
Nouveaux fall» oonnut
vendredi a midi

Si aueune complicatlon ne sur"
vient, la stabilisation du frane sera
un fait accompll demain dimanche
au eours du Jour.

Nn drame s'est déroulé a la
Chambre des députés de Belgrado
Deux représentants du peuple ont
été tués, quatre blessés.

Nobile a pu étre repéré et ravt-
taillé.

Bran e-oas
Il y a quelque vingt-cinq ou trente

ans, on n'ouvrait pas un journa l anti-
religieux ou simplement areligieux,
sans que les yeux tombassent sur des
histoires de couvents ou de congréga-
tions.

C'étaient, invariablement, des récits
terrifiants de moeurs, de violences bru-
tales, de séquestration, de mauvais
traitements envers les vieillards et les
orphélms.

Quand l'on indiquait à peu près les
maisons où cela se passait, l'enquète
révélait que tout avait été inventé ou
considérablement défiguré et grossi.

B y eut des condamnations sévères.
Mais, fort souvent, on ne citait au-

cun nom de lieu, de coupables et de
témoins, et ces histoires à faire dresser
les cheveux sur la tète continuaient
leur petit bout de chemin.

Nous nous souvenons de la nouvelle
d'une reiigieuse qui avait mis au mon-
de un enfant dans le wagon d'un train
qui arrivait à la gare du Nord à Paris.

Il y en avait quelque deux colonnes
dans les journaux. On alla aux infor-
mations. La reiigieuse, avec un admi-
rable dévouement, avait tout simple-
ment été l'infirmière de chevet d'une
accouchée de voyage.

Le lendemain, le dementi était con-
tenu en six lignes.

C'est dire qu'il devait inévitable-
ment rester quelque chose de la calom-
nie avec une malveillance d'intention
evidente.

Nous croyions que ces odieuses his-
toires avaient fait leur temps.

On ne les trouvait plus, en effet , et
cela depuis de nombreuses années, que
dans quelques journaux à scandale et
reconnus pour leur anticléricalisme
rageur et aveugle.
Il y a deux mois, toute la presse était

pleine d'un drame abominable qui
s'était passe dans un couvent espagnol.
Une jeune fille qui y recevait l'éduca-
tion et l'instruction s'y était perdue
moralement, et le pére, fou d'une dou-
leur tragique, avait révolverisé plu-
sieurs religieuses..

Avons-nous besoin d'ajouter qu 'il
n'y avait pas un traitre mot de vrai
dans ces abominations que la presse
colportait ?

Il s'agit aujourd'hui d'une autre
histoire.

Pas plus loin qu'avant hier, on lais-
sait entendre que le supérieur de la
célèbre abbaye francaise de Meilleraye,
dans la Loire Inférieure, avait été as-
sassine, contrairement à la déclaration
de décès qui parlait d'une angine de
poitrine.

D y avait des "ois-ontendus extrè-
mement ingénieux. Le lecteur , qui
apprenait la nouvelle, n'avait aucun
effort à faire pour supposer que les
meurtriers pourraient bien ètre quel-
ques religieux du couvent.

Or, l'autopsie pratiquée par le mé-
decin légiste a conclu à une mort on
ne peut plus naturelle.

Mais le dard a été lance ; la blessure
est faite, et il y a gros à parier qu 'un
certain nombre de personnes garde-
ront , malgré tout , le soupcon d'un
crime sur lequel on a voulu jeter un
voile.

Ah , que ces pauvretés de scribes
sectaires sont criminelles !

Que l'on ne fasse que coucher sul-
le papier un bruit léger qui court,
comme on dit dans le Barbier de Sé-
ville, ou que l'on veuille causer réelle-
ment du tort a l'idée reiigieuse, à une
Association, à une Église ; que l'on
jette des noms à plein veni ou que l'on
emploie des formules vagues qui font
le mal en évitant la justice, tout cela
n'est ni plus ni moins qu'une oeuvre
canaille !

Nos adversaires prètent a Louis
Veuillot une pensée mediante qu 'il n'a
jamais eue et une phrase quelque peu
barbare qu'il n'a jamais prononcée et
qui se résument lapidairement à ceci :
« Réclamons pour nous ce que nous
n'accorderions pas aux autres »

Gràce à Dieu, pas plus que Veuillot,
nous n'avons pratique une méthode
de ce genre.

Nous avons donne au Nouvelliste,
l'ordre formel et scrupuleusement res-
pecté, pendant un quart de sciècle, de
rester soigneusement à l'écart de ces
histoires de Juifs saignant des enfants
chrétiens ou de ces histoires d'agapes
maconniques et d'orgies criminelles
qu'un Satan de chair et d'os préside-
rait en personne.

Avant . de croire à toutes ces hor-
reurs et de les répandre, nous vou-
drions connaitre les maisons où elles
se passent, les déposhions des témoins
et des victimes elles-mèmes.

Serait-ce trop que de prier nos ad-
versaires de bonne foi de s'entourer
des mèmes précautions avant de faire
de nos couvents et de nos orphelinats
des bagnes ou des lieux de débauché,
alors que l'on n'y fait que prier , ensei-
gner et soulager la misere la plus sa-
crée de toutes, la misere innocente et
faible ?

Arrière des accusations qui ne repo-
sent sur aucun fondement et des ca-
lomnies que le préjugé et la haine.
peuvent semer, mais qui , levées, finis-
sent par empoisonner la société entiè-
re ! Les civilisations ne meurent pas
autrement.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
« Les filles ne doivent pas étre noyées

lei. » — Les événements en Chine attirent
l'attention sur la femme chinoise. Tout pour
elle est peine et servitude.

La naissance d'une fille , surtout dans les
familes pauvres, est considérée comme une
calamite ; l'infanticide, touj ours si répandu
en Chine, sévit tellement sur Ies enfants du
sexe féminin , qu 'on voit communément sur
le bord des étangs des écriteaux ainsi con-
QUS : « Les filles ne doivent pas étre noyées
ici. »

L'éducation féminine se réduit à fort peu
de chose : « Cultiver la vertu , dit un pro-
verbe , est la science des hommes ; renoncer
à la science est la vertu des femmes. » Le
maripge est, en Chine comme ailleurs, la
grande préoccupation de la jeune fille; mais
elle ne peut choisir son fiancò parmi Ies
j eunes gens de son entourage ; elle doit
étre absolument inconnue de l'époux auquel
on !a destine ; le j our méme du mariage, el-
le est conduite à la demeure de son époux ,
enveloppée dans un voile rouge qui la cou-
vre de la téte aux pieds. Ce cérémonlal peut
réserver à chacun des deux époux des sur-
prises désagréables. Les lois sont d'une ter-

rible sévérité pour la femme qui chercherait
ailleurs quelques consolations ; elles sont
beaucoup plus indulgentes pour l'homme qui
peut prendre sous son toit d'autres épou-
ses ; celles-ci , d'un rang social inférieur ,
sont les servantes de l'épouse légitime ; on
les appelle familièrement des « petites fem-
mes » ; elles n'ont pas droi t aux noms char-
mants de « Fleur de j asmin, Lune argentee ,
Parfum suave » que prennent , en se ma-
riani , les éponses légitimes ; noms bien inu-
tiles d'ailleurs , car un mari chinois, lorsqu 'il
est du bel air , ne parie j amais de sa femme
qu 'en l'appelant : « Ma triste épine », et il
ne manque j amais de la rouer de coups.
C'est une coutume sanctionnée par Ies lois
et un mari encourrait un fàcheux_ ridicule
s'il n'usait pas de cette prerogative. On a
vu des Chinois assommer leurs femmes uni-
quement parce que l'on racontait qu 'ils ne
les frappaient pas.

Le dédain des Chinois pour la femme se
traduit j usque dans leur écriture ; un ca-
ractère assez simple représente le mot
« femme » ; employé deux fois, il veut dire
« querelle » ; juxtaposé trois fois, il signifi e
« intrigue ».

Aumóniers suisses. — Lundi et mardi a
eu lieu à Sursée l'assemblée generale de
la Société suisse des aumóniers de l'armée
suisse, sous la présidence de M. l'abbé
Kopp, de Sursée. Environ 70 aumóniers
protestants et catholiques étaient présents.
M. Kopp a parie de l'oeuvre des aumóniers
dans l'armée suisse j usqu'à la guerre. Le
Pére Sigismond de Courten d'Einsiedeln ,
a parie de la mission pacifique de la Suisse.
M. Tenger, pasteur à Wholen près de Ber-
ne, a été nommé président de la société.
La prochaine assemblée generale aura lieu
dans deux ans, à Berne. Mardi aprés-mldi,
les membres de la société se sont rendus
sur le champ de bataille de Sempach et une
couronne a été déposée au pied du monu-
ment des soldats lueernois.

Recettes postales. — En mai 1928, l'ex-
cédent des recettes de l'administration des
postes s'est élevé à fr. 976,000 contre fr.
427,000 en mai 1927.

Pour la période j anvier-mai, cet excé-
dent monte à fr. 3,489,206 (2,289,593).

A l'administration des télégraphes et té-
léphones , on enregistre pour mai 1928 un
excédent de recettes de fr. 3,161,000 (2 mil-
lions 515,707 fr. en mai 1927). Pour les cinq
premiers 'mois de l'année , fr. 14,056,150
(11,912,249).

La palette des chemins de fer. — A
l'exemple des Chemins de fer fédéraux ,
certaines lignes privées ont introdnit l'usa-
ge de la palette de commandement. Parmi
ces lignes on signale celle du Loetschberg,
la ligne du lac de Constance-Toggenburg
et le Sud-Est suisse. Dans les stations de
raccordement avec les C. F. F., le signal est
donne en general par la palette de com-
mandement , sauf sur les lignes Soleure-
Zollikofen-Berne , Aigle-Leysin et les Bre-
nets-Le Lode qui maintiennent provisoire -
ment l'ancien système.

a noli li a Saint-Jean à Rome
Une féte populaire bien

caraetéristique des traditions
romaines

(De notre collaborateur particulier)

Rome, le 21 juin.
La Saint-Jean, qui est partout une des

dates principales du calendrier populaire,
est peut-ètre la plus complète des fètes
romaines. Nous ne disons pas la plus
grande ni la plus solennelle, car il en est
de plus chòmées et de plus carillonnées
et ce n'est pas à quelques jours de la
Saint-Pierre que nous irions l'oublier.
Mais la Saint-Jean est, semble-t-il, l'une
des solennités qui satisfont le mieux avec
la dévotion traditionnelle des Romains
leur gout non moins traditionnel pour les
réjouissances populaires bruyantes où des
festina copieux sont joyeusement arrosés
de rasades et de chansons, ce que Juvé-
nal appelait « panem et circenses >.

Cérémonies religieuses
U v a  bien près de quinze siècles que

l'on célèbre aolennellement la Saint-Jean
au Latran. La basilique que l' empereur
Constantin construisit à cette extrémité
de la ville, à coté da palaia qu'il avait

donne au pape saint Sylvestre fut d'abord
dédiée au Sauveur, mais dès le temps de
saint Grégoire-le-Grand elle porta le nom
de Saint-Jean, sans doute à cause de la
renommée de deux oratoires du Baptiste
et de l'Evangéliste annexés au baptistère
voisin.

Quand les Papes se furent installés au
Vatican, ils gardèrent comme cathédrale
leur première basilique qui continue d'è-
tre « mère et tète de toutes les églises de
la ville et du monde » et ils se montrè-
rent fidèles à y revenir chaque 24 juin en
grand cortège. Ils y célébraient la messe,
puis, à midi, de la « loggia » qui domine
l'immense place et d'où l'on découvre
toute la campagne romaine étalée au pied
des monts Albains, ils bénissaient la foule
tandis que tonnait le canon.

Depuis 1870, aucun Pape n'est plus ve-
nu au Latran et c'est le cardinal vicaire
qui prèside les cérémonies. Elles ont une
préface poétique la veille de la fète dans
la sacristie de la basilique. Devant les
chanoines et quelques fidèles, un archevè-
que bénit dans la sacristie les ceillets de
la Saint-Jean qui sont ensuite distribués
et sont particulièrement destinés aux ma-
lades.

Pendant les offìces, les chants sont exé-
cutés par les chceurs du Maestro Casimiri
et les déroulements des arabesques de la
polyphonie qui semblent se mèler aux
nuages d'encens au-dessus des évolutions
liturgiques sont singulièrement émou-
vants dans ce lieu si riche de sóuvenirs.

Une nuit tumultueuse
Pour ètre moins délicats, les rites po-

pulaires sont cependant bien savoureux.
Les portes de la basilique se sont depuis
longtemps fermées sur les derniers échos
du fameux hymne où Gui d'Arezzo a fixé
les notes de la gamme. La nuit est tom-
bée sur l'immense place et des centaines
de lampes éelairent maintenant une sorte
de champ de foire bizarre.

Voici d'abord les charrettes transfor-
mées en boutiques : l'une nous offre dea
bottes d'ceillets rouges ou de lavande, une
autre des tiges d'ail au bout deaquellea se
balance une pelotte de graines, d'autres
encore des clochettes de terre cuite ou de
longues trompettes en fer blanc.

La foule arrivée de tous les quartiers
de la ville en tramways ou en voitures se
precipite sur ces marchands de bonheur :
les ceillets conjureront le mauvais sort,
avec les tiges d'ail on taquinera le voisin,
avec les trompettes on fera du bruit,
beaucoup de bruit, et la clochette demeu-
rera peut-ètre entière pour servir de sou-
venir.

Munis de ces achats ntuels, les nou-
veaux venus se mèlent à la foule, s'arrè-
tant de ci de là pour boire une chope de
Frascati ou de Velletri , vins délectables
en cette soirée si chaude. Des bandes cir-
culent en trompettant à pleins poumons,
zigzaguant infatigablement à travers la
vaste esplanade, et leurs hurlements se
mèlent aux appels des marchands et des
marchandes. De la porte Saint-Jean vers
Sainte-Croix-de-Jérusalem, et aussi au de-
hors , sur la Via Appia Nuova, c'est le
triomphe de la mangeaille : on déguste
sur le pouce une franche d'un « porchet-
te » qu'un spécialiste a cuit tout entier au
four et qui s'offre enfile sur une broche
immense ; arrosé d'un litre de Marino,
c'est un régal substantie].

On peut aussi se contenter de « pizze »,
de « maritozzi » ou d'autres pàtisseries,
mais les familles populaires se doivent de
s'attabler sous des tentes grises éclairées
de lampes et de lampions pour un festin
auquel ne peut manquer un plat enorme
de « lumache ». Des quintaux d'escargots
s'en vont ainsi vers leur dernier destin,
tandis qu'un « giovinetto » charme la
compagnie d'un air de mandoline ou
d'une romance sentimentale.

Cela durerà toute la nuit, mais chacun
rentrera chez soi vers trois ou quatre
heures du matin, d'autant plus heureux
de cette petite féte que l'accomplisae-
ment de ces rites bruyants aura mis en
fuite pour quelque temps les sorcières
dont il faut se garder de mépriser les en-
treprises maléfiquee.

Concours de chansons
Ces réjouissances auront, en mème

temps, renouvelé le répertoire des Ro-
mains et Romaines, grands amateur» de
e canzonette ». Un concours poético-musi-
cal est, en effet, ouvert chaque année à
l'occasion de la Saint-Jean et les pièees

des lauréats sont exécutées le soir de la
grande féte.

Les concurrents n'ont pas été moins de
215 cette année et le choix du jury a été
laborieux. La grande médaille d'or de Sa
Majesté le Roi a été décemée au maestro
Celestino Ceccarelli di Carbognano pour
une pièce intituleé : « Notte d'amore ». La
médaille d'or de S. Exc. le ministre Fe-
derzoni est attribuée à « L'Amore in cam-
pagna » du maestro Ettore Macchini, et
d'autres compositions obtiennent deux
médailles d'or, six « grandissimes » mé-
dailles d'argent et six « grandes médailles
d'argent ».

Des esprits chagrins ont exprimé l'avis
que ce genre de fètes populaires ne con-
venait pas à l'austérité du style fasciste
et à la grandeur de l'ère nouvelle. Peut-
ètre habitent-ils à la « Porta San Giovan- ,
ni » et leur sommeil est-il plus troublé par
ces bacchanales que celui des sorcières.

Nous comprendrions leurs scrupules ot
compatirions à leur malli eur mais sana
avoir le courage de regretter que M. Mus-
solini ait laisse au peuple de Rome cette
liberté à laquelle le Transtévère tient cer-
tainement beaucoup plus qu'au Suffrago
UniverseL

Guardia

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦?¦¦

Demain dimanciie. la sfabillsafioo do frani
sera un fast accompll eo France

M. Poincaré a prononcé jeudi après-
midi à la Chambre francaise un discours
de grande envergure en faveur de la sta-
bilisation du frane, tenant la tribune de
15 à 19 beures.

Il a trace un magistra i tableau de l'oeu-
vre financière accomplie sous la précé-
dente legislature et dont il appartieni a
celle-ci d'enregiatrer une nouvelle étape.
Le miniatre des finances n'a pas cache
que ees sympathiea allaient à une revalo-
riaation du frane.

Maia en récapitulant les circonatances
du redressement financier, il a degagé
peu à peu les conditions qui rendent né-
cessaires la stabilisation. La revaloriaa-
tion locale est un idéal auquel a oppose la
situation économique, dont une hausse du
frane rompra it l'équilibre. Le commerce
et l'industrie se sont adaptés à un état de
fait qui dure depuis un an. La stabilisa-
tion legale ne fera que de le constater. Il
suffit de savoir que cette mesure aura dé-
jà des répercussions sur le budget pour
comprendre qu'une hausse du frane est
tout à fait impossible. Certaines dépenses,
et en particulier certaines catégories de
traitements, n'ont pas encore été multi-
pliées par le coefficient 5 qui représente
la dévalorisation du frane. Or, il s'agirà
de trouver des ressources correspondan-
tes et cela doit suffire à conseiller la pru-
dence.

Au surplus, la Chambre était convain-
cue de la nécessité de stabiliser et on at-
tendato du discours de M. Poincaré autre
chose qu'une démonstration à laquelle les
uns se résignaient d'avance et que les au-
tres admettent.

Peut-on dire que son discours ait dis-
sipé le malaise politique, dont les symptó-
mes apparaissent depuis quelques jours ?
La petite manifestation qui s'est produite
peu avant la fin du discours n'indique pas
que le président du Conseil l'ait méprisée.
La concorde a fait le salut de la France,
a-t-il dit. Cette petite phrase n'était pas
de nature à passionner l'assemblée. Pour-
tant, pendant quelques minutes, la droite
et la gauche ont été animées de mouve-
ments, ou il était impossible de ne pas
reconnaìtre les deux couranta contrairea
qui se disputent la majorité de la Cham-
bre. M. Poincaré ne s'est pas prononcé en-
tre les deux, sa péroraison a été applau-
die par son ancienne majorité, I'autre,
celle qui s'est reformée dana les couloirs
et dans lea commissions, ne parait pas
avoir été entamée. On peut étre sur par
contre qu'elle fera trève dimanche et que
le débat aura lieu dana une atmosphère
favorable à une ratìfication que personne
ne critiquera sérieueement Mais après, le
mieux qui puiaae arriver, c'est de voir la-';
Chambre prendre ses grandes vacances,
afin que le travail d'ajustement de la sta-
bilisation puisse s'accomplir dans le cal-
me.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

OD iute fin ni coups de min
sui molle»

Deux tués — Quatre blessés

D'après les nouvelles recues de Belgra-
do à Budapest, de graves désordres se se-
raient produits à la séance de mercredi
de la Skoupchtina..

Le député radicai Punicha Ratchitch se
serait emparé d'un revolver et aurait tire
plusieurs balies contre les députés du
parti Ràditeli.

M. Paul Raditeli, le neveu du chef des
paysans croates, aurait été mortellement
atteint. Deux autres députés du parti des
paysans croates auraient été grièvement
blessés.

Les huissiers ont remis l'auteur du
neurtre à la police.

- Depuis 11 h. 30, toutes les Communica-
tions téléphoniques- entre Budapest et Bel-
grado sónt interrompues.

•" Voici, ' de source yougoslavé, des reri-
seignemènts complémentaires :

Le député Punicha Ratchitch, dans sori
discours, critiqua avec véhémenoe l'Oppo-
sition pour son attitude, ce qui provoqua
un violent tumulto et un conflit auquel
participèrent aussi des députés raditchis-
tes.' Une dispute intervint entre M. Rat-
chicht et le député raditchiste Ivan Per-
riar, qui injuria personnellement l'orateur;
au milieu d'un vacarme indescriptible le
président leva la séance.

; C'èst à ce mème moment que M. Rat-
chitch sortii son revolver et, malgré les
efforts qui furent faits pour le retenir, tira
a-'bout portant sur les députés de l'oppo-
sition. ' ¦

Les députés raditchistes Djoura Bassa-
ritchek' et Paul Raditch furent tués, tan-
dis que quatre autres députés, MM. Etien-
ne Raditch, Grandja , Jelachitch et Ber-
nar, étaient blessés. - :

Le député qui a tue M. Paul Raditch
est M. Pnicha.. JRatchitch,. Monténégrin ,
nommé député lors des dernières élec-
tions.1

Le président du. conseil, M. Voukitche-
vitch, s'est rendu au- palais pour informer
le roi du tragique événement qui s'est dé-
roulé au Parlement Vivement é'mu par le
rapport du président du conseil, le roi a
ordònné aussitót de "communiquèr " ses
condoléances aux familles des députés
frappés dans l'exercice de leurs fonctions.

• A 13 h., le roi s'est rendu à l'hópital, où
il a pris des nouvelles des députés bles-
sés . et a exprimé ¦ sea vceux pour leur
prompt rétablissement. -

•' Le.- meurtrier, sitòt son crime au. Par-
lement perpétré; profila de la consterna-
tion generale de la Chambre et disparut
de l'hémicycle.

,Les obsèques des victimes seront céló-
brées aujourd'hui samedi. Malgré son im-
mense douleur, Mme Raditch a exprimé le
voeu que la mort de son mari soit le der-
nier sacrifice à la concorde serbo-croate.

En signe de deuil, de nombreux édifices
de Belgrado ont mis le drapeau en berne,
notamment le Parlement et la présidence
du conseil.
. La ville de Zagreb, en apprenant la

nouvelle, a ferme spontanément les maga-
sins et a arbore des drapeaux noirs.

La foule flétrit l'assassinat et reclame
un juste chàtiment. Devant le bàtiment
du Conseil general, le député Predaventz
harangua les manifestants. Mais l'ordre
n'a pas été troublé un seul instant.

Il importe que le peuple yougoslavé
garde tout son sang-froid et comprenne
sans retard la nécessité d'aboutir au rè-
glement pacifique de ses différends avec
l'Italie.

Nobile découvert et ravitaillé
Une grosse nouvelle nous arnvait mer-

credi soir. Nobile avait été apercu et ra-
vtiaillé. La nouvelle a été confirmée.

Voici les renseignements :
Mercredi, à 9 h. 30, le radiotélégraphis-

te de l'« Italia » annoncait à Taviateui
Maddalena que les naufragés se trou-
vaient directement sous l'appareil. Les
aviateurs apercurent alors une tento rou-
ge. sur laquelle un drapeau était hissé,
tandis" que cinq hommes agitaient des
lambeaux d'étoffe. Mais l'hydravion mar-
chait à 120 kilomètres à Theure et la vi-
sion ne .dura qu'une minute.

L'appareil commenca alors une course
folle, volant en tous ' sens et descendant
jusqu'à 50 et 30 mètres au-dessus des
sommets de giace et suivant les ordres
d'une antenne invisible. Cette course dura
exactement 67 minutes. .

AIO h. 38, le campement de Nobile fut
apercu' une deuxième fois par les avia-
teursi qui virent ' distinctenlent cinq hom-
mes; Le sixième, Ceccione, probablemont,
devait se trouver . couché sous la tonte
doni-les portes étaient ouvertes, pour per-
mettre au blesbó d'apercevoir l'hydravion.
Les cinq autres" continuaient à gesticuler,
agitant des draps, ne sachant comment
exprimer leur joie.

Nobile portait un maillot blanc et mar-
chait avec agilité ; sa blessure était évi-
demment guérie.

Un des naufragés, probablement le sa-
vant Behouneck, poussait devant lui un
réservoir à benzine vraisemblablement
dans le but de couper les effets des rayons
solaires sur la giace.

Les sacs de matériel se trouvant dans
l'appareil furent rapidement préparés et
jetés dans le vide. Les objets délicats
comme les accumulateurs pour la radio et
les armes, furent descendus au moyen de
petits parachutes. On vit les accumula-
teurs toucher doucement la giace. On vit
alors les naufragés recueillir les sacs pré-
cieux et faire des signes de gratitude et
de remerciements.

Deux heures après le « S. 55 » était de
retour.

Les grands incendies

Un incendie d'une grande violence a
éclaté à Damas. Le sinistre prend de l'ex-
tension.

On compte actuellement 12 victimes.
Plusieurs sauveteurs ont été blessés. Tout
un quartier est anéanti et les dégàts sont
considérables. Le travail d'extinction con-
tinue, car le quartier incendiò est très
vaste et le vent violent.

— Au Canada, une partie des bàti-
ments de 1 Umversite de Montreal ont ete
détruits par un incendie. Les dégàts sont
évalués à 100,000 dollars.

Une famille ensevelie par un éboulement
Un triste accident s'est produit dans

une glaisière du Numbourg (Allemagne).
Un agriculteur, sa femme et leurs deux
enfants étaient occupés à charger de la
terre glaise sur un char. Soudain , un
éboulement se produisit , ensevelissant
sous les yeux de la femme, l'homme et les
deux enfants. Malgré la promptitude des
secours, l'agriculteur et un enfant avaient
cesse de vivre quand on les dégagea.
L'autre enfant, une fillette, respirali en-
core faiblement.

Une doublé exécution capitale
à Montbrison

Jeudi matin a eu lieu à Montbrison
(France) la doublé exécution capitale
d'Allier et ¦ Montagnon, qui avaient, en
ravril 1927, assassine un brave armurier
.du village d'Aboen (Loire).

Une enquète rapide ̂ avait amene leur
arrestati on. Us firent bientót les aveux
les plus complets. Le crime, dont le voi
était le mobile, avait été ac.compli après
-préméditation avec une cruelle barbarie.

Une foule très nombreuse assistali à la
doublé exécution.

Lea bois de justice, arrivés à Montbri-
son depuis mardi soir, étaient instàllés de-
vant la prison, vers trois heures jeudi ma-
tin.

Les assassins, àprès avoir recu les der-
niers encouragements de l'aumónier et ac-
cepté pieusement les secours de la reli-
gion, ont écrit à leurs parents pour leur
demander pardon.

A cinq heures, Montagnon expie, puis
c'est le tour d'Allier.

Là foule a été fortement imprcssionnée.
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Chambrès fédérales

La situation des Suisses en Italie
Une loi sur l'expropriation

Au Conseil national , jeudi , M. Schmid
(Zurich) a développé une interpellation sur
la situation des Suisses en Italie ; il doman-
de au Conseil federai s'il a pris les mesu-
res que réclament des expulsions injusti -
fiées. Il rappelle que si 20,000 Suisses rési-
dent en Italie , il y a 135,000 Italiens instàl-
lés sur notre sol.

M. Motta , conseiller federai , répond que le
Conseil federai , la légation à Rome et nos
consulats suivent au jour le jour les ques-
tions intéressant les Suisses à l'étranger.

Notre ministre à Rome a toujours trouvé
chez M. Mussolini la volonté de maintenir
une amitié réelle avec la Confédératiòn.
Nous avons dénoncé , en 1919, le traile d'é-
tablissement , celui-ci ne j oue donc plus
dans toute sa rigucur. Il y a quelques mois,
le gouvernement italien a fait procéder à
un examen des papiers de tous les étran-
ger : cette mesure ne visait pas seulement
les Suisses ; elle fit découvrir quelques cas
de Suisses entrés en Italie sans les autori-
sations nécessaires. Le nombre de ces cas
n 'atteint pas la douzaine et le Conseil fede-
rai s'est occupé immédiatement de chacun
d'eux ; ces efforts ont obtenu des succès
partiel s ; c'est ainsi que le Conseil federai
est parvenu à faire rapporter Ics mesures
frappant les ouvriers de la maison Schmidt.
Il convicnt , dans ces questions d'établisse-
ment , de montrer de la bonne volonté réci-
proque.

L'interpellateur se déclaré satisfait.
La demande du communiste B ringoi! (Zu-

rich) d'ouvrir la discussion sur le sujet est
repoussée à la grande maj orité.

* * *
Jeudi encore , à la séance de relevée, le

Conseil national a abordé une question fort
ingrate : l' examen d'une loi en 116 articles
consacrée à l'expropriation. MM. Strani!
(Winterthour) et Pllet-Golaz en exposcnt

les bases et la portée. La loi actuelle date
de 1850, c'est dire qu'elle est dépassée par
les événements. Une revision s'impose ; elle
fut commencée en 1913, mais ce n'est qu 'en
1926 que le Conseil federai put déposer un
projet qui constitue une oeuvre toute nou-
velle. Il assure une meilleure protection
des expropriés et établit une procedure plus
rapide. Il réduit notamment de trente à cinq
le nombre des commissions d'estimation.

La loi renforce la position insuffisante
des expropriés , en matière de procedure.
Elle constitue un compromis équitable , fon-
de sur l'expérience , et marque un incontes-
table progrès.

Au nom de la minorile , M. Escher fait
quelques réserves et demande que l'on
compose de manière differente les commis-
sions d'estimation. Puis M. Kònig déclaré
que la loi interesse vivement les paysans,
car le regime actuel est intolérable et porte
trop atteinte au principe de la propriété.

Le nouveau projet donne satisfaction aux
agriculteurs.

Après quelques remarques de M. Walser,
M. Haeberlin déclaré que l'on tiendra comp-
te des voeux dans toute la mesure du pos-
sible. Il constate avec satisfaction que les
principes qui sont à la base de la loi ne sont
contestés par personne.

A 18 h. 30, le président lève la séance,
car la lassitude est devenue generale. L'air
irrespirable de la salle en est pour une par -
tie responsable. C'est pourquoi 127 députés
ont demande au bureau de prendre des me-
sures pour assurer une meilleure ventila-
tici!. Cette initiative est une des plus intel-
ligentes que le Parlement ait prises depuis
longtemps.

Une inoiion de M. Savoy
M. Savoy a depose au Conseil des Etats

la motioir suivante :
« La situation difficile dans laquelle se

trouvé l'agriculture depuis la fin de la guer-
re est due en grande partie au fait que le
crédit fait à la terre est trop onéreux en
comparaison du rendement net de l'agricul-
ture.

»Le Conseil federar est invite à étudier
les moyens de mettre à la disposition des
établissements qui font le prét hypothécai-
re des sommes suffisantes afin d'arriver à
une diminution du taux de l'intérèt de l'ar-
gent prète spécialement à la petite et à là
moyenne propriété. »

Une course d école tragique
Un institùteur se tue - Des en~
fants per dus dans le brouillard

La classe primaire supérieure d'Yver-
don est partie hindi matin pour effectuer
sa course d'école annuelle. Le but de l'ex-
cursion était la. chaine des Vanils, en
Gruyère, et plus spécialement le Vanii
Noir (2395 m.).

Cette excursiou devait étre marquée j
par un tragique événement. En r: effet? .
alors que la classe redescendait du som- ,
met sur Grandvillard , après avoir passe lo -
col de Bounavaletta, un peu au-dessous
de cèlui-cì, elle rencontra un épais brouil-
lard et sortit quelque peu du chbmbia
usuel. Le chef de course, M. Paul Rou$9"
seil, institùteur de première supérieure,
lafssa'alors les élèves au-dessus de Boli-
na vaux, pour partir eil éclaireur en com-
pagnie d'un ami, membre du Club alpin,
qui accompagnait les excursionnistes.

Parvenu a 1 cndroit dénommé les Ro-
ches-Pourries, entre le Vanii Noir et la
Selle des Morteys, M. Rousseil s'engagea
dans des rochers 'surplombant là vallèe.
Il glissa soudain sur un roc mouillé, — il
avait più abondamment, — et fit une
terrible chute d'environ deux eents mè-
tres, rebondissant de roche en roche. Son
compagnon, à quelque distance de là, se
rendit immédiatement compte de la gravi-
te de l'accident, bien que le brouillard
l'empèchàt de voir où M. Rousseil était
tombe. Il parvint à retrouver le bon che-
min , conditisi! les élèves jusqu'au chalet
de Bounavaux et desccndit en hàte à
Grandvillard chercher du secours. On
avisa la préfecturc de Bulle, qui dólégua
l'adjoint du préfet, M. Menoud, son se-
crétaire, M. Ruffieux , et M. le Dr Perrou-
laz, médecin à Bulle. L'accident s'était
produit vers 14 heures.-

A ce groupe se joignirent six citoyens
de bonne volonté, de Grandvillard.

Comme l'on s'y attendai!, on ne rctrou-
va, vers 20 h. 30, qu 'un cadavre. Au de-
meurant, la mort avait dù ètre presque
instantanée. Le corps gisait au pied des
Roches Pourries , à une altitude de 1900 à
2000 mètres. Il avait tous les membres
fracturés, le cràne également, d'affreuscs
blessures au visage. Un ceil était sorti de
son orbite.

A Yverdon, la triste nouvelle a cause
une émotion profonde. M. Rousseil profes-
sali dans cette ville depuis.sept ans, à la
satisfaction generale. Il s'y était acquis de
nombreuses sympathies, et était fort aimé
de ses élèves et de leurs parents.

Sa mort dramatique est uno perte cruel-
le pour . la population yverdonnoise, et
frappe d'un coup terrible une épouse ma-
lade et un jeune enfant.

Pour éviter d'autres accidents, toujours
possibles étant donne les déplorables con-
ditions météorologiques et le brouillard
qui piane autour des Alpes fribourgeoi-
ses, pour ne pas donner aux élèves le
spectacle trag ique et af f ligeant du cada-
vre de leur maitre aimé, ces dern iers ont
été laissés au chalet de Bounavaux sous
la garde d'un montagnard expérimenté.
Le président de la commission scolaire
d'Yverdon est alle les chercher et: les a
ramenés a Yverdon.

Un Éclaireur victime d'un accident
Un jeune Éclaireur de Moutier, André

Gobat, a été enseveli soua un éboulement,
lundi soir, én creusant avec ses camara-
des l'emplacement pour l'érection de la
Maison des eclaireurs de Moutier. Il a eu
les jambes fràcturées et est mort, mardi
soir, des suites d'une ambolie.

Une chapelle catholique à Chexbres
Les catholiques de Chexbres ont éle-

vé une chapelle qui rondra service non
seulement à la petite colon ie locale qui en
a pris l'initiative et la responsabilité, mais
aussi à la clientèle en majorité francaise
et genevoise qui villégiature à Chexbres
et dans les environs, aux exucursionnistes
attirés par cet enchanteur coin de terre,
et enfin aux Savoisiennes et Valàisannes
venues à Lavaux pendant les effeuilles et
les vendanges. L'église est placée sous le
vocable de Ste-Thérèsc de l'Enfant Jesus.

La fermeture des magasins
Le 27 décembre 1927, lo Grand Conseil

du canton de Soleure a arrété de nouvel-
les dispositions pour la fermeture des ma-
gasins, sur la base desquelles le Conseil
d'Etat a proinulgué uri règlement. Un cer-
tain nombre de propriétaires de kiosques
et la corporation des maitres boulangers
de Olten-Gósgen ont adresse contre Par-
rete et contre le règlement un recours de
droit public au Tribunal federai . Les re-
courants font valoir- que le Grand Conseil
n'avait pas la compéteuce de prendre pa-
reli arrété et que cet arrété viole les. prin-
cipes de I'égalité du droit et de la liberté
d'industrie.

La section de droit public du Tribunal
federai a écarté ce ' recours . -comme non
fonde. --• .

Contre les 52 heures
Le « Volksrecht » annonce qu'un mou-

vement est en Cours à la fabrique de 10-
comotives de Winterthour contre la se-
maine de 52 heures. ' Sans attendre la ré-
ponse du département federai de L'econo-
mie publique au recours du syndicat des
ouvriers sur métaux contre l'autorisation
de travailler • 52 heures par semaines, les
ouvriers ont décide de. ne pas travailler
plus de 48 heures et de commencer le tra-
vail à 7 .heures au lieu de 6. li. 15. La di-
rection de la fabrique a . fait afficher un
avis disarit que les ouvriers qui ne se
présentef aient pas a 6 h-. 15 seraient còri-
gédiés.iCétte menace n'a eu que peu d'è£-
f*ca1n' ,• -'

¦ •<¦¦ ¦¦¦¦:. ¦ - .¦
¦
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P0IGNÉE DE PETITS FAITS
if M. Guillaume Rossier , récemme,nt decè-

dè à Lausanne , a légué 30,000 fr. et sa bi-
bliothèque medicale à la Maternité de Lau-
sanne , dont il était le chef.

-)f Jeudi après-midi , un incendie a éclaté
dans un garage de Berlin-Steglitz. Dix-sept
automobiles ont été détruites.

-)f De Paris , on apprend la mort de M.
Gustave Téry, directeur de l'« Oeuvre »,
survenue à son domicile après une courte
maladie.

M. Gustave Téry, agrégé de l'Université,
était né en septembre 1871. Il avait été
professeur de philosophie et se consacra au
jo urnalisme. Il collabora au « Matin » et au
« Journal » et transforma F« Oeuvre ».

-)f A Hermetschwil ( Argovie) un bambin
de 3 ans, le petit Marti , est tombe dans une
seille d'eau chaude et s'est grièvement bru-
lé. Il a succombé.

-)f Trente corps ont été retirés des dé-
combres de l'établissement de bains des en-
virons de Mexico , où une explosion s'était
produi te mardi , causant la dcstructiori de
cinq bàtiments. L'explosion serait due à la
négligence d'un chauffeur de la chaudière ,
qui était pris de boisson.

-*- La foudre est tombée sur un char de
foin que la famille Poncet avait gare pen-
dant un orage sous un noyer , près de Hau-
teville (Savoie). Mme Poncet , àgée de 27
ans, a été foudroyée ; sa fillette a été légè-
rement brùlée ; M. Poncet a été grièvement
brulé aux jambes ; le cheval a été tue.

-X- M. Auguste Dommer, nommé recteur
de l'Université de Lausanne le 14 j uin der-
nier , n 'ayant pu accepter son élection pour
cause de surcroit d'occupations , le Sénat
universitaire a élu recteur pour 1928-1930
M. Maurice Paschoud , professeur à l'Ecole
d'ingénicurs.

car ils sont excellents et en outre
bon marche

(No. IG98 d'environ 3000 lettres de reconnalssance)

I

... « Déjà ma mère etait une
consommatrice passionnée de
vos estimés produits Virgo et
Sykos. De co fait , moi aussi , je
n 'utilise rien d'autre dans notre
ménage, car ils soni excellents
et en outre bon marche » ...

M'«« S , à St.

VIRGO . surrogat de cali, 500 gr. 1.50
SYKOS. tale de ligne:, 250 gì, -.50, IliOO, Diteti.
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Les auxiliaires de Galles chez nous
On nous écrit :
Depuis longtemps nous voyons' la pres-

se socialiste prendre ouvertement parti
pour Galles, le Néron du Mexique, et ap-
plaudir ses méthodes de gouvernement et
ses cruautés. Rien d'étonnant à cela puis-
que ce sont des catholiques qui en pàtis-
aent ; Bebel, le célèbre chef socialiste, n'a-
t-il pas affirme que « le socialisme et le
christianisme sont opposés cornine l'eau
et le feu » ? Nous devons cependant rele-
ver de facon speciale un article paru dans
la « Schweizerische Post- Telephon- und
Telegraph Union », organo officiel de la
Fédération suisse des employés des P. T.
T., laquelle a malheureusement de trop
nombreux adhérents parmi les employés
catholiques. Sous le titre « Mexico et son
président », nous lisons ce qui suit : « Ces
derniers temps , une certame presse a mul-
tiplié sans cesse . ses attaques contre la
position prise par le gouvernement mexi-
caìn à l'égard de l'Eglise catholique et
contre l'attitudc de «nos camarades mexl-
cains » et a formule , en matière reiigieu-
se, les pretendono les plus insensées... »
Ce préambulé est suivi d'une déclaration
haineuse, émanant de Galles lui-mème et
visant toutes les confessions religieuses.

Vous avez , bien lu : Galles et ses parti-
sana sont lea camarades des membres . de
l'Union suisse des employés' des- Postes,
Téléphone et Télégraphe ! ! A quand leur
nomination comme membre d'honneur ' de
dite Union V

Bon nombre.de-postiers , heureusement,
ne veulent rien savoir de cette promis-
cuité avec les boiirreaux mexicains qu'on
voudrait leur imposer et dans les « Neue
Ziircher Nàchrichten » un employé des
postes, s'adressant à, un collègue, lui dit :
« Tu ne peux garder le silence et approu-
ver cette publication. Ce serait participer
à la faute commise par d'autres. »

"Lés employés catholiques devraient ar-
river une bonne fois à comprendre netté-
merit 'que ' c'est.pour eux . un .devoir de
conscience de quitter les organisations
socialistes ;. devoir d'autant plus impé-
rieux * qu'ils ont à disposition des organi-
sations catholiques leur offrant- dee' aVaii-
tages matériels au: moins ' equivalente.

Tout récemment, -nous avous vu dans
notre catholique Valais.des employés ca-
tholi ques, membres d'associations socia-
listes, proposer contre leurs collègues fai-
sant partie d'orgariisations chrètiennés-
sociales, des mesures si haineuses, si vio-
lentes, que les socialistes eux-mèmes refu-
sèrent d'y souscrire. Voilà où en sont ar-
rivés les catholiques groupes dans les fé-
dérations soi-disant neutres du personnel
federai.

Que des employés catholiques ' partici-
pent à cette lutte contre l'Eglise et qu'on
les trouvé au premier rang de ses adver-
saires, voilà qui est... triste, profondément
triste.

Postiers catholiques ! trop longtemps le
journal de l'Union des employés des P. T.
T. vous a mis sur les yeux le bandeau de
la neutralité reiigieuse. Puisqu 'il s'est en-
fin montre à vous, sous son vrai jour, ma-
nifestez-lui vos sentiments en lui consi-
gnant votre porte et en l'invitant à aller
se faire lire... au Mexique !

Noces d'or sacerdotales

Mardi , dans l'intimité de l'Institut de
Géronde près Sierre, M. l'abbé Benoìt Sa-
lamin célébrait le cinquantième anniver-
saire de son ordination sacerdotale. Les
prètres du Décanat au complet avaient
tenu à marquer leur attachement au vé-
nérable jubilaire et, au repas qui suivit
l'office religieux du matin, plusieurs con-
frères lui adressèrent leurs voeux et félici-
tations. Nous y joignons les nótres : « Ad
multos annos ! »

La „Saint~Bernard de Menthonu

De la « Revue Diocésaine » d'Aoste :
« L'Hospice du Grand-St-Bernard a fèté

le 15 juin son fondateur, saint Bernard
de Menthon , arehidiacre d'Aoste. Les of-
fices solennels furent célébrés par le Re-
verendissimo Prévòt, Mgr Bourgeois.

A cause des difficultés de frontière, il
n'y avait presque personne à l'hospice. Il
est fini le temps où le jo ur de Saint-Ber-
nard les pèlerins de la vallèe d'Aoste
montaient en foule au « Grand Saint » fai-
re leurs dévotions et apporter l'offrande.

Aujourd'hui , on se souvient de saint
Bernard parce que c'est la date tradition-
nelle de l'alpage. C'est une douloureuse
constatation que celle de la décadence
des fètes de nos saints patrons.

Combien sont éloignés les temps où des
processions générales amenaient au tom-
beau de saint Grat cinq ou six paroisses
à la fois et où, le 22 septembre, de nom-
breux pèlerins arrivaient à Agatino pour
vénérer les reliques de saint Maurice et
de ses compagnons martyrs. On n'impose
plus memo les noms de nos saints protec-
teurs aux enfants : on trouvé ces dénomi-
nations trop vieilles. »



La transfo rmatlon du „Lémanif
—^—-

A l'assemblée generale des actionnaires
de la Compagnie generale de Navigation
qui s'est tenue jeudi après-midi à Ouchy,
il a été envisagé la transformatlon du ba-
teau « Le Léman ».

Le « Léman » est le plus ancien des ba-
teaux de notre lac ; il a été construit en
1875. Long de 53 mètres, large de 5 mè-
tres 64; avec des machines d'une puissan-
ce de 530 chevaux, il a coùté 200,000 fr.
Il peut porter 800 passagers. Mais tous
les aménagements du bateau sont atteints
de vetuste et le «Léman » ne saurait re-
prendre du service sans de grandes trans-
formations. Sauf la coque et les machines,
tout doit ètre retenu.

L'ensemble de ces travaux, y compris
4500 francs pour imprévu, est devise fr.
75,000.—. Ce crédit , l'asseiriblée l'a ac-
cordé au conseil pour la transformation
projetée. Le « Léman » figure à l'inven-
taire pour 49,000 francs. Un bateau neuf;-
de méme capatile, reviendrait, au bas
mot. à 500,000 francs.

f L'industrie! Noel Cailler
A Montana, où il était en traitement de-

puis plusieurs mois, est decèdè M. Noel
Cailler, directeur de la fabrique de cho-
colat P. C. K., à Broc. Le défunt n'avait
que 34 ans. n jouissait de la sympathie
generale et son intérèt pour la chose pu-
blique lui avait valu la charge de syndic
de la commune de Broc.

M. Noel Cailler était le fils de M. le
conseiller national Cailler, à. qui nous ex-
primons nos condoléances émues.

Société de sauvetage du Lac Léman
Voici l'ordre du jour de l'assemblée

generale annuelle qui se tiendra le. ler
juillet au Chàteau de Rollo :
1. Appel des Sections. : . • . . - --- . . --
2. Rapport présidenfiel.l :'. : . :¦.
3! Comptes de l'exerciee., 1927.- Rapport
" des controleurs. ¦ • •* • ¦- ,' ó L-J vi ¦ '.,' ¦ <•

4. Nomination des controleurs pour 1928.
5. Choix du lieu de l'assemblée generale

de l929.;;i .x' ;. - ' . - ! "
6. Distribùtiòri du Prix .W, Huber (pour

la bonne, àdministratiOn).
¦Distribùtion du Prix.L. Roussy (poùr
le bon . entretien du . matériel).
Distribùtion du Prix R. Bartholoni
(pour le meilleur entraìnement et sau-

' vetagè): . ] ' ' ¦
7. Distribùtion ¦ des récompenses de sau-

vetagès, ¦• • < ¦¦ -.¦• ; -..;. .?!' .
S. Propositions individuéllés.

Après-midi,- courses de cario.ts de sàii-
vetage. " ... .' ;' ;

A PROPOS D'AR T THÉÀ TRAL
On npus écrit :.¦ \ .
On nous écrit de Monthey :'¦• ¦ i •> ,.-

assez rare — pour faire des réserves sur
le genre de représentation que les Co-
piaus ont promené en Suisse. Selon les
sympathies et les engouements, on .a été
plus ou moins sevère, mais le désaveu y
est.

Nous avons une manie deploratale :
l'emballement. Il y a des années que l'on
pròne le Vieux-Colombier, le faisant mé-
me passer pour un des grands théàtres de
Paris où l'art théàtral va se tremper dans
un bain de Jouvence et se rénover. Ces
exagérations ridicules font scurire les
personnalités catholiques de France qui
s'occupent d'oeuvre.

Le Vieux-Collombier, comme tous les
théàtres, donne toutes sortes de pièces
dont les unes — rares — ont eu quelques
faveurs du public, mais dont le plus grand
nombre n'ont mème pas eu de lendemain.

Si, en Valais, nos sociétés catholiques
se mettaient à représenter des oeuvres,
comme la « Danse de la Ville et des
Champs », on ne manquerait pas de les
critiquer , mais venant du Vieux-Collom-
bier, la pièce ne pouvait ótre qu'admira-
ble et qu 'épuiser tous les superlatifs.

Je ne jette la pierre à personne. Je suis
mème satisfait. Il était bon de voir une
bonne fois les Copiaus à l'oeuvre. Tout le
monde est aujourd'hui fixé , et si le « Nou-
velliste » a pu exprimer le vceu de voir la
troupe dans des pièces classiques, je ne
crains pas de dire que ce voeu est loin
d'ètre general.

Mise en garde
Le Comité de la Société d'Histoire du

Valais romand met en garde le public
contre un placier qui se prévaut de re-
commandations de ses membres pour of-
frir des travaux d'art à la main.

Consultés, plusieurs sociétaires décla-
rent n'avoir donne aucune recommanda-
tion de ce genre.

Commission dn tarif douanier
La commission du tarif douanier du

Conseil national , réunie à Sion, sous la
présidence de M. Odinga, a terminò la dis-
cussion sur la modification de l'art. 14 de
la loi sur les tarifs douaniers.

Elle a décide contre Ies voix socialistes
d'adopter la décision du Conseil des
Etats. La question sera soumise au Con-
seil national en automne.

On se souvient du beau succès qu a
obtenu la représentation d'automne des
Eclaireurs de St-Maurice.

Aussi tous ceux qui s'intéressent à la
vitalité de cette société de jeunesse et au
développement de l'art théàtral dans no-
tre localité, seront heureux d'aller applau-
dir le vendredi 29 ju in et le dimanche
ler juillet une jeune phalange d'amateurs.

Ce sera le roman social en huit ta-
bleaux « La Femme aux Yeux fermés ».

Qui n'a lu et relu ce célèbre roman eie
Pierre l'Ermite qui fait bondir d'indigna-
tion tout cceur sensible à l'affection pa-
ternelle ? Il y aura donc foule, les deux
jours indiqués, au théàtre de St-Maurice,
pour apprécier acteurs et actrices qui,
dans des róles ingrats ou sympathiques,
rendront la vie à une oeuvre toute palpi-
tante de sentiments humàins.

La pièce unit admirablement le tragi-
que et le caustique ; elle a donc tout pour
susciter l'enthousiasme et l'émotion.

Au programme figuro également la co-
médie «La Farce de Maitre Pathelin» qui,
habilement rajeunie, souligne une mer-
veilleuse ingéniosité de situation et une
nervosità spiri tuelle dans le dialogue qui
retient l'attention sans la fatiguer et qui
povoque cette joie amusée et ce rire bien
fraric que nous ne connaissons bientót
plus.

NOS FEMMES PEINTRES
On nous écrit de Sion :
On peut admirer en ce moment dans-

l'une des vitrines de la librairie Mussler
une- demi-douzaine. de tableaux représen-
tant ; des jouvencelles en costumes valai-
sans du Centre. Ils sont l'oeuvre de Mme.
colonel Dubuis et destinés à l'Exposition.
nationale des Travaux féminins ' (Saffa)
qui va s'Ò'uvrit procliainenìent à Berne.

J Miiaé' ^Dubuis .excelle dans l'art de pein-
'tfre"lés figures. Les tableaux exposés sont
exquis de gràce et de souriante fraìcheur.
On les Croirait animés, tant ils sont pleins
de naturel,. de vérité, nous allions ecrire
de vie. Et puis, l'auteur sait choisir ses
suj ets : c'est le peintre de la jeunesse et
de la beante : Honneur à cette excellénte
artiste valaisanne !

Sonlignons en passant que Sion possedè
une seconde femme peintre en la personne ,
de Mme Roten , artiste de talent et dont il
nous a été donne plus d'une fois d'admi-
rer les oeuvres saines et vigoureuses, plus
spécialement dans le domaine .du paysage.

/ ¦/ ; ¦-. - Les bouquetins au Pleureur

Aujourd'hui, 23 juin ,' dit le « Confédé-
ré », aura lieu un làcher de cinq boùque-

. tins dans le districi frane federai du Mont
Pleureur ,, à proximité de la ravissante sta-
tion alpestre de Fionnay, au vai de Ba-
gnes, bientót dotée d'une bonne route à
autos en cours de construction. Ces ani-
maux sont mis sous la protection des gar-
des-chasse et de la Société des chasseurs
de la vallèe de Bagnes, afin de favoriser
le repeuplement de ce gibier, ornement de
nos Alpes. Depuis longtemps, le bouque-
tin avait disparu de nos vallées et on ne
le rencontrait plus que dans les armoiries
de l'Entremont, mais transpercé d'un
glaive.

La région du Mont-Pleureur devait ètre
leur élément. Ne serait-ce pas la raison
pour laquelle le joli animai fi gure dans
une armoirie ? '

Le cours de guide
Ce cours de guides s'est termine mer-

credi à Marti gny par l'examen final. Tous
les participants, au nombre de 39, ont
réussi, parmi lesquels 8 ont obtenu le
maximum des points avec félicitations.
7 sont du Haut-Valais et 1 du Bas, M. Jo-
seph Revaz, de Salvan.

L'examen dura de 7 à 12 h. MM. Dr Du-
toit, Monthey, Gentinetta, guide délégué,
de Zermatt , major Weber , et le Dr Hoff-
mann , de St-Maurice , fonctionnaient Com-
me examinateurs. Un banquet a été offert
aux professeurs, examinateurs , délégués
et expert s au nombre desquels se trouvait
M. Lorenz , de Brigue.

M. le conseiller d'Etat Walpen y as-
sistali, en sa qualité de chef du départe-
ment de Justice et Police.

D'aimables paroles ont été échangées
entre M. de Kalbermatten, architecte, et
M. Walpen. Les diplòmes seront délivrés
par le départenient de Justice et Police à
tous les lauréats du cóurs.

BAGNES. — (Corr.) — L'« inalpe »- de
la Marlcnaz a eu lieu comme annoneée.
Elle a bien failli rater son jour , car le roi
Phébus n'a pas voulu ètre de la partie ;
au contraire, une ouate aqueuse ne de-
mandali qu 'à s'alléger, quoique la veille
elle se soit pourtant déchargée à torrents.

Le dieu Bacchus ne s'y rendit pas,
ayant vu Ics sommets blanchis. Le temps
n'était pas prépare pour une « inalpe », ot
le bruit avait déjà couru qu 'elle était ren-
voyée, et elle Fétait si « ceux » de I'autre
coté de la barricade liquide n'avaient pas
donne le branle-bas et force les locataires

récalcitrants à redrosser leurs jambes et
à suivre le « gros bià ». ' ¦

Enfin , à onze heures, le bétail était sur
place, gardé, admiré... soigné. Mais ce
n'est qu'à midi et demi — heure solennel-
le — que le véritable match aux reines
commenca. Ce fut beau... émotionnant...
intéressant ! Tandis que ces braves bètes
se disputaient la couronne en jouant de
front et de cornes, on voyait, autour, des
visages pàlir , des bras se tordre, des jam-
bes se recroqueviller , des doigts s'agiter,
des nerfs se tendre, des yeux se troubler,
et le grand nombre se tenir les cótes !

Après une heure de travail intense, la
vache à Cola allait ètre proclamée reine,
car elle avait passe par Ies armes toutes
les prétendantes au tróne. Elle se prepa-
rali donc à se reposer sur les lauriers,
quand, à l'horizon du couchant, apparili
une inconnue, celle à Jouvence, qu'elle.
attendit d'un pied ferme. Mais l'incornine
ne l'avait pas moins solide, surtout qu'el-
le était presque vierge de luttes.

On s'approche ; on regarde avec de
gros yeux blancs ; on se prend.

Heureux moment des spectateurs! Beau
combat ! Belle passe d'armes ! Beaux ef-
forts !

Résultats ? Pauvre Cola !
La vache s'est rendue, mais avec hon-

neur, en jetant à sa rivale un « Au revoir!
A bientót !»

Ce fut la fin du grand moment pour les
spectateurs, mais pour les reines, je ne le
crois pas. J. E. T.

BEX. — Le Conseil s'est réuni mardi à
18 h. 30 dans la grande salle de l'Hotel
de Ville sous la présidence de M. Gustave
Pitticr, président.

A l'ordre ,du jour figuraient deux rap-
ports de commissions, le premier relatif à
l'alignement du « Glarey » (rapporteur M.
de Kalbermatten, rapport admis sans op-
position), le deuxième. concernant la res-
tauration du tempie (rapporteur M. Geor-
ges Cherix). Pour ce dernier , le Conseil
vota line subvention de 10.000 fr. à l'una-
nimité. • . ' ' ' "' -; ¦ '- . i

Les plans ayant été mis en soumission,
les travaux de réfection ne commenceront
probàblement' pas ayànt le printemps pro-
chain. "-.

Dans la Munici palité, un changement
est intervenu en ce sens que M. le iriuni-
cipal Felix Bavy prend .la direction des
pauvres et M. Emile Genet celle dea - d.ó-
maines. '• *¦ -'

Une troisième question,. d'ordre pure-
ìnent, lo.cal, quoique importante, était à
l'ordre du j our : unCj commission" a été
nommée pour étude., , '¦

Aucune proposition- individuelle n'étant
présentée., la-séance est levée à 20 heures.

MARTIGNY. — La Musique italienne
de Martigny se fera- entendre samedi soir
à 20 h: 30 en un concert longuement pre-
pare, et qui ne manquera pas d'ètre ap-
précié.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

La quatrième étape, Dinan-Brest , est re-
venue au Belge Verhaegen , en 6 h. 47 min.
58 sec, devant Van de Casteele et Frantz.
Martinet et Colle sont 77mes, Gilliard est
93me et Bariffi 99me.

De Brest à Vannes (208 kil.) s'est courue
la cinquième étape. La première place est
revenue au Francais Marcel Bidot devant
Antonin Magne. 3. De Launoy. 4. Frantz.
71. Martinet. 73. Colle. 75. Gilliard. 84. Ba-
riffi.

Le classement general voit ler Frantz , 2.
Rebry. 3. Dewaele. 77. Martinet et Colle.
93. Gilliard. 99. Bariffi.

Vendredi : Vannes-Les Sables d'Olonne
(204 kilomètres).

LA COURSE DE LA FORCLAZ
Dimanche 8 juillet

La course de la Forclaz , qui se disputa
l'an dernier devant plus de trois mille spec-
tateurs , est certainement la plus belle
épreuve sportive qu 'on puisse applaudir en
Valais. La route , avec ses tournants brus-
ques et multiples , sa pente très rapide et sa
Iongueur de près de 10 kilomètres, consti-
tue une piste exceptionnelle pour les épreu-
ves de còte.. Aussi , dès la première tentati -
ve, en 1926, la course de la Forclaz devint-
elle populaire. Ce fut une révélation , et l'an-
née suivante les plus grands champions
suisses de la motocyclette y participèrerit
avec Ics coureurs valaisans. Franconi , qui
partait favori , dut s'incliner devant Baettig
et Ceresole et le record détenu par Casimir
Grosset , de Sion , fut abaissé de 49 secon-
des. 11 est aujourd'hui de 11 minutes 28 se-
condes, et de l'avis de tous , il peut encore
s'améliorer.

La course de la Forclaz s'annonce donc
comme un spectacle des plus passionnants.
Elle doit divertir non seulement les sportifs
mais tous ceux- qui sont avides d'émotions
neuves et saines. Les spectateurs rangés
tout au long du parcours applaudiront aux
efforts des champions doni' quelques-uns
sont reconnus pour leur audace extraordi-
naire et leur calme déconcertant. La volon-
té tendue vers le but , le corps et la machine
formant un bloc, ils foncent à toute vitesse
vers le sommet, prennent Ies virages à la
corde, effectuent les rétablissements les
plus imprévus , au mépris du danger. Et
pourtant , aucun accident grave n'est enco-
re survenu , car en plus du courage, les «as»
de la motocyclette ont encore la science,
l'habileté et le sang-froid qui les font triom-
ptier d'obstacles vraiment sérieux. En effet,

pour qui connait la route de la Forclaz, ce
n'est pas une sinecure' que de la parcoùri r
à touté vitesse. Elle présente les inconvé-
nients -des chemins de montagne : terrain
bosselé, tournants vertigineux qui se suc-
cèdent à très courtes distances, et qui peh-
chent du mauvais coté , deux fois sur dix,
autant de facteurs qui décuplent l'intérèt de
l'épreuve.

Il faut aller voir la course du 8 juillet , car
elle compierà dans les annalés du canton ,
comme un événement sporti! de premier or-
dre. Un comité d'honneur , compose du pré-
sident du Conseil d'Etat valaisan et des au-
torités de quelques communes, patronnera
cette manifestation pour laquelle- les meil-
leurs champions suisses sont attendus à
Martigny. Le Comité de Presse.

B I B L I O G R A P H I E
LES ANNALES. — Le député aveugle ,

M. Georges Scapini, donne , dans le dernier
numero des « Annales », ses impressions sur
la nouvelle Chambre. Cet article est; appelé
à un grand retentissement. Dans le mème
numero, les souvenir-s de Louis, de Robert ,
une page d'Abel Bonnard sur 1-Arnitié, les
dernières inventions nouvelles de G. de
Pawlowski, les sensations d'un ménage qui
cllectue son voyage de noces en avion , des
études de Marcel Achard, . Raul Souday,
André Salmon , la lettre d'Yvonne Sarcey
et le début du beau voyage de Pierre Bil.lo-
tey en Indochine. Le numero , fort abondam-
ment illustre, en vente partout : 2 fr. 50 fr.

D E R N I È R E  H E U R E
Le drame de la Skoupchtina

Les obsèques
BELGRADE, 22. — Jeudi, à 18 heures,

les dèpouilles des députés Pual Raditch et
Bassoritchek ont été transportées à; la ga-
re de Belgrade. Une foule de plusieurs
milliers de personnes formait la haie;sur
le passage du cortège que suivaient les
familles des victimes. Plusieurs ministres
et tous les membres du Parlement étaient
présenfs. Aucun incident n'a marque la
cérémonie. . • )

Le député assassin Ratchitch , après son
geste crimine], se réfugia chez un ami po-
litique. A 14 heures, il fit appeler un autre
de ses partisans auquel il déclara en pleu-
rant niavoir pu se contenir. « Provoqué,
raconta l'assassin, j 'ai demandò des ex-
cuses. Le président de la Chambre n'est
pas intervenu. J'ai demande au docteur
Pernar de fetirer les insultes prononcéès
à mon égard. Il ne dit pa,s un mot, et je
le vis."mettre la main à sa poche ptì .je sa-
vais Jqu'il tènait un revolver. Me. croyant
mena'eé, , j 'ai fait feù."' » ' . ' ' ' i

Ratchitòh a' écrit "des lettres à sas famil-
le et;a ses electeurs! À ces.deriderseli- dit :

.« J'ai accompli le mandat qué vous
m'aviéz confié en sacrifiant mes intérèts
personnels et ceux de ma famille/ Mème
malade, j 'ai participé à toutes les séances
de la Chambre. J'ai donne au pays tout
ce que je possédais. . J'ai travaillé pour
vous donner dès chèìnins de fer, des éco-
les, des hópitaux. J'ai negligé tous mes
intérèts. Pour Vous, je suis le vrai Serbe
monténégrin. Le docteur Pernar m'avari;
offensé dans mon honneur. Merci de la
confiance que vous m'avèz témoignée. Je
prie Dieu d'accorder au souverain la for-
ce de travailler pour le bien de la patrie
et du peuple. »

Séismes et raz de marèe
WASHINGTON, 22. — Le sismographe

de l'Université de Georgetown a commen-
ce à enregistrer ce matin à 5 h. 56 (heure
locale), des secousses sismiques d'une vio-
lence considérable qui ont dure 4 heures.
On croit que l'épicentre était à plus de
7000 milles de distance.

PARIS, 22. — On mande de Mexico au
« Matin » :

« Le port de Chacahua (Etat d'Oaxaca)
a été complètement détruit hier par un raz
de marèe. La ville de Tuxtepee , qui se
trouvé dans le mème Etat, aurait été
ébranlée depuis samedi soir par 108 se-
cousses distinctes.

La journée de Nobile
ROME, 22. — Le general Nobile a fait

part de l'émotion éprouvée par ses cama-
rades et lui pendant le voi de Maddalena.
Quelques colis furent endommagés. L'un
des parachutes ne s'ouvrit pas. Nobile de-
mande en conséquence d'autres accumu-
lateurs et d'autres objets. Il conseille de
lui envoyer les avions italiens qui sont
prèts à reprendre leur voi, ainsi qu'un
avion mimi de patins, qui pourrait tenter
de descendre sur la giace et de transpor-
ter Ies naufragés un à un. Lorsque sa sta-
tion aura recouvré son energie normale,
il télégraphìera des directions sur la ma-
nière de chercher le groupe reste avec le
dirigeable.

Les Communications avec le general
ont été interrompues soudainement lors-
qu 'un banc de brouillard a enveloppé
Kingsbay. Le brouillard s'est maintenu
toute la journée et s'est étendu aussi à
Virgo -Aay et au cap Nord. Cependant
Lutzow a fait, dana l'aprèa-midi, une au-
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tre, exploration sur . la terre , du Nord-Est
et au cap Brun. H a  renseigné le capitai-
ne du « Sora » sur les conditions défavo-
rablea de la giace aux environs de l'ile -
Foyn, lui conseillant de poursuivre ses, re- :

cherches pour retrouver le groupe Ma- ;
riano. Dans ce but, on a organisé une
nouvelle " expédition de traineaux et de
chiens qui aurait dù partir hier, mais
dont le départ a été renvoyé par suite du
brouillard.

Jeudi , les Communications radiotélégra-
phiques avec Nobile Ont été très brèves.
Nobile a demande des renseignements sur
les expéditions de traineaux. i

Le discours de M. Poincaré
PARIS, 22. — Les journau x sont una-

nimes à louer la luminosité du discours
du président du conseil. ; .' '.; « j

Le « Journal » dit que la Chambre qui,. - j
depuis sa rentrée, cherchait à s'orienter,
s'est tournée d'un élan unanime vera M.
Poincaré. - .-;*aL'« Echo de Paris » . note aUssi qùe' M.. ' .,
Poincaré a reconquis sa majorité. H euV ,|
été regrettable et scabreux que.T-op.era;;; gj
fiori de la stabilisation se fit dans une' at- ;";
mosphère d'incertitude politique.-Tl a suffi '
à M. Poincaré .de paraìtre et de parler; !
pour que ce 'danger soit écarté.

;L'«.Hòmme libre » écrit que M. Poinca-. ,
ré a réussi le tour de force d'ètre égale-
ment admiré par les socialistes et par les
novices en matière financière. tr . . i j

Le. « Matiri » qualifié l'exposé , d'éblouis- i
sant. Il indique que le président du con- , i
seil n'a pas cache qu'avant de gè détermi-
ner à la stabilisation, il avait hésité. Il a .
peut-ètre dù lutter contre ses propres teri-
dances. Aussi, la victoire qu'il va rem-
porter est-elle la plus belle de sa carrière,
car les plus belles victoires sont cólles .
qu'on r'emporte sUr soi-mème; , " ' ;' '

La « Victoire » recommandé la conti:, /]
nuation d'une sage politique une fois la ' v

stabilisation legale faitè. •. • '¦ ¦• . ;

Au congrès de la Petite intente
BUCAREST, 22. — Les séances des '

conférences de la Petite Entente ont con- ;
tinué jeudi. A la suite de la diacuasion
qui avait pour objet tout particulièrement: ','
la- situation dans l'Europe ^ centrale, .Tes'
-troia ministres des affaires étrangères ont
décide de publier la résolution suivante :;

« Après avoir pris en considération
tous les essais d'ébranler l'ódifice 4e la v
paix et le « statu quo » international, . les
trois pays de la Petite Entente, conscients
de la grande mission qui leur incombe en
Europe de consèrver - et de consolider en ;
toute circonstance,. malgré tous les efforts
eontraires,. la paix dans leurs régions. r.es- ;j
pectives, ont décide de continuer inébran- ;
lablement avec calme et dignité leur poli- ; 

:
tique commune poursuivie depuis dix ans
et sont prèts à s'opp.oser. avec la dernière
energie, avec tous les moyens appropriés
et opportuns, à toute tentativo de chan-
gement du « statu quo » territorial établi
par le traité. de Trianon. »

BUCAREST, 22. — M. Titulesco a dé-
claré que le texte communique à la presse
n'était pas une simple note pour les jour-
naux, mais une résolution catégorique
prise par les trois gouvernements qui
fixent ainsi leur politique commune.

Les contrebandiers
COME, 22. — Près de Cerano d'Interli,

des contrebandiers venant de Suisse avec
du tabac et de la saccharine ont été sur-
pris par les douaniers. Des coups de feu
ont été échangés dans la nuit. Les contre-
bandiers, obligés de prendre la fuite, ont
abandonne leurs marchandises. Le matin,
des taches de sang ont été découvertes
sur le sentier parcouru par les contreban-
diers.

ST-MAURICE. — Vu les bruits qui ont
circulé , je suis dans l'obligation d'informer
le public que je n 'ai pas remis le commerce
de boucherie-charcuterie que je tiens à St-
Maurice.

Le nouveau personnel que j e viens d'en-
gager est parfaitement apte à bien servir
ma clientèle que j' espère de mieux en mieux
satislaire en lui servant des marchandises
de première qualité aux prix Ies plus avan-
tageux. Louis Es-Borrat.

Cours des changes
du 22 juin

Communique par la
Banque Tissières Fils & C°, Martigny

Sur les places de I Court movali

Paris 20. 37
Londres 25 3o
New-York, chèque . . .  5i8.co
Bruxelles (100 Belga) 72 45
Milan 27 25
Madrid-B arce Ione . . .  85 20
Amsterdam 209.20
Berlin- Fra ne fort . . . .  123 g5
Vienne 73 00
TchécoSlonaqule l5.38

AVIS. — Le nomerò de ce jour est
compose de 6 pages.



Café tei lille [Mira -- Lave y-Ies-Bains
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BAL

Impressions en tous genres pour la
Banque, le Commerce et l'Industrie
Brochures
lllustratlons - Journaux - Faire-part
f iancallles , marìages et deuil - Cartes
visite - Affiches et programmes. etc.

Statuts - Règlements

CHEVROLET
chàssis 1 */< tonne

Fr. 5300.-
CH. PAULI  - S ION

Téléphone 3

BAL
dès lev 2 heures

Bonne consommation Bonus musique

LEYTRON
Dimanche a 14 heures

Re présentation Mitrile
donnée par la „ Cecilia - de LAVEY

Evionnaz - Place de la Maison Communale - Evionnaz
Manufacture d'instruments

de musique en cuivre
en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

FoorDitue dlBstraments neuf.
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS

ÌRien

3o^̂ ĉeniimes
le paquet de ce bon

iabacMiva
dans les magasins.

Wìedmer Fils S J\.
Manufaclure de labacs,

Wasen'/E.

Les

chòmeurs
àtudient et se servent avec
succès de „L'Indicateur des
places" de la ,,Schweiz. All-
jemeine Volks-Zeitung", à
Zofiogue. Chaque numero
contieni 300-1000 offres de
places. Tirage garanti 85.300
Hlóture dès annonces mer-
credi soir. Notez bien l'a-
i resse exacte.

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de musique

l'Eolio du Salentin
Bai champdtre dés les 14 h. avec orchestre jazz-band
Antinéa —:— Match aux qailles et attractions diverses.
Johannisberg 1" choix. Cantine soignée.
Ei os Jt nana» bai dans la Brande salle de la

s o ani iiene
L'Ecole de recrues d'artillerie XIII fera des

tirs au canon depuis le Lac Champex, le
mercredi 27 juin de 14 à 18 heures et jeudi 28
juin de 8 à 16 heures dans le terrain :
Mt-BrQIÓ - Les Arpalles - |Téte de la
Payannaz - Six Blanc - Las Planards

Planrossaz - Là Comba
Le terrain dangereux sera gardé par dea

sentinelles. Les personnes trouvant des prò-
jectiles non éclatés doivent en aviser le bureau
des Fortifications de St-Maurice a Lavey -
Village. Il est défendu de les toucher, étant
armés, ils peuvent éclater.

Le Commandant de l'Ecole,
_ - ¦  ¦¦ Major WIDMANN. •

| IMS 11 JJ «8 III
ÌM11I1 1M
sont des produits de choix et fabriqués à nouveau
dans leur ancienne bonne qualité d'avant-guerre.

Quelques spécialités :
Sédunois - Titanio No tO - XX siècle \
Centenalre - Mònt-Cervin - Fior du
Vaiale • Fior de Salsa - Tabac -,

valaisan I - Tabac valaisan II
Tabac Le chasseur - Tabac
JLe vigneron - Tabac Sem-

pione - Tabac
Trinciato - Tabac
J. W. No3-  Tabac
: V. D. M. No 4 :

Les ctgares et les tabacs à fumer du connaisseur !
Maison fondée en 1815

CHEVROLET
conduite intér. 2 portes

Fr. 6100.- j
CH. PAULI - SION

Téléphone 3 \

Graphologie "
\nalyses, Expertises d'écri- ,ture. Travail consciencieux. !
Mlle L. Bessat. Professeur
lutorisé. Boul. de Grancy 56 6
Lausanne. ì

Voyageurs
dérieux et actifs à la commission visitant la clientèle
sarticulière sont demandés par une maison importante
de tabacs et cigarettes. Situation d'avenir pour per-
sonnes sérieuses. Rayons à convenir. — Offres sous
P. 1485 à Publicitas , Bienne.

t .  t L

La boucherie-charcuterie Louis Es-Borrat
à St-Maurice

offre à sa clientèle :
Boeuf à rótir à partir de Fr. 2.80 le kg.
Bouilli à partir de Fr. 2.— le kg.
Veau de fr. 3.— et 4 —  le kg.
Roti de porc et cótelettes Fr. 3.80 le kg.
Petits jambons sans os de 3 à 4 kg. . . Fr. 5.80 le kg.
Saucissons pur porc Fr. 4.80 le kg.
Saucisses de ménage extra Fr. 3 50 le kg.
Saindoux «rar. uur uorc. Dar bidon 5 icar. Fr. 2.50 le kcr.

La Boucberie-thartuterie Ls. Munì nioita S u I fafedemande à acheter ~) eW %• ¦ ¦ M m Ŝ

5 à 6 porcs de cuivre
de 7 à 8 tonrs ponr engraisser Soude - Chaux vitriolée

_fa___ja__Wa_ _ _ _âm_ ia___mm ~~~MàlMMMM9 Soufre

Lundi 1 III¦ R I II IHF I Conditions avantageuses
UUWbll lUl l l i  m Fédération Valaisanne dei

1

2 I 
de nome g Producteurs de Lait - Sioi

Juillet I GRAMDE VENTE 1 TéléPho™ 13
I ne jniLLET 1 C&ewaDX ponr abattre et aedient¦BjBjBj npjpjaj "fi rfUIL.L.E.1 I sont payós un bon pria

dMt M9~h, m mam. mmm _wm_ I par la
^5 ¦ ¦ 1 fj  pà¥ ^S I Boucherie Cheval ine Centrali
"̂ P ^—* ¦¦¦ am-W El *«tP I I  Lou»e 7, LAUSANNE H. Verre]

E?T I Téléphones :~* m K 
______ 92.59 ; Bamicila: 92.60

OCCASIONSI A„frtà tous nos rayons S| é\ W % &  % VJ
Demandez le journal special N superbe LORRAINE-

—— 5 DIETRICH, 6 cyl. 5 p).
H ||f ,̂111  ̂„ & 

Cie 
! 

état de neuf , à enlever prix
"" lflf H I fil  fé» ¦» S. A. dénsoire, cause doublé em-
S. »» *¦¦»¦¦%#¦ VEVEY 

__ Ploi - Pension Fleur d'Eau ,¦¦ la Belotte près Genève. Tel.H j  129. 

Wt ie Man ti | Mail, à SiMer p^ssoir
Etienne Delasoie, à Chamoille sur Sembran- ™ f 0*}* aci.er- Contenance

cher, offre à vendre pour cause de départ, ^ìsf ŝ PSDUCìSS s1on°
US

tòus ses biens, bàtiments , bétail et chédail. — -j  —
Facilité de payement. Occasion exception- A VGIluPGnelle pour ménage d'agriculteur. Tout en bon , . " .
rapport. Traiter .directement avec le vendeur, £ f °%TuÌeZHe TiEtienne Pelasele, Chamoille sur Sembrancner ans. S'adresser à Gabriel
¦¦HaajHHMaHBHMnHH ^MMHHMHHHMHMB Bourgeois , aux Valettes , Bo-

vernier. 
Fromàfle à bon marche A loner ou à vendre une

BON TILSIT MAISON
tout ora» granae-écurie. à Véros-IDUI gras eaz, village de Jocey.

1 pièce (4-5 kg) Fr. 2.40 par kg. S'a£re,Sser au Nouvelliste
3 pièces Fr. 2.30 par kg. =r ——r —

Bon Emmenthal d'été tout gras "PUQ6FIC© ...
' m • „ « -m i « » *-. i Si vons voulez boire un
5 kg. 3 fr. - 15 kg. 2 fr. 90 par kg. apéritif de marque sain, sto-

Envoi prompt par poste et chemin de fer, contre !,̂ *US,e' hyeiénique, ne
u » -u'à>M — m — *M m m ,m.mM mm demandez plus cun bitter»remboursement. - HANS BACHMANN, majs exigez UN DIA-
Expédition de fromages - LUCERNE IV BLERETS". ' "

A REMETTRE I CHEVROLET
dane le Centro du Vaiale

I .  Un commerce d'épicerie im'portant tp R nRfl -!. Un garage avec outillage et installation ' * *  OwOU»
I. Un grand café-restaurant, clientèle assurée.
i. Un commerce de vins avec pressoirs hydraul. et inst. Q|j P A U |_ | " S I O NA VENDRE ' 

Télé e 3. Plusieurs places à bàtir à Sion 
!. Deux appartements bien exposés, à Sion *
f . Un pressoir américain à l'état de neuf On demande gentille
i . Une maison d'habitation 10 pièces, à Martigny. ¦ y * 

X B IIOn demande à louer à Sion iGUllG 71116
Jn appartement de 4 à 5 pièces pr le l" juillet prochain ponr aider au ménage et àJn appartement de 3 à 4 pièces pour le 1" novembre la campagne.
"adresser à l'Agence d'Affalree Cyprlen Varone, S'adresser à M»»1 Pernet ,
ì Sion, Rue de Lausanne, Téléphone 4.68 Illarsaz.

liltt Sili - IMIIf

CHEVROLEf
conduite intér. 4 portes

Fr. 6650.-
GH. PAULI  - SION

Téléphone 3

Montres de précision .. V I T H O S "  Cnronomèlrej
Vente dircele du fabriet mt au par-ticulier. Réglage parfait , robuste,
elegante. Garantie sur facture . —Tous genres de montres, en or,argent et metal, pr Messieurs dep.1S fr., pr dames dep. 20 fr. Réoub-leurs. Réveils. Baromètres. ENVOIS i
CHOIX. Demandez les nouveaux prix
et le Catalogue s. v. p.
E. ORY-PERINAT - DELEMONT
Comptoir d'horlogerie. - Maison do eonfiaKi

¦ A £T !¥*»€:V
FONoée CN i©5©

ASSUTRANCES
VIE-RENTES-ACCIDENTS
RUE DE LA PAIX 6-LAUSANNE

A. ROULET, SION
Agent general Avenue de la Gare

A REMETTRE
de suite

pour cause de sante, un gres
commerce de cycles, motos,
fournitures pour autos, etc.
marchant très bien , chiffre
d'affaire prouvé. Très bonne
situation. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
A. PITTIER, Agent d'affai res
patente . Montreux.

IDIVI
40 bons manoeuvres sont de-
mandés par l'Entreprise S.
LOSIO. Se présen te r au cha n-
tier en gare de Versoix près
Genève. 

On demande pour deux
personnes et seuls pension-
naires

tiaiie el pera
à la montagne pour 15 jours
(Discrétion). Offre avec prix
Case 143 Stand, Genève.

On cherche pour entrée
de suite

jeune fille
comme sommelière-femme
de chambre pour petit hotel
ouvert toute l'année.

Offres case postale 20616,
Martieny.

bonne à tout faire
jeune fille au-dessus de 20
ans, ayant fai t l'école ména-
gère. Entrée immediate.

S'adresser à Madame Leon
Martin , avocat, à Monthey,
Valais.

Hotel du Pillen
Dìablerets

demande une laveuse, une
fille d'office , un casserolier.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et

GARCON D'OFFICE
Vie de famille et bons traile
ments , entrée de suite. S'adr
au Café de l'Europe , Chan
tepoulet , 1, Genève.

fille d'office
S'adresser a la clinique

La Valerette, Leysin.
I On demande une

laveuse
S'adresser à la Blanchisserie
A Héritier , Saxon.

On cherche de suite

fille de cuisine
et pour aider au ménage. —
Offres, Case postale, Marti-
gny 20616. 

/2aaw\

auaesaison mattai.
un Pouding

Salamandre et un plat
de fruits composent
un menu toujours
triomphalement ac-
cuellli des enfants. En
été l'alinientatioti de-
mande moins d'exi-
gences qu'en hi ver et
la ménagère toujours
très occupée peut bien
s'offrir, une lois por
semaine, la commo-
dité de servir un Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement prépare et
digestfble, au lieu de
stationner de longues
heures dans la cha-
leur du ootager.

Ea »tnfc f «toat

tDr. A WANDER &-A. ¦
BERNE M

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rhodanique
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Images rustiques
Le bonheur simple

C est par ces beaux jours , annoncia-
teurs de la prochaine gioire do l'été qu 'il
fait bon de s'evader pour un moment des
artifices coutumiers de la ville et de s'en
aller, par la campagne odorante et fleu-
rie, se réjouir les yeux et, par les yeux,
l'fl,me elle-mème, à la contemplatici! des
belles images rustiques, simples et nues.

* * *
Le village que j'apercois de loin, se dis-

tingue à peine dans les verdures des ar-
bres qui l'entourent comme une ceinture
de gaze frissonnante. A travers les
trouées du feuillage se devinent des rec-
tangles de toits bleus, un pan de mui
gris-argent patine, une cheminée bianche
d'où monte une fumèe droite et mince,
pareille à un grand lis d'un blanc bleuté.
Le clocher seul pointe au-dessus du pay-
sage vert et tend son coq d'or mat dans
l'azur.

La route, accrochée au flanc d'un talus,
longe la vallèe. A ma droite, quand le
talus s'indine, je vois les champs de blé
et d'avoine escalader les pentes de la col-
line. A ma gauche, sur les deux rives du
ruisseau, s'étaient les prairies encore in-
tactes, où mille fleurs diverses émaillent
1 herbe haute de leurs corollcs aux formes
multiples, minces coupes d'or des renon-
cules, tubes allongés des narcisses, étoi-
les d'argent des marguerites, urnes de
sang des compagnons rouges, ombelles
délicates des angéliques et des berces,
bourses mauves des orchis, croix roses
des cardamines, houpes de neige des trè-
fles blancs. D'un soufflé lent la brise fait
miroiter toute cette soie verte piquée de
joyaux. Et les papillons et les libellules
animent de leurs rondes zigzagantes les
herbes qui frissonnent.

Derrière un bouquet d'aulnes, le moulin
sommeille dans son écharpe d'écume. La
petite chapelle fleurie de la Vierge et le
vieux crucifix entre ses quatre tilleuls
géants m'annoncent l'approche du village.

Voici les premières maisons blanches,
posées en sentinelles avaneées et qui dor-
ment dans la lumière. Les portes sont clo-
ses. C'est l'heure du travail dans les
champs. Quelques poules picotent sur le
fumier autour du maitre coq, qui se re-
dresse d'un air cavalier pour suivre de
son ceil rond l'étranger qui passe.

* * *

l̂ rn E23ZE1
(Eau minerale d'Eglisau avec
Sirop de f ru i t s  na tu re l )

LA NOUVELLE
BOISSON DIÉTÉTIQUE

Dépositaire general :
ED. MASSEREY - SIERRE (Vaiala

Téléphone 33

Instruments DI A II HO Gramophones = 23 SEPTEMBWE fi&ss/ctengm/e L7IUI 1

et accessoires f IA fi U ò et disques | PREMIER LOT : I S P O R T S M E NNEUFS ELOCCASIONS | fj^ IQ.OOO-- = ™~

L Drabsch = = BICYCLETTE
¦ ~

—
~ ¦ ~ â\ mttw —Ut* t̂W I S Billf»f «  ̂ *»n vpnlo Mane tmic !*»«= Z Visite/, les

=—-— * Billets en vente au magasin de musique J
V I N S  É T R A N G ER S  ? Fcetisch , Lausanne , rue de Bourg. Prix ?
ordinaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix. ? des P^ces : Fr. 10, 8, 6, 4, 3, 2. — Taxe «
Livralson à domicile par camion. A. ZUFFEREY & Cie, Sierre. i municipale. 10% en sus. J

LA DIRECTION

¦¦¦ awaw ¦ «¦ maw ~-9 ~tew ¦ ¦ °: Billets en vente dans tous les ;» visitez les "^ j iij > »¦*

Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186 ;; cafés et magasins " r "If '̂̂ j „• , „ .,„ , . , , „ ,. , , .  F S 2 Crand choix de Bicyclettes de course, '/« course, rontièrehn face de l Église catholique llllllllllllllllllllllllll llllllllllll |||||||||||||||| au prix exceptionnel de fr. ISO.- Garantie 1 an.

NOUVELLISTE
V A L A I S A N

Mon pas fait un grand écho dans le si-
lence de cette route, au seuil du village
qui parait désert.

N'avez-vous j"amais ressenti cette hu-
pression de tristesse douce que donne un
vieux village par un beau jour d'été ?
Est-ce vraiment de la tristesse ? N'est-ce
pas plutòt le sentiment d'une paix pro-
fonde ? Les vieilles maisons ont un air de
noblesse. Elles ont des destinées obsenres,
toujours pareilles ! Elles gardent dans
leurs murs décrépits tant de sóuvenirs de
vies simples, qui se sont succèdo selon le
mème rythme ! Une poesie vénérable les
enveloppe, epopèe de la tàche sans gioire,
accomplic vaillamment, dans le découle-
ment quotidien des labeurs sans cesse re-
nouvelés.

Une àme lointaine, qui n'a pas changé
depuis des siècles, veille paisiblement sur
ces vieux refuges des laboureurs. .

Des enfants crient comme de petits
sauvages. Les garcons jouent, agitent des
fouets minuscules, se balancent sur les ti-
mons des chariots, se culbutent dans la
poussière. Les fillettes apprennent déjà
leur ròle de mères et surveillent chacune
un marmot confié à leur vigilance. Des
vieillards aux visages secs comme les
garrigues voisines, devisent entre eux,
laissant tomber parfois des paroles lentes,
au sens profond comme des sentences.
Des vieilles vont et viennent à pas me-
nus, vaquant aux humbles soins du ména-
ge pour ceux qui sont aux champs.

Les hommes et les femmes sont partis.
Tout a 1 heure, du haut de la colline qui
domine les maisons, quand ma vue por-
terà sur le cirque des campagnes, j'aper-
cevrai leurs silhouettes éparpillées, com-
me des statues noires et fèrmes, se déta-
chant sur le fond brun de la glèbe. Le
soir seulement, les femmes rentreront les
premières, d'un pas trainant, pour rallu-
mer les feux. Puis les hommes menant
leurs attelages ou poussant leurs bestiaux
ou simplement portant sur leurs épaules
leurs outils au fer luisant, poli par l'usa-
ge, rendront aux rues du village une vie
mèlée d'appels, de commandements, de
cris d'animaux. Les fenétres s'allumeront
dans l'ombre. Tout s'apaisera par degrés.

& $ tgt

J'ai converse avec quelques vieillards,
avec quelques vieilles. Les uns n'avaient
jamais quitte le village, sauf pour quel- 
ques courses au bourg voisin, semblable ._ 

^au leur, ou au marche de la petite ville. rOUf VOlfC SBllte
Les autres s'étaient aventurés, à Tocca- -a
sion d'un congrès agricole ou d'une visite

X Costumes de E. Biéler J
: ?? t
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Fete Federale de Chant i
? 

| Lausanne 6 au 17

: Concerts de Reception
? Messe en fa mineur de Bruckner

Concours : : Concerts d'ensemble
Festival Jaques Dalcroze?

1928

?

?
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BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.
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ies de menane et ei tous genres
Rldeaux. - Tapis de table aux prix les plus

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

BL. WISKI. Lausanne.

imposée par Ies convenances, jusqu'à la
grande ville pleine de bruits et de dan-
gers, dont ils étaient vite revenus aba-
sourdis. Que leur importe la ville et sa
fièvre ! Toute cette agitation de vaste
fourmilière humaine les étonné et les of-
frale. Agitation vaine, leur semble-t-il.
Dans leur sagesse vénérable, ils ont vécu,
cornine leurs pères et les pères de leurs
pères, là où la destinée les a fixés, là où
Dieu les a fait naìtre. Ils ont aimé la ter-
re, cette terre qui exige tant de soins et
tant de labeurs, mais qui dispense aussi
des joies douces et profondes et conserve
aux àmes simples une paix si durable. Ils
ont connu des fètes na'ives, traditionnel-
les, sans grand éclat, et, parmi les meil-
leures, ces fètes de l'Eglise, toutes fleu-
ries de légendes et de coutumes ancien-
nes, où leur cceur satisfait pleinement son
besoin si instinctif du divin. Ils ont sur-
tout connu le long travail qui maintient
les corps en sante et les àmes dans la sa-
gesse et la vertu. . .

Parfois des échos leur parviennent en-
core des agitations humaines. «Patience».
c'est leur mot. Les choses passent, les
événements s'écoulent, les ambitions s'é-
vanouissent, les souffrances mème se fon-
dent. « Patience », quand ila voient les
jeunes inquiets, avides de nouveautés, im-
patients d'une vie qui ne suffit plus à
leurs désirs passionnés, prèts à quitter le
bon vieux village et le métier ancestral
pour des rèves d'un bonheur illusoire, ils
répètent : « Patience, mon fils ; patience,
ma fille. Vous apprendrez à vos dépens.
Un jour viendra où vous saurez. Patien-
ce ! »

Le soir descend. Des ombres bleues
noient le village qui s'efface dans le pay-
sage. La nuit profonde s'étend sur les
champs, où les blés continuent à pousser,
à fleurir , en attendant les jours éclatants
des moissons d'or. « Patience ! »

* * *
Ainsi les images rustiques éveillaient

en moi des idées de paix, de bonheur sim- Dans sa séance du 20 juin , la direction
pie, -en donnant à mes impatiences cette generale, d'entente avec le comité de ban-
forte lecon que nous oublions trop, que que, a de nouveau tenu le conseil au cou-
tous devraient plus souvent méditer. Mais rant de l'état actuel du problème.
dans nos villes, où nous dévorons le Le conseil a jugé que jusqu'au moment
temps, où plutòt le temps nous dévore, où cette revision de la législation moné-
qui dóno a encore "li? temps d'attendre ? taire et de la legislatura de la Banque

E. D. d'émssion sera effectuée, la Banque natio-

JUIIIOI.

buvez une

?
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Objets religieux
LIBRAIRIE CATHOLIQUE

A St-Joseph
Rue Chancrau, 5 - LAUSANNE

Missel - Chapelets - Christ
Statues - Chevalets
Médailles et croix

Jmageric reiigieuse
Almanachs catholiques

Envois à choix
J. BESSON.

Lutte contre le cancer
Un sous-comité de la commission du

cancer s'est réuni à Genève les 18 et 19
juin sous la présidence du professeur G.
Regaud (Paris) pour étudier les problèmes
de la radiothérapie du cancer.

Ce comité a établi le pian d'une enquè-
te d'ordre statistique sur les méthodes
employées et les résultats obtenus dans le
traitement du cancer de l'utérus par le
radium et les rayonx X. L'enquète se
poursuivra sur une base uniforme dans
un certain nombre de cliniques de divers
pays et s'étendra à tous les cas observés
pendant une période déterminée.

Le comité a en outre élaboré des re-
commandations portant principalement
sur les méthodes les plus efficaces de lut-
te contre le cancer de l'utérus. La formule
definitive de ces recommandations sera
arrètée ultérieurement par ce sous-comité
au cours des recherches qu'il a entrepri-
ses.

Politique monétaire de la Suisse

La direction generale de la Banque na-
tionale suisse avait déjà fait rapport au
conseil de banque, dans ses séances des
5 mars et 23 décembre 1927, sur la réfor-
me future du système monétaire suisse.
Elle a soumis également l'année dernière
aux autorités fédérales des propositions
pour la modification de la législation mo-
nétaire et de celle de la Banque d'éniis-
sion ensuite de la dissolution de l'Union
monétaire latine.

Ces propositions ont trait à l'introduc-
tion de l'étalon or, à la dégradation de
l'écu de 5 francs au rang de molinaio di-
visionnaire et à la suppression du cours
force, tout en créant simultanément les
bases légales pour le remboursement des
billets au choix de la banque, soit en
monnaie d'or, en lingots d'or ou en devi-
ses or.

ATELIER DE
RÉPARATIONS

GARAGE DE ST-MAURICE
HENRI GOEGEL

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

Mécanicien qualifié.

A remettre tout de suite

Bonne clientèle, machines à l'état de neuf. -
Conditions très avantageuses. Ecrire au Nou
velliste sous 1523.

Comptes - Cour ants
Prèts sur billets

Ouvertures de Crédits
CHANCE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

2me FEUILLE

naie doit continuer la politique monétaire
poursuivie ces dernières années afin de
maintenir le change suisse dans les limites
des points d'or par rapport aux pays où
le trafic de l'or est libre, comme aux
Etats-Unis de l'Amérique du Nord et en
Angleterre.

L'importation et l'exportation de l'or ne
sont l'objet d'aucune restriction en Suisse
et la frappe de monnaies d'or pour le
compte de particuliers est demeurée libre.

Wite mème Jr m̂
queÌBsphosphatEs. la
chaux eh.ferlUisenl
la terre, l 'Ouamal-
line am èlio ve la
f o r c e  de e esistati-
ce, la capacitò p rò
ducliue,en un
mot, la sante de

l 'homme.
<Dr. Q. nUonder <5.-S?. 'berne

L'anépitif LUY" COCKTAIL- ~r " — — — ...... —
à base de vins du Valais convieni aux

estomacs les plus délicats]
DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION

LA CONSTIPATION
est combattue rapi-
dement par l'emploi
dee petites pllules
laxatives Carters
purement végétales;
pr ises rógul iòre-
ment elles prévien-

ITO£
IVER
PILLI

nent toutes disposition a la constipa-
tion, cause de beaucoup de maladies.

UNE PETITE PILULE
UNE PETITE DOSE
UN PRIX MODÉRÉ

En vente dans toutes les pharmacies
au prix de fr. 1.50 l'étui.
¦ Représèntanta-r „GARTERS Co.", 11

avenue du Tribunal federai, LAUSANNE.

CARTERS US1PILLS
Favorisez de vos achats les commercants
qui font de la reclame dans nos colonnes.

Atelier uì> OrtoÉ. à ini!

Dépòts à terme
à 3 et 5 ans
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CLOSUIT & C"

Banoue de Martigny
Maison fondée en 1871

Prèts
-:- sur cautlonnement, hypothèques, -:-
nantlssement de titres, police d'assurance vie
aux meilleures conditions.

Goodrich
•j  ̂Souple Corde «^

Le Souple Corde Ballon

Goodrich
réunit au plus haut degré toutes les qualités essentielles

du meilleur pneu.
Construction robuste - Souplesse maxima

Pouvoir antidérapant
Stock dans tous les bons garages.

Poutrelles, ¦:¦ Àcier rond beton
Tòles galvanisées polir couvertures

Tuyaux galvanisés et noirs
Raccord + GF +

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

Banque Cantonale du Valais
ft * \___J ŴIsaK. m \  Nouwelles cassettes à disposition des de-
ll h^n?miÌLlì W- Posane, permettant à chacun de con-

_W ^z.at. _è___rm_u. _m\_ì \ "tir :fe: * 1 £J trdler en tout temps le montant des
I 3 i|fe- j $S fi économles réallsées :

S'adresser au Siège de SION, aux Àgences.
Comptoirs et Représentants

eau
est un inconvénient lors Mu lavaae

L'eau dure rend les fibres raides et friables et empèche une formation
abondante de mousse.
Pour lier la chaux contenue dans l'eau et pour rendre celle-ci douce comme
l'eau de pluie, il suffi t de délayer, avant la préparation du lissu, quelques
poignées d'Henco dans l'eau froide de la lessiveuse.

eneo

lam

1 Banani Tissières tik 5 [ie I
H Martigny §1
M Nous payons actuellement : B

I Sépi à hm »5 s I
I(Èe rEp3[ps Ì̂4iJ

I tie par dépót de titres suisses) ra|

I [oraptBHoraisi le sali
I WmwMi 3j|r43|J

I (BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montanti.) I

I CHA NGES I
I et toutes Opérations de Banque I

»| KHWÉSff** Depose?, vos fonds et faites vos I
ffil Hkj affaires dans les banques vaiaisannes I

A SION, Rue des Remparts

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

Se recommandé Mme Oioira-Lattion.

Maturile Federale
Baccalauréats — Polytechnicum

Préparation aux examens

Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne

f FEMMES QUI S0UFFREZ
de Maladles Intérleures. Métrlte. Flbromes. Hémor
razles. Suites de couches. Ovsrites. Tumeurs. Per
tes blanches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car 11 existe un remède facomparable, qui a sauvé
des milliers de malheureuses condamnées à un
martyre perpétue!, un remède simple et facile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES oui SOUFFREZ. aurtez-vous essayé

tous les traitements sans résultat que vous n'a-
vez oas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder. faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

La JOUVENCE de l'UE SOURY
c'est le salut de la lemme ^Bfl^
FEMMES OUI SOUFFREZ de Lwrceport Ĵ

Règles InréiruUères accompa-
Knées de douleurs dans le ventre et les reins : de
Mlgratoes. de Maux d'Estomac, de Constlpatìon.
Vertlges. Etourdlssements. Varices, Hémorroides,
etc.

Vous qui cralgnez la Conjj cstlon. Ies Chaleurs,
Vaoeurs, Etourdlssements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sùrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mac Dumontler. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
oharmacien. 21. Oual des Bercnes. à Genève.

Bien oxlgor la véritable JOUVENCE de l'Abbi
BOURT qui doit porter le portraltde l'Abbé 8ou-
ry et la *lfnatareMag. DUMONTIER en ronge.

adoucit l eau dure

f̂%> S r̂^cmMada^ne^
— M y ~ a -aff eu*-;

vous n'avez pas tout essayé et votse
café ne serait ni faible ni dair, si
vous y mettiez un tiers de chicorée
D V. Sans chicorée, café incomplet !

%

Sans DV, café quelconquel Si vous
préférez une chicorée légè*ement
granulée et toujours ffiatale:

xì&ezhnouveUe
O elucoiveEJLéòyjfe

Gramophones
Thorens, l'appareil de qua
lite , fabrieation suisse. -

Grand choix de disques
H. HALLENBARTER
Martigny-Ville SION

Lctlt
delaGmyère

lisi
tvaporeet

cèduti en-p off are

ĜuioSf

Redonnepar
addtf ion d'eau.
un leut très f iche
mais suppo rtép a r

les estontacs
ler pltf s delicati

LAITGUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYÈRE)

La charcuterie

J. Calarne, Aigle
expédie : '

saucisson garanti pur porc,
le kg. 4.20

beau lard maigrele 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

Annartem prit
à louer , 3 chambrès et cui-
sine, meublé ou non , bien
ensoleillé; jardin à volonté.
Près de Randogne , à 1200 m.
d'alt, et à 10 minutes de la
gare St-Maurice-de-Laques.
S'adr. à Vocat Fcs, Randogne

Pressoirs
pierre granii avec treuils
et roulement à billes ,
80/100 brantes , ainsi que
vases de 10/11000, 6000
litres en parfait état , à
vendre.

Facilités de paiement
on prendrait éventuelle-
mentvendangeencontre-
valenr.
S'adresser Bureau Fred.
Varone, vins, à Sion.

botali iiiilli»
Troistorrents

Jambons et viande
séchée

du pays
Boti beurre

de montagne. — Conditions
avantageuses. — Demandez

mes prix.

Décheis
de fer
ronds 14-20 mm.

longueurs 0.60 minim.
sont achetés par

LOSINGER & Cie
Carrières de Masson gex

Galvanisage
Piombane

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

qui se rouillent
Prix modérés

Zioguerìe Georg. MADER
Tel. 9:.i4. Lausanne.

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 recommandé : A. FAVET.

Achetez la mach. .Helvétla'
Saula marque suisse 1

Petits payements mensneli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqui mina machina 1 Madri S. A.

Lucimi 

LOCARNO
Petite famille bourgeoise
cherche pour tout de suite

jeune fille
bonne à tout faire. — Réfé-
rences et photo à chiffres
1865 à Publicitas , Locamo.


