi à
samedi près de Ferlens.

Trois agents
attaques par un pére et ses fils

Le propriétaire d'une carrière à Boswil
(Argovie) et ses trois fils ont attaqué trois
agents de police venu s à la carrière pour
procéder à l'arrestati on du propriétaire ,
qui n 'avait pas répondu à l'ordre de pur-
ger une peine d'emprisonnement de dix
jours. Un agent de police, atteint par une
balle de son propre revolver, fut blessé à
la jambe et à une main. L'arrestation du
pére et de ses fils n'a pu s'effectuer qu'a-
près une nouvelle bataille dans le logc-
ment du récalcitrant, une fois que la poli-
co eut recu des renforts d'Aarau.

Explosion du réservoir d'un avion
Un accident s'est produit aux usines

Dornier, à Althernhein (St-Gall). Alors
qu'on remplissait le réservoir d'un avion,
une explosion s'est produite par suite d'ó-
tincelles provenant d'un foret éléctrique
qui se trouvait en marche à proximité de
l'appareil. Trois ouvriers furent griève-
ment brùlés à la tète et aux bras et ont
été transportés à l'hòpital de Rorschach.
L'avion est détruit en partie.

Une fraiseuse provoque un grave incendie
Un incendie, provoque par l'óchauffe-

ment d'une machine à fraiser, a éclaté
dans la cave de la menuiserie de M. Stei-
ger, à Mesterschanden (Argovie). Le feu
ne tarda pas à s'étendre et à gagner les
lattes.

En peu de temps, deux étages furent
fortement endommagés. Cependant , les
pompiers réussirent à protéger les machi-
nes, représentant une valeur de 80,000 fr.
Les dégàts matériels sont importants.

LES ACCIDENTS
Un enfant se lance contre une auto.

M. Albert Gonin, agriculteur à Esserti-
nes (Echallens, Vaud) se rendant en
France avec son automobile , passait mer-
credi à 10 à 30, à l'Auberson, lorsque le
petit Henri , six ans, fils d'Alfred Jaques,
se lanca par la gauche à travers la route.
Atteint par la roue avant gauche, l'enfant
fut transporté au domicile de ses parents
où il expira peu après à une fracturé du
cràne.

* * *
Asphyxié.

On a trouve asphyxié, jeudi matin, à
Renens, dans son fauteuil , à coté de son
fourneau à gaz, Edouard Ferrier-Marolf ,
employé retraite des C. F. F., domicilié à
Epeney, maison du cercle de l'Avenir ; M.
le Dr Benoit, de Chavannes, n'a pu que
constater le décès qui remontait déjà à six
heures. M. Ferrier avait voulu , dans la
soirée, chauffer de l'eau et il s'était assou-
pi, négligeant de fermer le robinet.

Noyé en jouant.
Le petit Kraienbuhl, 5 ans, dont les pa-

rents habitent à Kempraten (Zurich) jouait
au bord du lac avec un cerceau. Celui-ci
tomba. L'enfant, en voulant le retirer,
tomba à son tour dans le lac et se nova.

LA RÉGION
2)es rennes en liberté dans

les montagnes de la Savoie
M. Morand , maire de Megève, avait do-

te cette station d'un couple de rennes La-
po et Néva. L'an dernier, il avait donne
deux autres rennes.

Au cours de l'hiver, l'un de ces derniers
s'est evade, le 19 mars, mais il est reste
dans les environs de Megève. Des habi-
tants l'ont rencontre dans les forèts du
Mont Joux. Au pied du Mont Joly, ils ont
pu s'en approcher à sept ou huit mètres.

A vivre en enclos, les rennes risquaient
de deperir et n'usaient pas leurs sabots
qui s'allongeaient anormalement.

Aussi M. Morand a-t-il làché les trois
autres rennes, qui trouveront abondam-
ment dans la région de Megève le lichen
blanc , qui fait le fond de leur nourriture.
Il a eu soin de leur laisser un licol en cuir
mimi d'une clochette, afi n qu 'on puisse fa-
eilement savoir où ils se trouvent.

Un voi de canot
Quelle ne fut pas la surprise de M. Per-

roud Michel , de Rives-sous-Thonon, lors-
qu 'il apercut , l'autre matin , qu'un de ses
petits bateaux , le « Caprice » No 49, cou-
leur de bois, avait disparu du ponton au-
quel il était amarre.

On suppose que le canot a été volé pen-
dant la nuit par un jeune homme, qui a
été apercu, se promenant au bord du lac ,
et qu'il a dù passer en Suisse. Le signalc-
ment, un peu vague, est le suivant : assez
grand, brun.

Un cheval étranglé
Tandis qu'on chargeait un char de foin ,

à Villeneuve, le cheval, àgé de deux ans
et demi, de l'iioirie Ammetter, avait été
attaché à un arbre. La bète tourna tant et
si bien autour du tronc qu'elle s'étrangla
et tomba. Lorsqu'on constata l'accident ,
c'était trop tard pour rappeler l'animai à
la vie.

La foudre incendie un transformateu r
Pendant I'orage qui a sevi dans la ré-

gion , jeudi après-midi , la foudre a atteint ,
à 15 h. 45, et incendiò le transformateur
éléctrique se trouvant près de l'ancien
stand, près de Villeneuve. Une gerbe de
flammes s'est élancée du transformateur.
Le courant éléctrique a été interrompu ,
les lumières se sont éteintes , les moteurs
arrètés dans les fabriques et les machines
immobilisées. Pas d'accident de personne.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-)f La Chambre anglaise des communes a

repoussé, par 266 voix contre 220, la mesu-
re comportant l'introduction du nouveau li-
vre de prières.
# A Zurich , après entente entre MM.

Heusser, inspecteur de police, et Ottiker ,
adjoint , d'une part , et le chef du départe-
ment de justi ce et police d'autre part , ce
dernier propose au Conseil municipal de li-
cencier Ies deux fonctionnaires à fin j uin ,
avec paiement de leur salaire jusqu 'à fin
aoùt.

-M- Au cours de l'été 1926, une touriste de
Dresde faisait une chute mortelle dans les
Alpes carinthiennes. Le ministère public de
Dresde vient de mettre le mari de la victi-
me en état d'arrestation sous l'inculpation
de meurtre et d'escroquerie à l'assurance.
Peu de temps avant l' accident , cet individu
avait assure sa femme à une compagnie de
Stettin , pour cent mille marks. Une instruc-
tion avait déj à été ouverte contre lui , mais
un non-lieu avait été rendu.

-*- A Hunzenschwi l (Argovie), l'ancien ju -
ge de paix Fricker a légué 10,200 francs
pour des voyages scolaires et pour l'instruc-
tion de je unes gens pauvres , doués de ta-
lents.

-H- Près de Heiligenfeld (Allemagne), un
incendie , dont on ignore les causés, a éclaté
dans cette localité. Le feu n 'a pas tarde à
s'étendre , détruisant 50 maisons. L'incendie ,
active par le vent , fait rage. Les détails
manquent.

-fc- Alors que les élèves d'une classe fai-
saient une excursion au vilja ge de Schcenen-
feld (Allemagne), des masses de terre d'une
gravière s'éboulèrent , ensevelissant quatre
écoliers. Deux seulement furent retirés vi-
vants.

-)f On annonce de Moscou que , dans le
village de Dokouhin o , dans le gouvernement
de Nijni -Novgorod , un incendie a détruit 110
maisons d'habitation et fermes et cause la
mort de 27 paysans.

NOUVELLES LOCALES¦¦ tee»- 
Aux Fétes du Rhòne

M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet
accompagné de M. l'ingénieur William
Haenni, est parti vendredi matin pour
Avignon pour répondre à l'invitation qui
a été adressée par le Comité d'organisa-
tion des Fètes du Rhóne. De Lyon, les in-
vités gagneront Avignon par le fleuve au
moyen d'un remorqueur .

Mlles Ernestine Lorétan et Edith Jost
participeront à ces fètes en costume na-
tional valaisan. Elles seront , dans la vieil-
le cité des Papes, les « reines » du Valais.

LA LOI SUR L 'ASSIS TANCE
Par arrèté du 12 juin , le Conseil d'Etat

promulgué la loi sur l'assistance qui entre-
rà en vigueur le ler juillet.

LES COPIAUS A MONTHEY
C est avec une certaine curiosité, mé-

langée de sympathie , que nous nous som-
mes rendu , mercredi soir, à la représenta-
tion donnée par les Copiaus : « La Danse
de la Ville et des Champs ». La renommée
du Vieux-Colombier et de sa troupe avait
attiré un public nombreux et choisi qui,
s'il était quelque peu prévenu par les cri-
tiques des grands journ aux de la Suisse
romande, n'avait du moins pas voulu as-
seoir définitivement son opinion avant
d'avoir vu de ses propres yeux le specta-
cle. Il serait difficile d'imaginer une mise
en scène plus speciale, plus originale, plus
cocasse mème, et un genre avec lequel on
a grandement besoin de s'habituer.

Nous ne nous attacherons pas à l'inter-
prétation, car une interprétation suppose
une thèse, une intri gue, quelque chose en-
fin qui puisse se saisir. Or, tout cela est
inexistant dans la « Danse de la Ville et
des Champs ». L'on sentait dans les jeu-
nes artistes des gens de métier, pleins de
fiamme et d'ardeur , qui avaient leur théà-
tre dans la peau. Leur naturel est parfait ,
l'action est menée vivemnet et avec beau-
coup de simplicité. Mais c'est tout.

Pour juger sainement de ce genre nou-
veau , il faudrait se faire une ànie nouvel-
le et suivre le genre dans toutes ses ma-
nifestations.

Chacun, cependant, avait de la peine,
mercredi soir. à qualifier de pièce de théà-
tre ce specimen de la distraction qui n'est
ni une tragèdie ni une comédie ni une
operette ni un vaudeville ni mème un le-
ver de rideau. On n'a méme pas l'illusion
des beaux paysages et de la nature avec
les décors. Un moreeau de carton blanc,
c'est l'hiver. Il est juste toutefois de re-
connaitre que les effets de lumière sont
vraiment merveilleux. Ajoutez à cela les
poses plastiques, les mouvements étudiés
et compris , symboles qui ont leur signifi-
cation et leur charme.

Mais ne craint-on • pas, par là, de trop
concrétiser les phénomènes et les senti-



ments et d'éveiller plus de sensations que
d'idóes ?

On se plaint beaucoup, et avec raison,
de la décadence de notre belle et pure lan-
gue francaise. Que sera-ce si les troupes
des grandes villes, qui ont tous les élé-
ments dans la main et qui , comme les Co-
piaus, poursuivent tout de mème un idéal,
méprisent le cachet littéraire dans une
pièce de théàtre et "ne tiennent compte
d'aucune règie, dans sa composition ?

Que cette critique, écrite au courant de
la piume, et qui traduit les réflexions en-
tendues mercredi à Monthey, ne porte pas
le découragement chez les Copiaus qui ont
leurs qualités et leurs mérites. Ils en ont
du reste entendues d'autres et venant de
haut.

Sympathique par la simplicité du jeu,
par le frane laisser-aller , par le but en-
trevu et poursuivi, la Troupe aurait mieux
à faire. Nous voudrions la revoir à Mon-
they et ailleurs, mais la revoir dans des
pièces classiques, certain qu 'elle ferait
merveille. J. H.

Suppression des usines de Grandchamp
Les Conseils communaux de Veytaux

et de Villeneuve, après ceux du Chàtelard
et des Planches, ont ratifié l'arrangement
intervenu avec l'Etat au sujet de l'achat
et de la démolition des usines de Grand-
champ. L'accord devient ainsi définitif ,
sous réserve de l'approbation du Grand
¦Conseil.

Les cours de répétition de la landwehr
La question des cours de répétition de

la landwehr en 1929 est venue en discus-
sion jeudi après-midi devant la commis-
sion de la défense nationale. Sur la propo-
sition du chef du service de l'état-major
general, la commission a décide d'appeler
aux cours de répétition un tiers des effec-
tifs, c'est-à-dire un régiment par division.
Les détails n'ont pas encore été fixés.

DISPARU ET RETROUVÉ
Mercredi soir, on retirait du Rhóne, à la

Bataillère, entre Noville et Vouvry, le ca-
davre d'une femme. Hier, ce cadavre a pu
étre identifié. Il s'agit d'une femme de 36
ans, Angele Duchoud, originaire de St-
Gingolph , mais habitant Monthey. On se
perd en conjectures sur les causés de cet-
te triste mort.

La poste du Grimsel
Depuis mardi, les autocars postaux cir-

culent sur la route du Grimsel jusqu 'à
l'endroit dénommé Sommerloch, àu com-
mencement de la nouvelle route. Plus loin,
la neige obstrue la route, de sorte qu 'il
n'est pas encore possible aux autocars de
franchir entièrement le col. Au sommet
mème du col et du coté de Gletsch, la rou-
te est praticatale. On pense que la route du
Grimsel sera entièrement libre à la fin de
juin au plus tard.

Une marqué pour le fromage exporté
L'Union suisse des exportateurs de fro-

mage vient de décider qu 'à l'avenir, tous
les fromages exportés de première et de
deuxième qualité, y compris le fromage de
Gruyère, devront étre munis d'une marqué
internationale speciale et protègée dans
tous les pays. Cette marqué est composée
d'une estampille ronde reproduisant une
scène alpestre entourant la croix federale
et portant en bordure le mot « Switzer-
land ». Pour les fromages de petites di-
mensions, l'estampille ne comprendra que
la scène alpestre. On espère ainsi protéger
efficacement les produits suisses, qui
jouissent d'une excellent réputation, con-
tre Ics fromages étrangers, souvent dépré-
ciés, et qu'on essaye quelquefois, particu-
lièrement en Ainóri quc , de faire passer
pour des fromages suisses.

La Féte romande de Lutte
Le lendemain des jeux olympiques

d'Amsterdam nos meilleurs lutteurs ro-
mands et une puissante délégation de lut-
teurs suisses allemands se rencontreront
en une joule amicale et sincère, à Marti-
gny.

Les lauriers olympiques remportés de
haute lutte mettront une aureole de gioire
au front de plusieurs d'entre eux.

Le comité d'organisation espère que ces
lutteurs de valeur emporteront de Marti-
gny le meilleur souvenir ainsi que des ré-
compenses dignes d'eux comme de la cité
organisatrice.

Le comité des prix compte qu 'un accucil
généreux sera fait aux démarches qu 'il va
entreprendre incessamment parmi notre
populàtion et il l'en remercie d'orcs et dé-
jà très sincèrement.

Les varìations des glaciers
Des observations et des relevés faits

par M. P. L. Mercanton . professeur à
l'Université de Lausanne, et ses collabora-
teurs, il résulte qu'en 1927, sur 96 glaciers
observés, 22 sont en crue, 6 stationnairea
et 68 en décroissance. C'est à peu près l'é-
tat de 1925 ; en 1926, 52 glaciers étaient
en crue, 8 stationnaires et 40 en décrois-
sance.

Bétail imporle

L'Office vétérinaire federai ayant cons-
tate que du bétail d'abatage de provenan-
ce francaise souffrait de fièvre aphteuse.
a décide d'interdire à partir du 18 juin
toute importation de bétail à sabot fendu
et de viande fraìche de France et cela
jusqu 'à nouvel avis.

Cette disposition ne vise pas le petit
tra fio frontalier.

Marché-concours mtercantonal
de bétail gras

Si les inscriptions sont suffisantes, le
département de l'Intérieur organisera, le
25 aoùt, à Sierre, dans les étables de l'Ex-
position, un marché-concours intercanto-
nal de bétail gras, avec attribution de pri-
mes aux meilleurs sujets. Seront admis à
ce concours tous les sujets, sans distinc-
tion de race, qui pourront étre considérés
cornine animaux de boucherie de premier
choix.

Les personnes qui s'intéressent à ce
marché-concours sont priées de s'annon-
cer, sans engagement de leur part , jus-
qu'au 30 juin prochain , à la Station canto-
nale de Zootechnie à Chàteauneuf.

Tribunal federai
Suppression de patentes d'auberges

Le canton de Fribourg est en train de
faire oeuvre utile d'assainissement. Ayant
constate qu'il y a trop de cafés et d'au-
berges, cn ville comme à la campagne, le
Grand Conseil a donne au Conseil d'Etat
la mission d'en diminuer le nombre. A cet
effet , il l'a arme d'une loi sevère qui, évi-
demment , ne plait pas à tout le monde.
Elle ne plait pas à trois tenanciers de ca-
fés de Bulle, auxquels le Conseil d'Etat
n'avait pas renouvelé la patente. Ils re-
coururent au Tribunal federai.

Par arrèt du 11 mai écoulé, le Tribunal
federai débouta les trois cafetiers à l'una-
nimité. Le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie n'a rien à faire
dans la question , dit le Tribunal federai ,
car l'article 35 de la Constitution federale
admet explicitement que la législation
cantonale puisse réduire le nombre des au-
berges. Le Conseil d'Etat fribourgeois a
fait usage de ce droit en édictant une loi
qui est peut-ètre rigoureuse, mais qui ne
viole aucune disposition de la Constitu-
tion.

Fédération romande
des classes moyennes du commerce

Le Comité directeur de la Fédération
romande des classes moyennes de com-
merce s'est réuni à Fribourg, le 30 mai
dernier.

A part Vevey, toutes les sections
étaient présentés. M. Albert Maire , de La
Chaux-de-Fonds, présidait.

Après avoir liquide les affaires couran-
tes, le comité s'est attaché spécialement à
l'étude de la création éventuelle d'une cais-
se de retraite et d'invalidité comprenant
patrons et employés. Les diverses sections
sont ehargées d'une enquète auprès de
leurs membres et le nécessaire sera fait
pour mener à bien cette oeuvre sociale
dans le plus bref délai possible.

Les statuts de la Fédération ont été
également revus et complétés de manière
à donner satisfaction à l'ensemble de nos
cantons romands.

La séance s'est passée dansMe meilleur
esprit de confiance réciproque et de soli-
darité.

La prochaine séance de la Fédération
romande aura lieu à Sierre, le 25 aoùt, et
coinciderà avec une réunion des détail-
lants valaisans, à l'occasion de l'Exposi-
tion cantonale valaisanne.

Les instructeurs scouts à Martigny

Demain, samedi, à 18 heures, se tiendra
à Marti gny la réunion des instructeurs
scouts valaisans sous la présidence de
rinstructeur cantonal.

Dimanche , il sera fait un appel aux jeu-
nes gens et enfants de Martigny qui vou-
dront bien se rendre à l'Institut Populaire
en vue de la formation à Marti gny d'une
troupe d'éclaireurs. Un instructeur ou
deux assisteront à la réunion de dimanche
pour donner les explications nécessaires et
faciliter les échanges de vue.

Nous engageons vivement la jeu nesse
de Martigny de répondre à l'appel lance.
Elle trouvera dans le scoutisme un adju-
vant à ses aspirations.

ST-MAURICE. — (Corr.) — On ne
pourra pas dire que la kermesse 1928 de
I'« Agaunoiso » n'a pas été une « kermesse
mouillée ». La malencontreuse pluie nous
obligea dimanche dernier à remettre notre
fète au 17.

Espérons que, cette fois, le soleil de
toute sa splendeur brillerà , et disons que
dès les 14 heures le bon orchestre « Agau-
nois » sera sur le pont. A la cantine, com-
me toujours, le meilleur soleil en bouteille
sera servi. Venez donc dimanche faire vo-
tre tour à l'« Agaunoise » : vous n'aurez
pas à le regretter. Jano.

SION. — (Corr.) — Dimanche, 17 juin , les
Écoles de la ville de Sion auront leur dis-
tribution des prix , précédée de la tradition-
nelle représentation. Le programme sera
des plus variés et des plus intéressants :
musique, chants à quatre voix , drame, co-
médie et piécette pour enfants.

Un drame en deux actes : « Serafino le
Bandit », nous presenterà le vrai type du
bandit de Corse. Il a déj à quinze vietimes
sur la conscience. Le meurtre de la femme
et du fils de Santo, riche propriétaire, lui
suscite un ennemi terrible, morfei. Santo a
j uré de se venger. Quelques amis lui en
fournissent l'occasion. Mais Nino, son en-
fant , le sait de son ami Lelio.

« Il veut aller au secours de son pére et
l'amener à pardonner ».

Après les émotions du petit drame , la co-
médie des « Deux Bossus » deriderà tous les
spectateurs. Ils seront amusés par les mé-
prises successives d'Alfred , du Docteur , de
Baptistin , des gendanms et méme du véri-
table bossu Gobetout , « si bien que person-
ne n 'y comprend plus rien ».

Les enfants n 'ont qu 'un rève : j ouer aux
soldats. Une fois de plus, leur petite pièce
nous le montrera. .

LES SPORTS
LES JEUX OLYMPIQUES

L'Uruguay est champion olympique
Le match de football final du tournoi

olympique s'est dispute mercredi par un
temps chaud , devant 45,000 spectateurs.

L'Uruguay attaque et , tout aussitòt , les
avants menacent le but argentin.

Puis les Argentins , à leur tour , partent à
l'attaque , mais ne parviennent pas à mar-
quer. La défense des deux équipes se men-
tre formidable. Plusieurs corners aussi
échouent. Cependant , sur une attaque de
l'Uruguay, le ballon voie de tète en tète et
Figueroa marqué pour l'Uruguay, à la 17me
minute.

L'Argentine, sans se décourager , continue
ses attaques , qui sont brillamment annihi-
lées par le gardien de but uruguayen jus-
qu 'au moment où, à la 27me minute , Monti
réussit à marquer pour l'Argentine.

Des deux cótés, le j eu est brillant et ar-
dent , mais très amicai, et le public acclamé
tour à tour les deux adversaires. Et, quand
la mi-temps survient , le score est 1 à 1.

A la reprise , l'Argentine domine encore
mais elle se heurte à la défense brillante de
l'Uruguay, où le gardien de but Mazzali se
montre extraordinairo et assure à son équi-
pe la victoire par sa souplesse et sa clair-
voyance.

Après plusieurs tentatives infructueuses ,
l'Argentine faiblit. L'Uruguay, dans un rush
extraordinaire , tente sa dernière chance et
Scarone réussit le but vainqueur. C'en est
fini des espoirs argentins. Malgré leurs ef-
forts désespérés, ceux-ci ne peuvent torcer
la barrière uruguayenne.

Après le match, les cérémonies protoco-
laires olympiques ont lieu au milieu de l'en-
thousiasme general. Successivement sont
hissés les drapeaux de l'Uruguay, de l'Ar-
gentine et de l'Italie , les trois nations clas-
sées, pendant que la musique joue les hym-
nes de ces nations, auxquels succède l'Hym-
ne holiandais.

LE TOUR DE FRANCE
194 coureurs quitteront donc demain Pa-

ris , pour le début de leur randonnée autour
de la grande république voisine.

Cinq marques de cycles sont inscrites et
de nombreuses équipes régionales.

Parmi les coureurs suisses inscrits, citons
Jean Martinet et Henri Colle, de Genève,
Bariffi et Gilliard , qui habitent la France,
enfin deux illustres inconnus , Tintory et
Drapel , de... Leysin.

Le Tour du Léman
Demain également la course classique au-

tour du lac se disputerà. Un beau lot de
routiers sont inscrits , aussi la lutte sera-t-
elle chaude... tout comme la temperature !

B I B L I O G R A P H I E
L'ILLUSTRE. — Numéros des 7 et 14

j uin. — L'Exposition nationale des Beaux-
Arts, à Zurich ; la Fète des Narcisses ; les
courses de Morges ; la Fète-Dieu à Kippel ,
dans le Lcetschental ; le raid polaire de
l'« Italia » ; la traversée aérieime du Pacifi-
que par la « Croix-du-Sud » ; le Dr G. Ros-
sier ; Berlin-Genève à pied ; les champion-
nats suisses de lutte , à Lausanne ; les « Bu-
veurs d'océans », par H.-J. Magog, roman
aussi curieux que captivant ; dessins humo-
ristiques ; paysages ; choses et autres. Au
total , 120 illustrations. (Le numero : 35 et.)

D E R N I È R E  HEURE
Due terrible chute

LAUSANNE, 15. — Un accident , dont
les conséquences ne paraissent heureuse-
ment pas devoir ètre mortelles, s'est pro-
duit , cette nuit , vers une heure et demie,
au numero 4 de la rue Pichard , dans le
bàtiment de la Banque populaire suisse.

Au quatrième étage, occupe par M.
Flech , ingénieur. habite un étudiant ture,
qui y a loué une chambre il y a quelques
mois déjà. Hier soir , après avoir travaillé
avec un ami, il le raccompagna et voulut
le faire descendre en ascenseur. On ne
s'explique pas comment la victime, M.
Pehlienian. àgé de 28 ans. parvint à ou-
vrir la porte qui donne dans la cage de
l'ascenseur, l'appareil restant au rez-de-
chaussée. Fit-il un faux-pas ? On ne sait.
Toujours est-il que le malheureux perdit
pied et vint s'abattre, de toute la hauteur
des quatre étages, sur la partie supérieure
de l'ascenseur.

Lorsqu'on le retira de sa fàcheuse posi-
tion, M. Pehlienian était sérieusement
blessé. On a constate une fracturé de la
cuisse et d'autres contusions assez gra-
ves. Si des complications ne se produisent
pas, l'ótudiant ture a beaucoup de chances
de se tirer d'affaire.

On cherche un

On cherche une jeune

flou et manteaux , très expé-
rimentée , s^ recommande
pour journées , se déplace
également. Adressé : Toi-
nette Felly, Rue du Stand ,
BEX. Téléphone 106."

de 18 à 20 ans , ponr faire un
ménage simple . entrée de
suite. - S'adresser à la bou-
langerie Cretton , Martigny.

Hoover proclama candidat
A la Convention républicaine

KANSAS-CITY, 15. — La Convention
républicaine s'est réunie de nouveau jeudi
pour discuter les candidatures à la prési-
dence des Etats-Unis, en remplacement de
M. Ooolidge, qui a persistè dans son refus.

Dès le début de la séance, le sénateur
Smoot, de l'Utah, un des plus chauds par-
tisans de Hoover, a lu le projet de pro-
gramme républicain. Ce programme a été
combattu par les fermiers adversaires de
M. Coolidge et par le sénateur La Follette.

Après une longue discussion, le pro-
gramme a été adopté.

M. Lodwen a ensuite retiré sa candida-
ture, déclarant qu'il ne pouvait briguer sa
nomination qu'à la condition que le parti
adopté un programme satisfaisant en ce
qui concerne l'aide aux fermiers.

Le vote
KANSAS-CITY, 15. — M. Hoover a ob-

tenu, selon les chiffres officiels , 837 voix.
M. Lowden, malgré son désistement, a ral-
lié 74 voix.

L'extradiction de Pavan accordée
LAUSANNE, 15. — Le Tribunal fede-

rai, sous la présidence de M. le juge
Kirchhoffer, a jugé vendredi matin le cas
de l'extradition de Pavan, accuse d'avoir
assassine à Paris le fasciste Savorelli.

Le tribunal a considéré le crime de Pa-
van comme un délit de droit commun et
l'extradiction à la France a été autorisée.

Un train écrasé un berger et deux chèvres
THONON, 15. — Un vieillard sourd et

presque aveugle, M. Gaudin-Bridot, gar-
deur de chèvres, a été écrasé par le train
d'Annecy, à Marlens, canton de Faverges.

Le malheureux a été littéralement de-
capitò.

Deux de ses chèvres ont été écrasées et
une autre mutilée.

Une famille pro priétaire da Lac du Bour get
CHAMBERY, 15. — Le tribunal de

Chambéry vient de rendre un jugement
fortement motivò déclarant que la famille
de Buttet est propriétaire d'une partie du
lac du Bourget, en vertu d'un acte d'aber-
gement en date du 5 février 1366 concèdè
par Amédée, comte de Savoie. Bien que le
lac fasse partie du domaine public, et, par
suite, soit inaliénable, il y a lieu, dit l'ar-
rèt, de respecter toutes concessions ou
aliénations faites, en ce qui concerne la
Savoie, avant le traité d'annexion de
1860 ; qu'au surplus la portion du lac du
Bourget appartenant à la famille de But-
tet, a été déterminée et bornée contradic-
toirement avec l'administration des do-
maines en 1818.

Reprise de contact avec Nobile
Toujours en derive

ROME, 15. — Le « Città di Milano » a
été en rapport , jeudi à 22 h., avec la sta-
tion de radio de l'« Italia ». Les transmis-
sions étaient faibles. Le general Nobile a
déelaré qu 'il se trouve à 7 milles à l'est de

Jeune homme
sachant bien faucher est de-
mandò de suite. Bons gages.
S'adresser à Ernest Buffai ,
Grange-NeU'/e , Ghailly-Lau-
sanne.

jeune homme
comme domestique pr aider _ 

c l lBPCha  DOUr dpà la campagne. °n c h e r c h e  pour de
S'adresser à M. G. Cropt , suite' un

Anta gnes , Vaud. VOlOiltaìre
!! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ m . | de 15 à 10 ans dans maga-ijT———— femme de chambre xt l̂lz^zzi
Sili H lì II li ili V connaissant bicn le service gergasse 36, Berne. 

IIIUIIUJI J V I L J  adresser à l'Hotel du On demande à louer
. j  Mnrrf h Aicri p Pour la saison d'été nn>ns mflnrpnvrps snnfc n&- INOTu, a ttiK'c. _Bons manceuvres sont de-

mandes par l'Entreprise S.
LOSIO. Se présenterau chan-
tier en gare de Versoix près
Genève.

Annart pmpnt
à louer , 3 chambres et cui-
sine , meublé ou non , bien
ensoleillé ; jardin à volonté.
Près de Randogne, à !2C0 m.
d'alt, et à 10 minutes de la
gare St-Maurice-de-Laques.
S'adr. à Vocat Fcs, Randogne

Couturiere

jeune M!a

A louer à Monthey
VENDESSE
première force , cherche pla-
ce dans magasin de la ré-
gion (Bas-Valais) connais-
sances speciale» dans la
nouveauté. Connaissance des
deux langues. Adresser of-
fres sons M 2525 M. an Nou-
velliste, St-Maurice.

On cherche une

la position signalée le 12 juin, par 1 effet
du vent d'ouest. Comme le vent soufflé
maintenant de l'est, il n'est pas possible
d'effectuer des recherches aériennes.

Un radio à doublé sens
MILAN, 15. — On mande d'Oslo au

« Corriere della Sera » :
Les télégrammes des correspondants

norvégiens à Kingsbay parlent d'une com-
munication de Nobile au « Città di Mila-
no » disant ètre maintenant en lieu sur. .

Cette nouvelle, accueillie avec une vive
satisfaction, trouve, dans les milieux com-
pétents, une doublé interprétation.

Plusieurs pensent que la confiance en
general se base sur les Communications ra-
diotélégraphistes du « Città di Milano » au
sujet de l'organisation toujours plus éten-
due des secours.

D'autre part, quelques-uns estiment que
le general a atteint une petite ile. Dans ce
cas, en tenant compte de la vitesse des
glaces à la derive, il doit s'agir probable-
ment de l'ile Charles XII.

Le correspondant du « Corriere » ajoii-
te : « Si Nobile et ses compagnons ont pu
atteindre cette ile, ils peuvent attendre en
toute confiance l'arrivée des secours.
Mais, comme il existe maintenant autour
de cette ile une vaste zone de mer libre,
on a peine à croire à une telle chance, sur-
tout qu'on ignore si le general Nobile dis-
pose d'une barque pliante. »

Les expéditions de secours
ROME, 15. — Le « Città di Milano » an-

nonce que les traìneaux débarqués par le
vapeur « Hobby » à la baie de Wahlen-
berg, sont prèts à partir de l'ile de Sco-
resby.

Le « Holm », qui se trouvait jeudi près
de la pointe de Shoal, a repris * sa route
vers le cap Nord.

Le « Braganza », parti de Kingsbay le
13 juin au soir, est en route pour rejoin-
dre le « Hobby » et remettre à l'aviateur
Holm le matériel demande par Nobile.

Le capitaine Larsen a déelaré qu'en rai-
son des conditions de la giace et du mau-
vais temps, il est impossible de s'avancer
assez vers l'est pour donner des secours
effectifs avec les appareils dont on dis-
pose.

Le vapeur « Quest », ayant à bord l'ex-
pédition suédoise, se trouvait hier soir à
140 milles au sud des iles des Ours.

Les jugements les plus autorisés déclarent
que \'« EGLISANA », par ses qualités de di-
gestibilité , est supérieure a la plupart des
boissons sucrées.

Cours des changes
du i5 juin

Communiqué par la
Banque Tissières Fils & C°, Martigny

Sur les places de Court moyen

Paris 20.40
Londres 25 34
New-York, chèque . . .  518.co
Bruxelles (100 Belga) 72. 5o
Milan 27 3o
Madrid-Bar celane . . .  86 23
Amsterdam . . . . .  209.40
Berlin-Franefort . . . . 124.02
Vienne 73 00
Tchéco-Slovaquìc . . l5.38

Oli ami vous aurez « trouve. un bon parti »...
venez commander vos faire-part à l'Im-
primeric Rhodanique , St-Maurice. (Tel. 8.)

CHEVROLET
chàssis 1 % tonne

Fr. 5300.-
CH. P A O L I  - S ION

Téléphone 3

chalet meublé
6 lits. Faire offres sons chif-
fre P. 3288 S. Publicitas , à
Sion.

un magHÉin , avec arrière
magasin d'environ 30 ra2,
situé au centre des affaires .

Faire offres écrites sous
chiffre s O. F. 3643 V. à Orell
Fussli Annonces , Sion.

Les timbres caoutchouc
•ont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rhodanique



CHEVROLET
Torpédo

Fr. 5550.-
CH. PAOL I  - SION

Téléphone 3

vélo de dame
à l'état de neuf, et une

rmrhinn h nrrirnHlflUllllt 0 CLlll t!
en très bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. S.

g£ E-, B. '*wj &_m. @» m 33
Dimanches 17 et 24 j uin , dès 14 heures

KERMESSE
donnée par la Società de musique
Concert - Bai - Cantine 

ATELIER DE
RÉPARATIONS

GARAGE DE ST-MAURICE
HENRI GOEGEL

a l'avantage de porter à la connaissance du
public qu 'il est à mème d'entreprendre tous
genres de travaux mécaniqnes : Automobile^ ,
Motos, Machines industrielles, Machines agri-
coles, Soudure autogene, Réparation de gra-
mophones et machines à coudre.

Mécanicien qnaliflé.

Vernayaz ¦¦ Hotel Victoria ¦¦ Vernayaz
Dimanche 17 Juin 1928
A l'occasion de fin de bail

B A L
Wajar Orchestre Gigolette "WfS

liiélsliil
de Genève

I Samedi 23 et dimanche 24 juin à 15 heures 5
[Corso Jteuri et Braille de Jleurs j
£ 15 corps de musique 2
; Samedi 23 juin *'

| Jcte vénitienne et Grand Bai officiel E
¦ Samedi 23 et dimanche 24 juin : Trains spéciaux ¦
! à prix réduits de Bàie, Berne, Zurich, Bienne 5
| Neuchatel , Montreux, Lausanne, etc. S
¦ Pour programme détaillé, horaires, billets et rensei- ;
S gnements, s'adresser à l'Assocìation des Intérèts de ;
S Genève, place des Bergues, 3, Genève ;

Exposition Cantonale de Sierre
12 aoùt - 25 septembre

Cantine de l'Exposition
On cherche quelques sommellères presen-
tarli bien , parlant l'allemand et le francais ; un
cuisinier habile, connaissant les spécialités
valaisannes ; quelques femmes pour laver.
Le personnel sera engagé le 21 et 22 juin après-
midi, entre 16 et 18 h. à l'Hotel Terminus à
Sierre, où, éventuellement, d'autres intéressés
(fournisseurs) peuvent également s'onnoncer.

LE TENANGIER

„BES"
Appareil à gaz de pétrole

sans mèche, sans alccol à brùler, sans pompe
C'est agréa-
ble et propre
de préparer
sa nourriture
sur „ BES "
BES est so-
lide ef. éco-
nomique. —
BES est l'ap-
pareil prati-

que. Fonctionne sans bruit avec une belle fiamme bleue
et sans odeur. Demandez le prospectus gratis au repré-
sentant E. Oggler, négoclant, Gampel.

I 

BON NARO & CE-I
Pour Jardins _$-__ Pour Terrassesl
_ _ _ _ - _ .  -, -̂ ^Ĥ ŜT̂ f̂S^i Choix varie en S
PARASOLS ^̂ ^̂ r̂ k̂^^̂  

««»- S

COUTILS ET TOILES A VOILE POUR TEHTESI

tiSEjfoi MEUBLÉ de JONC jflf| I
)9H|]| et de ROTIN ^̂ K I

\ -sui Prix modérés Prix modérés ** ^
vL» 1$

\\\\ mm\\\
sont embauchés par les Carrières de Mas-
songex, Losinger & Cie. 

I lane Tissières 18 De 1
M Martigny ||
il Nous payons actuellement : W

ilitnin-- 5 °|J
Iltoi'EpjpS^lJ

a tie par dépòt de titres inlsses) -.>

ItapiMiiislMS^il
Itaptraranfs 3V43|J

I (BLOQUÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montanti.) !

¦ C H A N G E S  I
H et toutes Opérations de Banque 1
ì-jl KStfR** Déposez vos fonds et faites vos i
[,'M| atr »̂' affaires dans le» banques valaisannes I

premiere vendeuse
ENTREE ler AOUT

Faire offres avec prétentions, certificats et références
à Publicitas, Sion , sons chiffres P. 3313 S.

Pour les Mayens
Vous trouverez tous les articles de ménage aux

prix les plus avantageux

1 la Bonne Inagère, Sion
Rue des Remparts

A cette occasion nous liquidons

500 séries de saladiers
au prix unique de

fr. 2.90 la eérle de 6 pièces en blanc
fr. 3.90 la sèrie de 6 pièces en décoré

Expéditions par poste. - Téléphone 3.07

BAISSE DE PRIX

v̂Pistolets 6 rum. depuis fr, 1.90. Re-
volveri à 6 coups fr. 8.So. Flobertlonj
6 mm. fr. 12. -et i5.- Carabine preci-
sici! 19.- et 12.-. a air, 4, 5 mm, fr. 8,So
Plstolet automatique syst. Browning,
6, 35 , fr. 22.- Fusil de ehasse 1 coup, fr.
28.-2 coups fr. 48.- Appareil à tuer le
bétail fr. 17 Munitions et réparations.
Catalogue 1928 gratis.
Ls Ischy-Savary, Payerne

A vendre d'occasion un

On demande

jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant con-
duire les chevaux , S'adress.
à Deladoey Eugène, Plan-Vi-
gny, près Lavey.

Boidiene Ronìllier
Troistorrents

Jambons et viande
séehée

du pays

Bon beurre
de montagne. — Conditions
avantageuses. — Demandez

mes prix.

CHEVROLET
eonduite intér. 4 portes

Fr. 6650.-
Cl, PAULI  - SION

Téléphone 3

Ponr recrnter votre

PERII DUE
faites une annonce dans li
renommé „ Indicateur de
places " de la ,, Schweiz
Allgemeinen Volks-Zeitnng '
à Zofin gne. Tirage garanti
85.300. Clòture des annon
ces : mercredi soir. Note;
bien l'adresse exacte.

Demandez notre
prix-courant special

pour

HOtels et
Pensions

EPICERIE FINE

Vinandy & Cie

Lausanne

Dépòt des Vins de Bordeaux
A. de Luze & Fils

C'est vrai ! ! !
En cas d'indisposition su-

oi te , indigestion , faiblesse,
3tc, un petit verre de la
iqueur de marqué „Dlable-
rets" (consommé pur) re-
monte instantanémentetre-
lonne la sante Essayez
une fois et vous serez
eonvaincu 1 

** _

NOIX D'OR

S 
grato* à ctrire attui {tot
IMLILHJL tpe te beami

CERISES
è distillar

achetées
par toutes quantités
au plus haut prix

du Jour

M. GAY^ SION

CHEVROLET
eonduite intér. 2 portes

Fr. 6100.-
CH. PAULI  - SION

Téléphone 3

A remettre de suite pour
cause de départ

atelier
de menuiserie

tout matèrie!, état de neuf.
Occasion très avantageuse.

Adress. oflres écrites sous
Jh. 302 Si , aux Annonces-
Suisse S. A., Sion.

PIQUETTE
de figues à fr. 10.- pr 100 litres
de ralsini teci fr. 15.- pr 100 litres
sucre non compris. - A. Mar-
got-Borel , 13, Riant-Mont ,

Lausanne.

'̂JoL(Skms irf
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-
préoier. Les racines de cette piante sont
triées sur le volet, torréfiées et moulues
avec soin. DY n'est pas simplement une
chicorée, c'est la chicorée par excellence.

Pour du bon café,
chicorée ne suffit pas.
il f aut chicorée |i\fj

LA NOUVELLE COMPAGNIE
D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
FONDS DE GARANTIE C A 7nPirH FONDS DE GARANTIEplus de 12 MILLIONS "->• *!., Z.UI\lwil pms de 12 MILLION S

INCENDIE - VOL - BRIS DE GLACES
DEGATS D'EAU
porte à la connaissance du public
en general qu'elle a concèdè son

Agence Generale pour le Valais

BfllH TROILLET
MARTIGNY

(Agence à Bagnes)
La Direction.

Se renseigner sans engagement auprès de l'Agence Generale.
Tarifs avantageux. —:— On demande des représentants.

Goodrich
-*«§? Souple Corde ̂ >

Rouler sur Souple-Corde Ballons

Goodrich
• indéjantables ¦¦

tTrpour toutes jantes à tringle , PLATES, CREUSES ou DEMI-CREUSES
MT C'EST AUGMENTER LE PLAISIR DU VOYAGE ~&&

en éliminant les risques et ennuis des pannes de pneus
Super-Confort sur toutes les routes

Sécurité à toutes les vitesses
Réduction des frais d'entretien.

2 jeunes gargons femme ì\ HlH tZZLTT^comme aides à la montagne eutrée de snite à la Pension .
S adresser au Nouvelliste > a {roret Leysin

sous 48- n„ ,. ' ..„- ,', sont demandées

On demande 2 12111168 IllìOSOn demande

journeau potager
en parfait état , à trois trous
brùlant tout combustible , à
vendre à prix avantageux.

Mme Raoux , 53, Av. du
Léman , Lausanne.

On demande un *»»#¦¦» »-•»¦¦ — —www
. < . . comme aide de ménage. Oc-

OUVriCr - menUlSier casion d'apprendre l'alle-
j  o. J » vi u i  mand. Vie de famille. Salaire

?rJ?,e So.
,l
« S *dr à Nobl selon accord. Adresser offres& Fils, St-Maurice. a Mme A Kressmann , Werdt-

Imprlmerla Rhodanique weg 21, Berne. .
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Le radastre et li pbotogrammétrie
M. A. T. publie dans la « Feuille d'Avis

d'Aigie » un intéressant article sur le ca-
dastre et la photogrammétrie. En voici de
très larges extraits.

On différa les mensurations d'alpages
et de pàturages dans l'espoir que l'on
trouverait des méthodes permettant d'o-
pérer dans ces régions, sans sacrifices fi-
nanciers disproportionnés.

Ces méthodes ont été trouvées et ont
fait leurs preuves. L'une d'elle, la photo-
grammétrie, donne, pour les levós envisa-
gés, toute satisfaction , au doublé point
de vue technique et économique.

Plusieurs cantons, Berne, Fribourg , Ob-
wald, St-Gall , Tessin, Valais, Vaud, récla-
ment depuis plusieurs années la cadastra-
tion de leurs alpages et de leurs pàtura-
ges. Au reste chacun estime qu'il est
temps de réaliser, sans plus tarder , aussi
pour les cantons montagneux , la mensu-
ration cadastrale et l'établissement du re-
gistro fonder. L'Inspectorat federai du
registre foncier est entré dans ces vues.

Aussi, la région Salvan-Finhaut va-t-
elle exécuter des travaux de stéréo-photo-
grammétri ques.

Disons simplement qu elle est basee sur
l'utilisation de l'image photographique de
l'état parcellare et de la configuration du
terrain. Des vues sont prises soit d'un
point sur terre (photogrammétrie terres-
tre) soit dans les airs (photogrammétrie
aérienne). Des appareils « restituteurs »,
ingénieux et précis autant que compliqués
et coOteux , permettent d'établir, d'après
les photographies ainsi prises, le pian ca-
dastral.

Cette méthode a fait ses preuves dans
plusieurs communes des cantons de Ber-
ne, St-Gall et Glaris, et elles ont été tout
à fait concluantes.

Les levés photogrammétriques sont
suffisants pour l'établissement au 1 : 5000
et au 1 : 10,000 des plans cadastraux et
des plans d'ensemble des contrées monta-
gneuses dites de la zone III (alpages, pà-
turages, foréts) et pour l'établissement
des plans d'ensemble des territoires des
zones II et III. La photogrammétrie est
pour l'instant inutilisable pour les autres
opérations de mensuration cadastrale. Son

Nouveau
Calendrier Maggi
La Fabrique des Produits alimentaires Maggi , à
Kempttal (Cton Zurich), editerà en 1929 un nouveau
calendrier à effeuiller pour la Suisse romande. On
sait que ce calendrier ne parait pas chaque année.
La demande en est toujours très forte et l'édition
limitée , de sorte que , à son grand regret , la Maison
Maggi ne pourra l' envoyer à tous ceux qui le dési-
rent. Cette fois-ci , elle le remettra en premier lieu
aux consommateurs qui , d'ici au 31 aoùt 1928, lui
auront envoyé au moins 00 enveloppes jaunes et
rouges de blocs de Potages Maggi. Ces 00 envelop-
pes doivent se composer d'au moins 0 sortes diffé-
ren tes. Tous ceux qui les enverront peuvent compier
recevoir le Calendrier.

HERNIE
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 écrasé, en effet, l'intestin, et facilite l'étran-
glement* votre appareil vous cause en outre une gène in-
supportable.

Pour éviter cet accident et redevenir un homme normal
n'attendez plus et adoptez le nouveau contentif du Docteur
L. Barrière de Parie.

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

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

descentes. rein mobile, etc.

NOUVELLISTE
emploi dépend surtout dès obstacles que
pré.sentent les terrains couverts. Elle con-
vieni particulièrement aux levés des alpa-
ges et des pàturages étendus, des rochers
et des éboulis difficilemcnt pratieables ou
inaccessibles, des bois clairs et , en hiver ,
des forèts d'arbres à feuilles.

On a calculé qu'elle peut s'appliquer en
Suisse pour Ics levés au 1 : 5000 et au
1 : 10,000 dans quinze cantons à 1,113,000
d'hectares (dont 240,000 dans le Valais),
dont les trois quarts sont en terrains dé-
couverts , le quart en forèts. Il est proba-
ble qu'on pourra en mème temps lever
des parties improductives adjacentes qui
se montent à 420,000 hectares pour le Va-
lais.

La surface du territoire suisse pouvant
ètre levée photogrammétriquement est
ainsi de 1,644,000 hectares.

Une période d'été de trois mois suffit
pour prendre des clichés terrestres d'envi-
ron 100,000 hectares de territoires monta-
gneux les plus difficiles. Le leve aérien
des contrées alpestres très étendues est
l'oeuvre de quelques heures ou de quel-
ques jours. Le cofit des opérations sur le
terrain est donc relativement minime.

Les travaux de bureau , par contre , sont
plus coOteux qu 'avec les méthodes ordi-
naires. C'est quo le prix des instruments
est très élevé : l'acquisition des appareils
de levés et de restitution revient actuelle-
ment :\ 80,000 fr. ; elle n'est donc pas à la
portée du premier technicien venu. Les
frais sont estimés à 10 fr. par hectare en
moyenne représentant le 9 pour mille de
la valeur du terrain , dont 1 frane à 4,
moyenne 2 fr., ou 2 pour mille , pour !e
bornage ; 5 à 10 fr. moyenne 8 fr. ou 7
pour mille, pour la mensuration.

Le bornage et la pose des signaux se
font par commune mais on peut englober
pratiquement dans le leve, des territoires
plus étendus formant un ensemble, toute
une vallèe par exemple.

La Droguerie Marclay, à Monthey
informe les vignerons qu 'elle tient a leur dispositior

l'Areénlate de plomb Dr Maag
pour combattre les vers de la vi gne. Nous tenons éga-
lement à un prix avantageux la chaux , le solfate , le
soufre et le raphia. PAUL MARCLAY.

HlJ talgore Già
J - au/cinrto 2,0 Rita J?rratx$nU

Porcelaines et Falences
de luxe

INII-Pillano
***~ B^~ Téléphone hh
Garage Goégel , St-Maurice UU

V A L  A l  S A N
Jusqu 'ici la photogrammétrie a été pra-

tiquée par des spécialistes, mais à l'avenir
chaque geometre devra la connaitre et
pouvoir la pratiquer. L'acquisition des
instruments reste la question épineuse.

La Saint - Barnabé
Au ciel, saint Médard et saint Barnabé

s'entendent admirablement, comme il sied
entre bienheureux. Mais, dans le calen-
drier , les bonnes gens veulent que celui-ci
defasse souvent ce qu'a fait l'autre, qu'il
arrange par exemple le temps, où le pre-
mier avait , selon une certaine habitude
nefaste et séculaire, introduit des mena-
ces de délugc partiel. C.a n'arrive pas cha-
que année évidemment, et, une fois n'é-
tant pas coutume, il se peut que saint Mé-
dard se mentre parfois , comme on le dit ,
sur son beau. Il oublie alors son parapluie
pour nous faire sa petite "visite annuelle,
avec une grosse rose à la boutonnière. Qa
n'a pas été, chacun l'a constate, son cas
pour cette fois-ci. Et chacun l'ayant cons-
tate a reporté tous ses espoirs sur l'inter-
vention du bon saint Barnabé. Ces espoirs
avaient été d'autant plus vifs qu'une poin-
te de soleil avait égayé le ciel, pour la se-
maine anglaise, avec un certain petit ré-
chauffement atmosphériqu e qui , si l'on
pouvait en croire les faiseurs de bons pro-
nostics, en disait fort long. Mais, dès le di-
manche matin , ce fort long était devenu
assez court et les manigances de saint
Barnabé , ce hindi , ne se sont pas mon-
trées entre les plus franches. Il y a eu des
hauts et des bas dans son intervention. Il
n'avait pas le scurire ; non, il ne l'avait
pas bien au dehors. Mais sait-on jamais ?
Le scurire des vieilles gens est souvent
tout intérieur. Ce ne sont du reste que
ceux qui comptent. Une jolie grimace des
levr.es est aisée à ébaucher. Mais la bon-
ne humeur de l'esprit, la magnifiqu e joie
du cceur, voilà le seul vrai scurire. Saint
Barnabé nous aura sans doute souri du
dedans.

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

le roi des savons |
m

CARTER S IMI PILLS

>§J
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Les Fètes du Rhòne à Avignon
Avignon, où se déroulèrent du 16 au 24

juin courant les fètes rhodaniennes, vient
de recevoir de la Ville de Lyon où ont eu
lieu , l'an dernier, les assises annuelles de
l'Union generale rhodanienne, le drapeau
de cet important groupement, en atten-
dant de le remettre, à l'issue des fètes
prochaines, à la ville de Genève, siège de
la fète du Rhóne en 1929.

Voici le programme des fètes :
Samedi 16 Juin : Reception à Avignon des

congressistes et de la « Garde Républicai-
ne ». Ouverture du Congrès du Rhóne et des
Expositions. Concert par la « Garde Répu-
blicaine ».

Dimanche 17 juin : Congrès du Rhòne.
Défilé allégorique. Offrande rituelle'au Rhò-
ne. Banquet officiel. Concert par la « Garde
Républicaine ».

Lundi 18 juin : Visite de la ville , ou excur-
sions à la Fontaine de Vaucluse et aux
Grottes de Thouzon. Cour d'Amour et Con-
cours musical.

Comme l'année dernière, le Valais sera
représenté officiellement à ces fètes par
un délégué du gouvernement et par des
jeunes filles en costume national.

Peut-on mettre de la saccharine
dans la bière ?

Non, dit la loi, mais les brasseurs ne se-
raient pas fàchés de pouvoir recourir à ce
succèdane.

La saccharine est-elle nuisible ? Non ou
à peine. Tout ce que l'on a raconté jadis
de la nocivité de ce produit est exagéra-
tion. Au reste, la quantité de saccharine
que l'on pourrait introduire daus la bière
est insignifiante, puisque le produit sucre
350 fois plus que le sucre ordinaire.

Mais, voici le noeud cle la question.
La, saccharine donne l'illusion du sucre

et ne nourrit pas comme lui. Or, ne l'ou-
blions pas, la bière est une boisson ali-
mentale par les hydro-carbures qu'elle
contient , c'est-à-dire des sucres ou des
substances voisines de lui , au point de
vue chiunque. Puis, la saccharine est un
antiseptique. Mélangez-la à un produit
quelconque, il conserverà le produit indé-
finiment.

C'est une qualité, diront les naifs.
Attendez. Une bière mediocre, mal

I AMEUBLEMENTS

More! FOT, Martigny
GRAND ASSORTIMENT :

Chambres à coucher - Salles à manger
Tapis en tous genres

Tapis d'Orlent - Chalses de Vienne

MEUBLES REMBOURÉS EN TOUS GENRES
Linoleums - Congoleums - Poussettes - Literie complète

Duvets et oreillers confectionnés

Chaises de Vienne et meubles en jonc
à des prix défiant toute concurrence

Facilités de payements

- i r

^^ <5»

ŷ

Prenda toujours du bon café colonial
— avec ou sans caféine — fraichement roti
et moulu , mélange la poudre avec le petit
paquet d'Arome, la meilleure chicorée qui
existe, et tu trouveraa ton café de nou-
veau bon. C'est la préparation la meilleure
et la moins coùteuse et ce qui est là l'ini-
portant : c'est que tu sais ce que tu bois.

Helvetla Langenthal

2me FEUILLE

nourrie ne se conserverà pas. Elle tourne-
ra à l'aigre. Mais, si on la saccharine, l'on
pourra vous faire prendre des vessies
pour des lanternes, c'est-à-dire vous four-
nir une piquette sans valeur et qui aura
toutes les apparences d'une sante robuste.

... Sepuis 8 ans très contents
(No. 2183 d'environ 3000 lettres de reconnaissance) J

I

... « Le Sykos nous plait
beaucoup et je veux le re-
commander vivement à tous
nos parents et amis. Nous
utilisons cet adjuvani depuis
8 ans et en sommes très
contents » ...

Mlle H., àB.

SI SYKOS
W 

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

MAGO . Qlfen

Dnni. Inulae acenpannae Racnnncfiiliia niuila milni wui UI.IVB uMui.nuii. , iiheuuiioauiiiii. bulle, aulir,
moto, camion. Prix sans concurrence.
DnnA Dnulai Ginn _ Tnl IM."c,,c l*WMH5»f UIUII ICI. IUU

LE TEINT
Un teint biafard,

manquant de vigueur
une peau flétrie, des

CARTERS
¦JlTTLE

1 PILLS

éruptions indiquent
souvent un mauvais
fonctionnement des

^i ' intestins ; il est ab-
solument nécessaire que, pour votre
bien-ètre vos intestins soient libres.

LA CONSTIPATION
est une cause des maladies de la peau.
Les petites pilules laxatlves Carters
guérissent la constipation, elles sont
faciles à prendre et composées unique-

ment de végétaux.
Vos intestins doivent travailler chaque
jour et toutes les matières réguliére-

ment óliminées.
Prenez sans tarder les petites pilules
laxatlvesC arters et vous serez satisfai!

du résultat obtenu.
En vente dans toutes les pharmacies

au prix de fr. 1.50 l'étul.
Représentants : „CARTERS Co.", 11,

avenue du TribunalLfédóral, LAUSANNE.

(Jk 'TTXMv!
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le mètre carré
J~\ Lem *

ne coute pas cher , grosse economie pour
les ménages ou un sou est un sou.

Qu'est-ce que le

STRACCIA
C'est un nouveau couvre-planchers qui pré
sente le mème aspect et lesmómes avantages que le
linoleum. Toutefois il est forme d'une matière très
dure et en méme temps élastique. Il ne gondole pas,
étant insensible à l'action de la chaleur ou de Inu-
midite.

Son entretien est pratiquement nul ; Un peu
d'encaustique de temps en ttmps , un torchon de
laine..., c'est tout.

Pose simpliflée : Pour le Stragula , pas de clou ,
pas de colle. On le pose comme un tapis et il adhère
instantanément au sol.

Son prix inférieur à tout ce qui existe permei
de le vendre à raison de Fr. 3.50 le métre carré.
Exemple : pour une chambre de 3 m. sur 4 m., il
suffit de fr. 42.— Quel, tapis , quel linoleum aurez-
vous pour ce prix 1

Demandez tout de suite, nos échantillons
qui vous seront adresses gratuitement et

franco.

HU BfRGEHU D'OR
MAISON MICHEL H O S S L É
Rue Haldimand 4, LAUSANNE

VINS ÉTRANGERS
ordinaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix
Livraison à domicile oar camion. A. ZUFFEREY-& Cie. Sierre

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

TRANSPORTS FUNÈBRES
pour tous pays

A. MURITH S. A.
GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES MORTDAIRES
Dépóts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTIIOD Tel. 181
¦SIERRE : Henri VICARIMI
MONTHEY : L. BARLATEY" Tel. 65
MARTIGNY i Pierre MOULINET Tel. 225

ofy m (kjwr 9eó anfana,
mrnè/uant

à0cvw.

I.avez aussi .ìvec te produit vos vaporcusc
robes d'été , vos délkats soussvétements eri
jersey, les douces et lines hyettes des bébés.
Dans l' onctucusc mousse des paillettes de
savori Schuler « B R A VO » , font devient
souple , douillet , blanc , resplendissant, sans
iamais se rétrécir.

Le paquet de
ne come que 85 ctsu#

M^Lesbops9m$r ** mommiéa tùwj *e de ài mwcùg&v. DE KREUZUNC 3EN

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

pour revendeurs

Achetez la mach. ,Helvetia'Seule marqué euiaee I

Petits payements niensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqua lulisa machine a condri S. A,

Lucami 

Manufacture d instruments
l ile musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

Fourniture d'instruments Denis
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS

Gaivanisage
Plombage

Etamage
à chaud d'objets etd'us-
tensiles neufs ou usagés

qui se rouillent
Prix modérés

Zinguerie Georg. MADER
Tel. ?:..4. Lausanne.

Gramophones
Tliorens , l'appareil de qua
lite , fabrication suisse. -

Grand choix de disques
H. HALLENBARTER
Martigny-"Ville S I O N

300 ars

FIANCÉS
voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux? - Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis

Newik
Cuba-Mexlque avec la

HOL.L.AND-AMERICA LINE
Service de premier ordre. Communications directes

avec les ports d'ercbarquement.
Renseignements gratuits par l'Agence generale

Société de transports et Entrepòts A. Naturai , Le
Coultre & Cie, Genève.

Toiles de ménage et ea tous genres
Rideaux. - Tapis de table aux prix les plus

avantageux. Paiement au gre du client
Avant-tle faire vos achats, demandez échantillons sans
engagement.

BL. WISKI. Lausanne.
^reMĝ sasBaMMgaggìfj  ̂ iHHIlUlHI H

MALADIES de la FEMME
La {emme qui voudra éviter les Maux die tète, les

Migratoes. les Vertlges. les
Maux de .reins et autres malai-
ses qui accompaffnent les rè-
si es. s'assurer des époques ré-
gni ières , sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et régulier de

La JOUVENCE le l'IK SOURYLi! JUUVEIM E IADDE ÒUUIU ŝs-sssssam
De Dar sa constitution, la femme est sujette à un

grand nombre de maladies qui provienneat de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, car les plres
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison. et .toute
femme soucieuse de sa sante doit. au moindre tna-
laise, en faire usage. Son róle est de rétabllr la
pa ria ite circulation du sang et de décongesttonner
les diff érents organes. Elle fait disparate et ein-
péche, du méme coup, les Maladies intérieures,
les Métrites. Fibromes. Tumeurs. mauvalses suites
de Couches, Hémorragles, Pertes blanches. les
Varices. Phlébites. Hémorroides. sans compter les
Maladies de l'Estomac. de T'Intesto et des Nerfs
qui en sont toujours la conséquenice.

Au moment du Retour ' d'Age. la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
Infirmités qui sont la suite de la disparita! d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé* à la
Pharmacie Max Duniontler. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
oharmaclen. 21. Oual des Berznes. A Genève.

Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbi
SOTJHT qui doit porter le portralt de l'Abbé Bou-
ry et la sljnature Mao- DUMONTIER en rouge ,

ALLUMETTES
et feux d' artifice

de tous genres, Crème pour
chaussures „ldéal" , Encausti que , Hui-
les pour plancher , Pailles de fer, Grais
ses pour cuirs , laques pour cuirs , etc.
sont fournis le meilleur mar-
che et en qualités par G. H.
FISCHER, Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fonde en 1860
Demandez les prix

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
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LAIT GUIGOZ S.A
VUADENSfGRUYERE)

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 bceuf fr. 1.30 le kg.
Expéditions soignées

Se recommande : A. FAVET.

A vendre
à Lavey-les-Bains, une

ie proprie
lót.urée, consistant en ver-

ger , cnamp, jard ins, bois et
maison d'habitation , eau ,
électricité.

S'adresser au Nouveiìiste
sous E. F.
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j £ l  Une petite soupe est toujours supportale

/£.—jPfe Quand bien méme vous souffririe i
r jj l? de l'estomac ,
jjayB*? Mais pour que. cela vous soit
HK^.% vraiment agréable ,
¦p § |l Un bon potage Knorr , voilà qui
fpHÀì H est ,, extra ".

*$Kj[7) 6 assiettes de potages pour 50 cts.
" •" 30 variétés de potages Knorr

forme saucisse.

INSTITUT DE JEUNES GENS
ROTSEE (Lucerne)
Le mieu x indiqué de la Suisse Centrale

COURS DE VACANCES
Avancement rapide dans l'étude des langues et pour le
Commerce. Cours auxiliaires dans toutes les branches.

Prix très modéré. - Vie de famille.
Prof , M. vagoli, dir.

I 
BANQUE POPULAIRE I
DE MTlGtf Y S. A. E

Dépóts a terme
à 3 et 5 ans

Comptes -Courants
Préts sur billets

Ouvertures de Crédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

Motócyclistes
Vous qui étes amateurs de vitesse et de grand sport ,
n'oubliez pas que la Marqué Nationale

CONDOR
super-sport et commerciale, lutte par sa souplesse, son
endurance, sa tenue de route, contre toutes les marques
étrangères. - L'essayer c'est l'adopter.

Agence : GARAGE BAL hi A, MARTIGNY-VILLE
Stock de pièces de rechange. — Personnel spécialiste

pour les revisions et réparations. 

CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871
SpiB351!»Trj 5 8Ur oautlonnement , hypothèquet. dépòt de ti-¦ ¦mifc ¦ ^9 trea en nantlasement, polloes d'aaauranoe aur

la vie, ste.

DÉPÓTS àlTE ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V* °/o
en comptes-courants 37*%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

Mattiias Vosuenberger
HORLOGER Martigny-Ville Rue du Collège

Vend des montres solii.es et igantes !
Verres de monfres oarantSs incassaiiles i

LA DIRECTION




