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Nouveaux faits connus
vendredi à midi

A Lausanne, la Féte federale de
chant bat son plein. Les trains arri-
vent bondés, et la ville , pavotsée, a
fait  une reception enthousiaste à la
bannière federale et à ses notes.

L'étrange aventure du célèbre f i -
nancier belge Losvenstetn, tombe
d'un avion dans la mer, défraie tou-
tes les conversations. On envisage
l'hypothèse d'un suicide. Un grand
nombre de valeurs ont baissé en
bourse.

La déclaratton gouvernementale
allemande, actuellement dlscutée au
Reichstag, montré bien que l'AHe-
magne poursuit une politique d'en-
tente et de rapprochem ent.

Dami! Censure
Nous possédons donc une Commis

sion cantonale de censure sur les cine
mas.

Il y a quelques jours , cette commis-
sion a fait parler d'elle pour le veto
mis à toute une catégorie de films qui.
si nous ne faisons erreur , devaient dé-
filer sur l'écran à Sierre et à Sion.

Très humblement, nous avouons ne
pas les connaitre et ne pouvoir dire si
la mesure s'imposait ou si elle prove-
nait d'esprits étroits et scrupuleux.

Notre opinion n'aurait eu , d'ailleurs,
qu 'une valeur relative.

Ces sortes d'appréciations sont on
ne peut plus personnelles , car elles dé-
pendent beaueoup de l'éducation re-
cale, de la tournure de votre esprit , de
vos lectures, de votre entourage, de
vos voyages et de ces mille riens de la
vie qui vous faconnent l'àme, la cons-
cience et le coeur.

Puis, il y a le milieu.
Tel film peut passer complètement

inoffensif , voire méme moral dans
une région et faire scandale dans une
autre.

Ce fait est arrivé dernièrement chez
nous où, dans une localité du Bas-Va-
lais, on a pu représenter une oeuvre en
toute tranquillité, alors que, dans le
Centre, on lacérait les affiches.

Inutile d'insister sur ce point : il
s'est rencontre des chrétiens et des
chrétiennes pour applaudir a ce geste
vengeur ; il s'en est trouve d'autres
qui auraient voulu discuter avec l'ab-
bé Bethléem.

Ce qui domine le débat , c'est qu 'il
n'y a qu 'une voix , aussi bien chez nos
voisins du canton de Vaud que chez
nous, pour mettre fin au cinema lascif
et ordurier.

On dit que le peuple a besoin de
moralité. C'est vrai. Mais qu 'entend-on
par le peuple ?

Les classes qui travaillent de leurs
mains ?

Celles-là , évidemment , doivent ètre
préservées de divertissements attenta-
toires a la morale.

Seulement , quelles infectes chan-
sons ne sert-on pas souvent comme
dessert à des diners auxquels partici pe
une jeunesse dorée ?

Quels livres de prix , quels journ aux
amusants, que l'ouvrier ne peut se
procurer , ne franchissent-ils pas le
seuil de maisons « très bien » ?

Et, en art , que ne voit-on pas ?
Or, si les premiers rangs de la so-

ciété, ceux de qui devrait venir la ré-
sistance, se laissent pousser dans cette

voie, comment s'étonner que les der-
niers s'y engagent ?

Autrefois, c'était la prétention de
certains politiciens de partager le
croyant en deux personnes : l'homme
prive, le pére de famille fidèle à toutes
les lois, à tous les devoirs de sa foi, et
l'homme public qui , dans l'Etat, se
prètait à ignorer l'Eglise, ses droits,
voire parfois ceux de Dieu.

Ainsi procèdent aujourd'hui ceux
qui professent une morale rigide au
foyer et qui , sans couleur d'art ,
d'amusement, de joie des yeux , en ac-
ceptent une autre, dans le jugement
des ceuvres littéraires, des films de ci-
némas, des théàtres et des divertisse-
ments de tous genres.

Nous ne sommes pas bégueule pour
un soù, et nous estimons qu'il est aus-
si ridicule de voir le mal partout que
de ne le voir nulle part.

Celui qui , à notre epoque, voudrait
transformer nos localités, petites ou
grandes, en Chartreuses ou en Trap-
pes, perdrait sa langue et son temps, et
jouerait un ròle qui ne serait guère
imitable.

Une statue, une chanson, un livre,
un film , une scène de théàtre ne sont
pas forcément des ceuvres immorales
parce qu 'ils évoquent la beauté scul-
turale , le bon mot, l'esprit , les moeurs
vécues.

Il y a pu avoir une intention très
pure dans le cerveau qui a guide la
piume, le pinceau ou le ciseau.

Mais voyons aussi l'autre coté de la
médaille.

A force de remonter , sur des ba-
teaux légers, le cours de la vieille mo-
rale , on risque de s'enfoncer dans la
boue sans mème s'en apercevoir. On
se blasé ; on est blasé.

De gràee, pas de puritanisme , mais
de gràee aussi , pas de décadence ro-
maine !

Ch. Saint-Maurice. A
——»»e»»
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Les chiens de l'armée suisse. — Jeudi a
commencé au Mont-Pèlerin le cours de
dressage de dix chiens de liaison pour l'ar-
mée suisse, sur l'initiative du colonel-divi-
sionnaire Guisan. Six soldats , deux sous-of-
ficiers et deux oificiers participent à ce
cours que dirigerà M. Eustis , aussitòt qu 'il
sera remis du grave accident que nous
avons relaté. En attendant , c'est Mme Eus-
tis qui assume ia direction technique du
cours.

Rappelons à ce sujet que M. Eustis souf-
fre d'une simple fracture de la màchoire et
qu 'il sera rétabli sans doute dans une di-
zaine de jour s. Un des cynologues blessés
se remet déjà de la forte commotion cere-
brale qui l'avait ébranlé ct l'autre , peu à
peu, se guérit de sa fracture du cràne.

On abat des aigles. — Dimanche dernier ,
un garde-chasse a abattu , dans le massif du
Matzenstock (Glaris), un aigle superbe qui
ne mesurait pas moins de 2,28 mètres d'en-
vergure. Le gouvernement glaronnais avait
autorisé ses gardes-chasse à abattre deux
de ces rapaces , car les ravages qu 'ils cau-
saient commengaient à devenir inquiétants.
Un a donc déjà été pris, quant au second , il
n 'a qu 'à bien se tenir ! L'aigle abattu sera
empaillé et ornerà à l'avenir l'Hotel de Ville
de Glaris. Que les autres gouvernements
cantonaux imitent celui de Glaris et bientòt
l'aigle royal ne sera plus en Suisse qu'un
souvenir. C'est ainsi que disparait peu à peu
la faune suisse.

Electrocution volontalre. — On a décou-
vert , mercredi , au bord de la voie ferree
Romont-Viliaz , le cadavre d'un nommé
Monney, 21 ans, domestique à Chavannes
sur Romont. Cet indtvidu , qui ne paraissait
pas jouir de toutes ses facultés mentales,
manifestai depuis quelque temps des inten-
tions de suicide. Samedi soir, vers 22 heu-
res, après avoir achevé les travaux de la
ferme, Monney quittait ses patrons. Il esca-

lada l'un des pylónes qui voisinent la ferme
et qui Iongent la voie ferree , entra en con-
tact avec les fils de la eonduite électrique
et tomba foudroyé. C'est ce qui explique
maintenant les causés du court-circuit qui
a été signale sur cette ligne samedi soir
vers 22 heures, et dont les effets ont pro-
duit quelques perturbations à la circulation
des trains.

Le chasseur responsable. — Le Tribunal
federai vient de reconnaitre la responsabi-
lité d'un chasseur genevois qui , lors d'une
chute , avait provoqué le départ d'un coup
de fusil et blessé sur la route un écolier. Le
chasseur a été condamné à une indemnité
de 10,000 francs plus 100 francs pour tort
moral , l'enfant ayant perdu partiellement la
vue.

Une fète chez l'abbé Mermet. — Diman-
che dernier eut lieu dans la paroisse de M.
l'abbé Mermet , à St-Prex (Vaud), la béné-
diction des peintures sur verre , oeuvre de
M. Amédée Barut , de Genève.

Le sermon de circonstance a été prèché
par M. l'abbé Mauvais , cure du Valentin à
Lausanne. ;

M. l'abbé Mauvais exposa avec éloquen-
ce, dans un court apergu , toute la doctrine
de l'Eglise sur le eulte rendu aux images.

L'organisateur de cette petite fète avait
invite M. le député Maxime Reymond, ar-
chiviste eantonal , qui , après cette eérémo-
nie toute religieuse, fit à la « salle de la
Paix » la plus intéressante des causeries sur
l'origine de St-Prex , causerie qui fut cha-
leureusement applaudie. La paroisse offrit
alors à M. Barut une montré splendidement
travaillée. Pour terminer cette j ournée, un
goùter fut gracieusement offert aux invités
par M. le député Cornaz , direeteur de la
verrerie.

Simple réflexion. — Rien ne fait autant
d'honneur à une femme qu}J,sa patience , et
rien ne lui en fait  aussi peu que la patience
de son mari.

Curiosité. — Les recherches faites par le
vapeur italien « Artiglio » en vue de retrou-
ver les diamants du Congo à bord de l'« Eli-
sabethville », coulé pendant la guerre , setn-
blent devoir étre couronnées de succès. Un
scaphandrier a déj à ramené une belle dé-
fense provenant d'un chargement de 60
tonnes d'ivoire.

Pensée. — Le parvenu qui doit sa situa-
tion nouvelle aux énergies latentes héritées
des auteurs de ses j ours, qui a puisé ses ca-
pacités dans les vertus de son milieu mo-
deste , croit s'ennoblir en creusant un fosse
entre ses relations anciennes et ses rela-
tions nouvelles ; il se persuade qu 'il s'est
forme lui-mème, qu 'il est le propre artisan
de sa destinée. Il se figure ne devoir rien
aux traditions ancestrales, aux traditions
du milieu , comme si l'homme le plus actif ,
le plus originai , n 'était pas toujours un
fruit , un aboutissement de tout un passe.

S'imposer
« Enfin donc, vous allez faire

voile et prendre la haute mer
du monde... »

Saint Francois de Sales.
(Lettre à un j eune homme.)

Juillet... le mois des examens, des con-
cours, des diplòmes !

De nos collèges et de nos universités,
une jeunesse impatiente s'échappe.

Comment ne pas la suivre d'un regard
anxieux ?

Répondra-t-elle à nos désirs , à nos es-
poirs, à nos besoins ?

Il n'est personne qui ne puisse s'émou-
voir à cette pensée.

Tels je vois, dans un récit de Tite-Live,
les légionnaires romains partant pour je
ne sais quel combat, et les magistrats de
la Cité leur donnant cet encouragement
qui tient à la foi du souhait et du mot
d'ordre : « Ire fortes, ire felices jubent...
Nous vous commandons d'aller en hom-
mes vaillants et en soldats heureux. »

A cette generation qui monte, ne faut-il
pas souhaiter à notre tour la vaillance et
le succès ?

Dans ses rangs, je ne doute pas qu'une
élite, digne de nos vceux, les accueille
avec une généreuse ardeur.

Elle est formée de ceux qui, abordant
la vie avec un peu d'idéal au fond de leur
àme, sont pénétrés du désir de la vivre
comme elle mérite d'ètre vécue et de l'uti-
liser.

Je les reconnais à leurs aspirations, à
leur volonté de ne pas laisser sans em-
ploi les richesses qu'ont accumulées dans
leurs mains une forte éducation et de
longues traditions familiales.

Déjà, je salue en eux de jeunes chefs
de quelque chose.

Encore, cependant, faudra-t-il qu'ils se
iassent admettre cornine tels. Et peut-ètre
convient-il de les en avertir tout de suite:
ce n'est pas toujours chose facile.

A notre epoque surtout, l'influence est
le fruit d'une conquète.

Pour cette conquète, je ne connais guè-
re que deux armes sflres : la compétence
et le caractère.

Ne parlons, si vous voulez , que de la
première.

Elle est indispensable.
Quelqu'un l'écrivait récemment :
« La crise sociale a pu apparaitre un

moment comme une crise d'estomacs vi-
des ; elle se complique aujourd'hui d'une
crise de confiance. »

S'il y a du vrai dans cette réflexion ,
c'est donc à regagner la confiance des
masses que les élites doivent s'employer.

Elles ne le feront qu'en s'imposant par
leur valeur.

Et voilà pourquoi , en entourant de nos
vceux cette jeunesse qui franchit en ce
moment la porte de nos écoles nous lui
ferons une demande :

Ne considérez pas, lui dirons-nous, vos
diplòmes comme une fin; ils ne sont qu'un
point de départ.

Munis des méthodes intellectuelles et
du bagage littéraire ou scientifique dont
vos maitres vous ont pourvus, c'est l'heu-
re maintenant de travailler à cultiver vo-
tre valeur personnelle.

Devenez mème, s'il se peut, des hom-
mes éminents, c'est-à-dire qui dépassent
les autres par l'étendue et la solidité de
leur savoir.

Il en est dans tous les milieux.
Commencez par le devenir dans votre

profession.
Quelles que soient vos aptitudes et vo-

tre position , ne négligez pas votre beso-
gne professionnelle, et passez-y maitres,
si c'est possible.

C'est véritablement dans la mesure où
vous enrichirez votre valeur profession-
nelle que je puis vous dire : « L'avenir est
à vous ! »

Là est l'origine de toute saine influen-
ce.

Car c'est un fait incontestable que l'ex-
périence vous démontrera chaque jour :
Ies hommes, plus que jamais, ont tendan-
ce à n'accorder d'estime qu'à ceux qui
tiennent avec honneur, avec sérieux et
avec succès une situation précise.

« Un rnétier, quel qu'il soit, a écrit un
jour Maurice Barrès, fait à notre person-
nalité un fondement solide... »

Et il ajoutait presqu e aussitòt :
« Il est , en outre, toute une prócieuse

réserve de connaissances et d'émotions. »
Par là, sans doute, voulait-il démontrer

que la conquète d'une profession ne nuit
en rien aux rèves les plus brillants que
notre esprit peut faire quand il est excité
par des ambitions d'un autre ordre, mè-
me littéraires ou artistiques.

A plus forte raison par des ambitions
d'apostolat social !

La discipline du métier est une trop
saine école !

En vous engageant à vous y soumettre,
au moment où. selon le mot de saint
Francois de Sales, vous « allez prendre
la haute mer du monde », nous rejoignons
le souhait cle Tito-Live : « Ire fortes et
felices jubent. »

F. H.
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DDZB EH Pi È lOPÉ!
Une belle oeuvre sedale

Ainsi que le e Nouvelliste » l'a annonce
jeudi, la Chambre francaise a adopté à
l'unanimité le projet de loi pour la cons-
truction de Iogements économiques et
pour la lutte contre le taudis qui avait été
depose par M. Loucheur, ministre du
travail et de l'hygiène.

C'est une grande oeuvre sociale.
e Oeuvre trop hàtive », disent certains.

« Précipitation dangereuse », ajoutent
d'autres, qui font valoir la nécessité d'étu-
dier plus posément une affaire mettant en
cause le crédit de l'Etat pour plusieurs
milliards.

On a mème essayé d'exciter le Sénat
pour le pousser à resister à l'entraine-
ment de la Chambre, et pour obtenir de la
Haute-Assemblée qu'elle renvoie le débat
à la rentrée de novembre.

Peine perdue, semble-t-il. La diseussion
a marche bon train. Les rapporteurs des
commissions consultées ont été brefs, et
ils ont tous conclu à l'adoption d'un pro-
jet répondant à un besoin pressant du
pays.

Ils ont écarté les exagérations. Le pro-
gramme est-il si lourd qu'on le dit ? Non.
Il s'agit de construire pendant cinq ans
50,000 Iogements par an.

Avant la guerre, on en construisait an-
nuellement environ 100,000. Le projet
n'est donc pas excessif.

Il va cotìter 11 milliards, oui, mais pas
à l'Etat tout seul. Ce chiffe représente, en
réalité, le volume total de la dépense et
la surcharge que va supporter le budget
du fait du projet, atteindra au maximum
de la courbe un peu plus de 196 millions
pour les avances, et de 534 millions pour
les subventions.

Au socialiste Vincent Auriol qui de-
mandait si la caisse des dépòts pourrait
prèter 700 millions pendant cinq ans, et si
les emprunts des communes pourraient
ètre contraetés à des taux supportables,
M. Loucheur a répondu qu'étant donne la
diminution du loyer de l'argent, les em-
prunts seront contraetés dans des condi-
tions telles, que les charges budgétaires
pourront ètre plutòt diminuées qu'aug-
mentées.

Ce qui effraie certains, c'est que le pro-
jet réserverait une partie importante des
ressources prévues pour fayoriser des in-
térèts particuliers. Mais c'est là une er-
reur. Ce que le gouvernement veut essen-
tiellement, systématiquement, c'est créer
des Iogements qui puissent devenir la
propriété des travailleurs.

Jusqu ici, les subventions iront avant
tout aux mutilés de la guerre et du tra-
vail et aux pères de famille nombreuse
qui voudront acquérir leur maison.

Les pères de quatre enfants pourront,
en province, y réussir moyennant 1,400
francs par an. M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La irf itBilìiinni
Il est tornile ùDJVì OD dans la mei

Suicide ou accident

Mercredi soir, à 20 h., un monoplan a,
atterri sur la place à l'ouest de Dunker-
que. C'était un avion prive appartenant à
M. Lcewenstein, le financier belge bien
connu, et venant de Londres.

Les passagers ont déclare au commis-
saire special que M. Lcewenstein était
tombe à la mer pendant que l'appareil
survolait la Manche. Croyant se rendre
aux W.-C, le banquier avait ouvert une
porte extérieure de la carlingue et avait
disparu.

C'est en raison de cet accident que le
pilote avait décide d'atterrir sur la còte
francaise.

Voici quelques détails :
L'avion à bord duqflll se trouvait M.

Lcewenstein et qui était la propriété per-
sonnelle du banquier, avait quitte Lon-
dres à 13 h. 20 à destination de Bruxel-
les. Alors qu'il se trouvait à cinq milles
de la còte anglaise, en face de Dunker-
que, M. Lcewenstein quitta la cabine pour
aller au lavabo. La cabine où sont instal-
lés les passagers est a 1 amère et fermee
par une porte. Quand on ouvre cette por-
te, on se trouve devant deux autres por-
tes, l'ime à droite, qui est la porte de sor-
tie de l'avion, l'autre à gauche, qui est la
porte du lavabo. Celle qui donne sur l'ex-
térieur, porte un carreau en mica de 50
cm2 environ, permettant de voir le ciel,
tandis que celle qui donne accès au lava-
bo est une porte pleine.

Pour ouvrir la porte extérieure quand
l'avion est en marche, il faut exercer une
pression assez grande, car la force du
vent. indépendamment de la serrure, la



maintient ferméc. S'étant trompe de por-
te, M. Lcewenstein a très bien pu, la ser-
rure ayant joué, ètre emporte par un ap-
pel d'air. Le banquier est tombe d'une
hauteur de 1300 mètres.

Au bout do dix minutes, son secrétai-
re se rendit à son tour au lavabo, où il ne
le retrouva pas. Il pensa aussitòt quo AL
Loewenstein s'était trompe de porte et
qu'il était tombe dans le vide. Il fit immé-
diatement passer un papier au pilote pour
lui signaler la disparition du banquier. Le
pilote et le mécanicien firent aussitòt
descendre l'appareil pour effectuer au-
dessus de la mer des recherches qui de-
meurèrent sans résultat.

Sitòt qu'elle fut connue, la mort mys-
térieuse du banquier juif Lcewenstein a
eu une répercussion sur la bourse. Lce-
wenstein, en effet , tenait des intérèts con-
sidérables ; il s'était plus particulièrement
preoccupò de réunir dans ses mains les
soiès artificielles et avait ainsi sous son
contróle de nombreuses et très mportantes
sociétés.

Jeudi, à la bourse de Londres, les va-
leurs auxquelles s'intéressait Loewenstein
ont baissé de moitié. En Suisse mème, on
en ressentit le contre-coup.

Récemment, il venait de perdre en
Bourse des sommes importantes et, pour
faire face aux liquidations, il avait es-
sayé vainement de piacer des obligations
d'un montant de 25 millions de dollars à
la Bourse de New-York. Cet échec l'avait
fortement deprimo. Aussi croit-on à un
suicide pur et simple du gros financier
juif qui, à un moment donne, proposa au
gouvernement belge un prèt considérabJe
qui eùt liquide les dettes de guerre.

Méfiant , le gouvernement belge refusa.

La legende
La personnalité de Lcewenstein était si

considérable que personne ne veut croire
à son aventure tragique, pas plus à l'ac-
cident qu'au suicide.

Les imaginations enhardies iraient jus-
qu'à supposer que M. Lcewenstein s'était
jeté de son avion avec un parachute et
qu'il avait pris pied quelque part et qu'il
reparaitrait quelque jour ayant réalisé
une spéculation étonnante sur les valeurs
que la nouvelle de sa mort aurait fait
baisser.

Lcewenstein était accompagné de plu-
sieurs personnalités anglaises, de son va-
let de chambre et de deux dactylogra-
phes.

Quoiqu'il en soit, l'émotion que cet évé-
nement a cause s'est tradiate par un
mouvement à la baisse qui a atteint non
seulement les valeurs d'affaires contrò-
lées par le financier, mais encore des ti-
tres, mème ceux de la Banque de France,
qui ont perdu environ 600 points. Il faut
attribuer une telle répercussion à l'état du
marche qui passe depuis la stabilisation
par une période de stagnation que le
jnoindre incident est capable de troubler.

NOUVELLES SUISSES
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La Féte centrale des
Etudiants suisses

Aux membres honoraires, actlfs et candidats.
Chers amis,

En aoùt dernier , lors de votre réunion
brillamment réussie à Alstàtten , le coquet
chef-lieu de la vallèe du Rhin , acceptant une
invitation qui vous était présentée de la
part des membres honoraires fribourgeois ,
vons avez décide de venir siéger cette an-
née-ci dans la vieille cité du due de Zaeh-
ringen, sur les bords de la libre Sarine !

C'est donc samedi 28, dimanche - 29 et lun-
di 30 j uillet prochain que nous aurons la
j oie de vous accueillir dans nos murs.

Nous sommes fiers de votre visite , car la
ville de Fribourg a des attaches multiples
avec votre chère société. Elle fut le ber-
ceau de sa première section , à laquelle suc-
cèderei .la Zaehringia et la Nuithonia
Après la réalisation de l'idée geniale de ce
grand homme d'Etat que fut Georges Py-
thon , fondateur de notre Université , elle vit
naitre la glorieuse Romania , devenue l'Ale-
mannia et la Sarinia d'aujourd'hui , qu 'en-
tourèrent bientòt la Leonina , la Lepontia , la
Fryburgia et l'Activitas , cette dernière , sec-
tion du Technicum. En présence de cette
belle couronne , qui voudrait contester à
Fribourg le titre de foyer ardent de la So-
ciété des Etudiants sujjj scs ?

C'est dans notre ville également que la
Société arbora sa première bannière cen-
trale, cadeau des dames de Fribourg, com-
me celle qui la remplaca lors de la féte de
1908 et qui va s'en aller trouver dans nos
archives un repos mérité. Et déjà l'on se
prépare à faire renaitre sur des plis trico-
lores plus jeunes la figure du vénérable cr-
inite de Ranft : les dames du canton se sont
mises à l'ceuvre pour nous oifrir un crnblè-
me nouveau , exécuté selon les projets de
l'artiste-peintre Jordan. Les traits aimés et
caraetéristiques de notre drapeau actuel s'y
retrouvant sous une forme nouvelle , inspi-
rée de l'art et de la technique modernes ,
montreront que nous entendons conserver
fidèlement les principes immuables que nous
ont légués nos ancètres , tout en adaptant
leur application aux exigences politiques et
sociales du temps présent. Et , de mème quo
cette bannière , sur laquelle Sa Grandeur
Monseigneur Besson appellerà hi bénédic-
tion divine , notre cité. dans ses atours de
fète apparaitra une ,, J ì S de plus aux Etu-
diants suisses qui s'y réunissent tous les .lix
ans , comme une gardienne du passe sachant
sourire à l'avenir.

Vous le savez, votre Société n est pas
une inconnue à Fribourg ; c'est une vieille
et fidèle amie, toujours recue à bras ou-
verts ; elle ne vient pas en pays étranger ,
elle entre dans la plus ancienne de ses de-
meures. Dès lors, chers membres honorai-
res, actifs et candidats , accourez nombreux
à la prochaine fète centrale.

Soyez les bienvenus , chers membres ho-
noraires, vous qui ètes d'anciens élèves de
nos divers établissements d'instruction , et
vous, qui n'avez j amais résidé dans notre
cité, abandonnez pour quelques instants vos
occupations professionnelles ; venez chez
nous vous retremper et rafraichir les sou-
venirs du temps passe, de votre belle jeu-
nesse estudiantine.

Chefs politiques, on a souvent regretté
votre absence lors des dernières fètes. Cet-
te année, veuillez étre des nòtres. Vous qui
avez à coeur de répandre dans la jeunesse
le respect de nos principes politiques , sai-
sissez cette occasion de prendre contact
avec nos universitaires , avec nos collégiens,
avec tous ceux qui bientòt viendront ren-
forcer les rangs du parti conservateur ca-
tholi que suisse.

Arrivez en foule , vous les jeunes , mem-
bres actifs et candidats. C'est pour vous
spécialement que nous organisons cette fè-
te. C'est de fraterniser avec vous que se
réjouissent surtout vos amis des sections
de Fribourg. Acceptez notre hospitalité !
Nous vous offrons tout : des instants de re-
ligieuse édification , des séances de travail
fécond dans l'intérèt de notre chère société ,
des heures de délassement, empreintes de
saine et franche gaité.

Au nom des membres honoraires et ac-
tifs , au nom de la population de Fribourg,
soyez tous les bienvenus.

Pour le Comité d'organisation :
Le Secrétaire , Le Président ,

René, Blnz Bernard Weck,
Vice-chancelier d'Etat. Conseiller d'Etat.

P.-S. — Notre tàche serait grandement
facilitée , si nous pouvions connaitre le plus
tòt possible le nombre approximatif des
participants. Dès lors, les membres hono-
raires et les sections sont priés de bien
vouloir nous annoncer (M. R. Binz , vice-
chancelier d'Etat , Fribourg) d'ici au 15 juil-
let, au plus tard , leur participation.

PROGRAMME :
Samedi 28 j uillet :

Dès 10 h. Distribution des cartes de féte à
l'Hotel Terminus.

15 h. 30. Journée académique à la salle du
Grand Conseil.
Assemblée des délégués de l'Asso-
ciation des membres honoraires.
Séances des commissions dans les
salons du Cercle catholique.

17 h. Réunion , pour le cortège , à l'Ave-
nue de Pérolles.

17 h. 30. Départ du cortège.
Remise du drapeau centrai devant
l'Hotel eantonal.

19 h. Souper dans les hótels.
20 h. 30. Reception à l'Hotel Terminus.

Dimanche 29 j uillet :
9 h. 30. Arrivée des bannières des sec-

tions à la Cathédrale.
9 h. 45. Entrée solennelle de S. G. Mgr

Besson , évèque de Lausanne , Ge-
nève et Fribourg.

10 h. Office pontificai , allocution et bé-
nédiction de la nouvelle bannière
centrale par S. G. Mgr Besson.

Uh . 30. Cortège des bannières à travers
la ville.

12 h. Diner dans les hótels.
14 h. Ouverture de l'assemblée genera-

le à la salle de la Grenette.
18 h. Réunion pour le cortège officiel

sur la place de Notre-Dame.
18 h. 30. Départ du cortège pour le Théà-

tre Livio.
19 h. 30. Banquet au Théàtre Livio.

Lundi 30 juillet :
8h. Requiem en l'église des RR. PP.

Cordeliers.
Absoute et allocution de circons-
tance.

9h. Assemblée generale à la Grenette.
12 h. Diner dans les hótels.
14 h. Départ de la Place de la Gare , en

autocars, pour Posieux.
14 h. 30. Reception des carfdidats à Po-

sieux.
Pique-nique.

18 h. Retour à Fribourg.
19 h. Souper dans les hótels.
20 h. 15. Réunion pour le cortège aux flam-

beaux sur la place de Notre-Dame ,
20 h. 30. Départ du cortège.

Discours sur la place du Baromè-
tre.

21 h. 30. « Kommers » de clóture au Théà-
tre Livio.

Mardi 31 j uillet :
Damenbummel à Morat , selon
programme special.

Le feu à la fabrique de ebaussores
Mercredi matin , à 10 heures, un gros

incendie a éclaté dans la fabrique de
chaussures Walder et Cie, à Bruttisellcn
(Zurich). Le fou a pris naissance dans un
dépót de benzine. Deux grands hangars
en bois ont été réduits en cendres. Les
flammes se sont propagées à la cantine et
à un grand batiment de cinq étages où se
trouvaient les ateliers cle finissage. Les
combles prirent feu ct, peu après midi ,
s'effondròrent. Le batiment abritant le
réfectoire pouvant contcnir 400 personnes
a été également détruit. Un certain nom-
bre do corps de pompiers voisins, notam-
ment de Dubendorf , ainsi que Ics pom-
piers permanents de Zurich , sont accou-
rus sur les lieux et se sont efforcés, avec
le concours de tous Ics ouvriers de la fa-
brique, d'enrayer le feu et de l'empècher
do s'étendrc au grand batiment de la fa-
brique proprement dite.

Dans Ics premières heures de l'après-
midi , on était presque certain quo les bu-
reaux étaient hors de danger. il n 'y a pas
cu de hlessés gravement atteints.

Deux ouvriers ont été transportés à
l'hopital. L'un a été intoxiqué par les gaz;
mais son étàfs'améliore sensiblement ; les
blessures de l'autre ne sont pas graves.

Quelques ouvriers étourdis par la fumèe
ont été traités avec succès à l'aide d'un
appareil à oxygène.

La maison espère pouvoir reprendre
partiellement le travail dès que le dé-
blayage sera suffisamment avance.

Quatre hangars de produits semi-manu-
facturés et d'autres dépendances ont été
détruits, de mème que la cuisine et la can-
tine.

Les combles d'un immeuble de la fabri-
que situé à l'est et dans lequel se trou-
vaient plusieurs ateliers, ont été entière-
ment détruits. Les pertes en bàtiments,
marchandises, etc, dépassent une valeur
de 1 million de francs ; elles sont couver-
tes par l'assurance.

La fabri que occupait 1200 ouvriers.
L'enquéte officielle a établi qu'un ou-

vrier qui déchargeait des bouteilles de ga-
zoline a laisse tomber dans une cave une
bouteille de deux litres. C'est une étincel-
le produite par la glissade d'un soulier
ferré sur la pierre qui mit le feu à la ga-
zoline répandue. En un clin d'ceil, le feu
attaqua les bàtiments.

Peu après minuit, le feu a éclaté de
nouveau. Gràee à l'intervention rapide
des pompiers de Kloten, Uster et Zurich ,
munis de pompes automobiles, on réussit
à localiser le sinistre à la menuiserie, si-
tuée dans un hangar special à proximité
immediate de la section d'exportation.

Déjà le feu allait gagner cette partie de
la fabrique, mais les pompiers veillaient.
Le batiment a cependant subi d'impor-
tants dommages, causés surtout par l'eau.

A 20 li. 30, tout danger était écarté.

Drame sanàlant
Un drame sanglant s'est dérouló mer-

credi matin vers 6 h. 20 à Ferney-Voltai-
re, sur Ja frontière genevoise. Arme d'un
browning, un inacon italien, Angelo Zaf-
fa , 35 ans, a blessé grièvement sa femme
de deux balles dans la tète, puis atteignit
successivement sa belle-sceur, Mme Catto,
d'une balle dans la tète, sa belle-mère,
Mme Ferro, 70 ans, d'une balle dans le
cou et une antro au bras droit.

Cernè dans la cour de la maison et sui-
te point d'ètre arrèté, le meurtrier se lo-
gea deux projectiles dans la région du
cceur. Zatta a été transporté dans un
état grave à l'Hópital de Gex. Les trois
blessées ont été dirigées sur une clinique
de Genève. L'état de Mme Zatta. qui a
subi l'opération clu trépan , est désespéré.
Les deux autres victimes sont dans un
état alarmant.

On se trouve en présence d'une ven-
geance froidement préméditée. La veille,
Zatta avait proféré des menaces de mort
contre les siens. Depuis trois mois, il
avait laisse sa feriune et ses quatre en-
fants dans le dénuement le plus complet.
Ceux-ci avaient dù ètre hospitalisés par
leurs parents.

LES ACCIDENTS
Le danger des grues.

Un camion automobile charge d une
grosse grue, rentrant de Lausanne à St-
Sulpice, passait sous la voie ferree lors-
que la grue heurta le tablier du pont. Un
homme assis, à l'insu du conducteur , à
l'arrière du camion, fut entrarne dans la
chute. Il a dù étre transporté. dans un
état désespéré, à l'hopital,

* * *
Écrasé contre un arbre.

Un ouvrier macon , M. Benoit Kaeser,
habitant Liebistorf (Fribourg), ne fut plus
maitre de son vélo et se jeta contre un
arbre. Il est mort sur le coup.

* * *
Tombe d'un rocher.

Le nommé Adolphe Gast, 60 ans, habi-
tant Soyhières, a été trouve mort près de
la ligne du chemin cle fer Delémont-Bàle.
Les constatations ont permis d'établir que
Gast est tombe des rochers abrupts du
Vorbourg.

* # *
Un enfant s'élance contre une auto.

A Nyon (Vaud), le petit Ami Oornut ,
àgé de 4 ans, qui se trouvait en compa-
gnie de ses parents, les a subitement quit-
tés et s'est élancó à travers la route can-
tonale contre une automobile qui passait.
II a été transporté à l'Infirmerie avec des
fractures compliquées aux deux jambes et
des contusions sur tout le corps. Son état
est grave.

* * *
Renversé et tue.

Jacob Arnold , àgé d'une vingtaine
d'années, habitant Neuhausen (Schaffhou-
se), renversé par une automobile, a été si
grièvement blessé qu 'il a succombé.

* * * Sectionné.

Travaillant à l'installation d'un asccn-
seur à la fabrique suisse de locomotives à
Winterthour , un Italien. nommé Talpont,
agé de 48 ans, qui a sa famille en Italie ,
a été hissé au haut cle la 'cage et littérale-
ment sectionné.

La Féte Federale de Chant
..Mon Pays"

Toute la ville de Lausanne est décorée
à ravir pour recevoir ses hótes qui arri-
vent par mliliers.

La Fète federale de chant groupe 128
sociétés et 12,400 chanteurs. Elle a dé-
buté vendredi par Ics concours de la lime
catégorie qui se continueront samedi.

Dimanche, concert des sociétés roman-
des (700 exécutants) et des sociétés de
langue allemande (3000 exécutants), à 10
heures 30 à la halle de Boaulieu.

Lundi 9 juillet. concours de la IVnie ca-
tégorie.

Vendredi prochain , 13 juillet , après-mi-
di , et samedi matin , concours cle la Illme
catégorie (54 sociétés).

Dimanche, 15 juillet , à 14 heures, con-
cert des sociétés romandes (1160 exécu-
tants) et des chanteurs de langue alle-
mande (4200 exécutants) à la halle cle
Beaulieu.

Lundi 16 courant , concours des sociétés
de Ire et de Vme catégorie.

Le Festival « Notre Pays » est concai
dans la forme habituelle de ces fètes mu-
sicales qui , chez nous, accompagnent d'or-
dinaire nos grandes fètes populaires. On
sait que le poème est dù à M. E. Jaques-
Dalcroze, avec la collaboration — pour
les scènes du Lac, des Cloches et de la
Moisson , tirées cle la « Fète de la Jeunes-
se et de la Joie » — de MM. Jacques Che-
neviève et Pierre Girard.

Le thème du festival n'est pas rébarba-
tif à l'analyse. La li gne cn est simple
comme celle des beaux poèmes, et comme
la reclame la grande àme populaire , qui
est, en dépit des critiques, le juge le plus
puissant et sans doute le meilleur.

La première partie est un hymne à
l'amour, neuf et naif , au renouveau et au
travail. Et le rideau est à peine entr 'ou-
vert que l'on est pris sous le channe si
frais , si éclatant, que l'atmosplière trioin-
phalc est créée.

Dans une sonnerie cle cloches. c'est les
promesses d'amour. Puis ce sont les
Mai'entzettes et leurs délieieux costumes
qui semblent fleurir à chaque caresse des,
projecteurs. La Fète cle Mai, le Chàteau
d'Amour, autant de réminiscences, pour
nous, du temps bèni où, chez les tout pe-
tits, l'on chantait déjà les rondes de Ja-
ques-Dalcroze avec cette conviction si
belle des enfants qui ne savent point dé-
former la Vie et respectent par ignorance
les secrets de la Nature.

Puis, c'est la scène de l'Alpe, réminis-
cence de celle du Festival vaudois, avec
son beau tableau de la Moisson et la belle
voix du ténor M. Bauer.

Enfin , c'est, conséquence naturelle de
l'amour de cette patrie qu'on vient de ma-
gnifici-, la promesse de la bien servir.
Tour à tour, les vieux, les jeunes, les éco-
liers, les jeunes filles, les ouvriers, les mè-
res, prètent le « serment civique ». Et le
chceur répond , tandis que les grands en-
tourent les petits et leur sourient: «Ces en-
fants sont sacrés ! Nous leur feront une
patrie bienheureuse et chérie. Soyons
donc frères pour toujours et tendons-nous
les mains !... »

Alors éclaté, puissant et magnifique, Je
chceur final , quon ne se lasse pas d'enten-
dre.

On ne tarit pas d'éloges sur le peintre
des costumes, M. Biéler. qui, après la Fète
des Vignerons. vient d'accomplir un nou-
veau tour de force.

Les instituteurs argoviens et rarmée
435 instituteurs et institutrices clu can-

ton d'Argovie, tcnant à tranquilliser l'opi-
nion publique et à maintenir la confiance
envers l'école. viennent comme eontre-
manifestation à l'action d'un « comité ar-
govien pour le développement de la paix»
qui, récemment. approuva les principes
anti-militaristes de quelques-uns cle leurs
collègues cle Genève, de signer une dé-
claration exprimant leur conviction que
rien ne doit ètre touché à l'institution de
notre armée de milices et que l'école, sans
s'occuper de la lutte politique quotidien-
ne, doit se tenir et agir sur le terrain pa-
trioti que.

LA RÉGION
Une scierie en flammes à Morzine

Mercredi , à l'aube, un incendie a éclaté
à Morzine. chemin de la Manche, dans la
scierie de M. Joseph Richon. Malgré les
prompts secours la scierie a été entière-
ment détruite. Les dégàts, qui s'élèvent à
60,000 fr.. sont; en faible partie couverts
par une assurance. La cause du sinistre
est inconnue.

Un exploit de deux guides de Chamonix

Armand Oharlot et Gamille Devouas-
soud. guides à Chamonix , ont effectu é
l'ascension cle TAiguillc Verte , par la face
de Nant-Blanc, dans le massif de Talèfre.
C'est la première fois que l'ascension de
1'Aiguille Verte est effectuée de ce coté.

Notons que la Verte est la plus dure de
toutes les aiguilles et qu'elle est compo-
sée de plus de glaciers que de rochers.

L'ascension de la Verte n'avait pu ètre
faite depuis deux ans.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
* La cjialeur qui était si lourde , mème

suffocante à certaines heures , a diminué au-
j ourd'hui vendredi .

-Jf Le nouveau gouvernement grec que
prèside M. Venizelos a prète serment.

-Jf Au cours des accidents survenus pen-
dant la célébration de la Féte nationale aux
Etats-Unis , 69 personnes ont été tuées.

-Jf Rey, le Landru marseillais, venant
d'AIger , est arrivé à Marseille. Sur son pas-
sage, une foule enorme l'a accueilli par le
cri de « A mort ! » La police a dù intervenir
énergiquemcnt pour le protéger .

Un de nos confrères francais écrit qu 'il
est aujourd'hui probable que Rey « n 'a pas
tue plus de trois femmes ». C'est amplement
suffisant !

-Jf Un violent incendie vient d'anéantir ,
au Lignon près de Vernier (Genève), une
porcherie , propri été de M. Meyer. Trente
porcs ainsi qu 'une truie et ses sept petits
ont été carbonisés.

-Jf La Chambre francaise a annulé par
200 voix contre 146 l'élection de M. Valensi ,
député radica l-socialiste de la Haute-Saóne.

-Jf Une forte sécheresse règne au Mexi-
que. Une grande quantité de bétail a péri.
Les récoltes sont, dans certaines régions ,
en train de brùler . La situation est parti-
culièrement grave dans les Etats du cen-
tre , où les récoltes de blé sont entièrement
perdues.

-Jf Le garagiste genevois Robert Trolliet ,
qui , l'autre nuit , a blessé mortellement à la
rampe de Vésenaz M. Zahler , a comparu
je udi matin devant la Chambre d'instruc-
tion de Genève. Celle-ci , malgré la réquisi-
toire sevère du ministère public , a ramené
à 5000 francs la caution de 30,000 francs ré-
clamée par le Parquet pour la mise en li-
berté provisoire de Trolliet. Cette décision
a provoqué un vii mécontentement parmi le
nombreux public accouru à l'audience.

-Jf Le Conseil municipal de Zurich a rati-
fié la nouvelle convention avec la nouvelle
société du théàtre d'après laquelle la sub-
vention municipale est portée de 327,400 fr.
à 466,900 fr. La société du théàtre s'engage
à donner un plus grand nombre de repré-
sentations populaires , à donner sa préféren-
ce aux artistes suisses à quaiités égales, à
fixer la durée du travail du personnel afi n
que la moyenne hebdomadaire ne dépasse
pas 48 heures.

-Jf Cette nuit , un incendie dù à une ten-
tative criminelle a détruit dix maisons et
deux remises à Chambéry (Savoie). L'au-
teur de l'incendie , un nommé Jean Mora-
che, 52 ans , qui a été arrèté , a fait des
aveux.

NOUVELLES L0CALES
A propos de routes

On nous écrit :
Un journal de Sion public une corres-

pondance touchant un accident survenu à
un automobiliste sur la route de Riddes
et il attribue cet accident au mauvais état
cie la chaussée.

Il est évident que la route cantonale
n'est pas parfaite, mais on doit constater
qu 'elle s'est grandement améliorée depuis
quelques mois. II est facile de se convain-
cre que nous avons à la tète du départe-
ment des Travaux publics une volonté,
habilement secondée. au reste, par un
personnel qualifié plus familier des réali-
sations effectives que des beaux dis-
cours...

Cependant , mème avec Ics meilleures
routes du monde, on ne parviendra jamais
à éviter les accidents et il est d'élémen-
taire prudence de rouler plus lentement
dès que l'on s'apercoit que l'état de la
chaussée laisse à désirer.

Il nous a été donne, d'ailleurs , d'enten-
dre maints usagers de la route reconnai-
tre loyalement que notre artère transcan-
tonale devenait de jour cn jour meilleure
et que dans un avenir rapproché elle n'au-
rait rien à envier aux routes les plus car-
rossables. Acceptons-en l'augure et abste-
nons-nous, à l'ouverture de la grande cir-
culation et de la saison hòtelière, de cri-
tiques susceptibles d'éloigner l'étranger
de chez nous.

Une auto prend en éciwpe un piétoo...
et une autre une moto

M. Marius Thériseaux, ouvrier-appareil-
leur, à Saxon, rentrait chez lui. Sur la
route cantonale, entre Riddes et Saxon, il
fut pris en écharpe par une auto qui ar-
rivait à toute allure. Lo malheureux pére
de famille fut precipite dans un champ
qui borde la route et l'automobile conti-



nua sa route sans se soucier de l'état de
celui qu'elle venait de mettre mal en
point.

Le blessé gisait sans connaissance et
perdait beaueoup de sang. Il fut décou-
vert après une demi-heure par un brave
paysan qui s'empressa de lui prodiguer les
premiers soins et de le transporter chez
lui. Le blessé porte de graves blessures à
la tète et aux bras. Pour le moment on
n'a pu découvrir l'auteur de cet accident.

* * *
M. Ernest Imhof , venant de St-Maurice

en motocyclette et arrivant mercredi à
14 h. 40 à la croiséc des rues du Midi , du
Simplon, Crot et Stand à Bex, est entré
en collision avec un camion conduit par
M. Louis Schlaeppi, à Bex. Il a été preci-
pite sur la chaussée où il s'est fait aux
mains et aux bras des blessures heureu-
sement peu graves qu'il est alle faire pan-
ser à la pharmacie Rosselet. La moto-
cyclette est fortement endommagée.

Oeuvre des Vocations
sacerdotales

Les jeunes gens qui se proposent d'en-
trer au Petit Séminaire pour faire leurs
études classiques en vue de devenir prè-
tres séculiers du diocèse de Sion, et qui
désirent ètre mis au bénéfice des subsides
de l'Oeuvre des Vocations sacerdotales,
doivent s'inserire au plus tòt auprès de
M. l'abbé Solleroz , au Séminaire, Sion. Le
dernier terme de l'inscription est fixé au
ler aoùt. En vcrtu d'uno décision de l'Au-
torité ecclésiastique supérieur, tous ces
jeunes gens auront à se présenter le 16
aoùt, à 8 h. Vi du matin, au Grand Sémi-
naire diocésain à Sion, pour y passer
l'examen preliminare semblable à celui
qui se fait pour l'admission au collège; ils
apporteront avec eux leur livret seolaire
ainsi que les références nécessaires ; le re-
pas de midi leur sera servi gratuitement
au Séminaire.

L'examen préliminaire dont il s'agit est
très utile sous tous les rapports : il pcr-
met à l'Oeuvre cle faire un choix judicieux
et rend un précieux service aux aspirants
soit en les initiant à l'épreuve qu'ils de-
vront subir à l'ouverture des cours, soit ,
par leur renvoi à une autre année, en
épargnant aux enfants encore insuffisam-
ment préparés l'inutile humiliation de
l'échcc public lors de l'examen officiel.

Nous profitons de cotte occasion pour
recomniander, une fois de plus, aux àmes
généreuses, l'Oeuvre, exceliente entre
toutes, qu 'est celle des Vocations sacerdo-
tales. Gràee à elle, 50 enfants peu fortu-
nés peuvent en ce moment faire leurs étu-
des en vue clu sacerdoce ; combien donc
n'est-elle pas belle ct utile ! et combien
méritoire est le geste, le don, l'aumòne,
l'action apostolique de ceux qui s'occu-
pent activement d'elle en lui próparant ou
en lui amenant des sujets qualifiés et en
lui fournissant les ressources nécessai-
Tes !...

Pr l'Oeuvre : Chne G. Delaloye, V. G.
Compte de chèques II e 795.

LE COLLÈGE DE BRIGUE

Jeudi et vendredi ont eu lieu les exa-
mens de fin d'année au Collège de Brigue.

Ces examens ont révélé de sérieux pro-
grès.

Le Collège suit une marcile ascendante
vraiment réjouissante , et les jeunes gens
de la partie francaise du canton , qui son-
gent à se perfectionner dans la langue
allemande, devraient s'accoutumer à
prendre le chemin de Brigue où la nourri-
ture est bonne, la discipline exceliente et
où l'on s'évertuc à fonner le caractère
et le coeur.

Nous connaissons des parents qui ont
place leurs fils au collège de Brigli e et qui
ont été enchantés de leurs décisions.

Les examens cle maturité ont souligne
la valeur de l'instruction. Il y aura des
diplòmes de ler degré et les élèves des
degrés inférieurs sont en excellente pos-
ture. La visite des classes, des cahiers,
l'interrogatoire des jeunes gens ont donne
pleine satisfaction aux examinateurs.

ACTE DE COURAGE
On nous écrit du Bouveret :
Les sauveteurs sont encore à l'honneur.

La chaleur torride affecte beaueoup les
enfants qui cherchent la fraicheur dans
les eaux si calmes du Léman. Ainsi , deux
petite enfants de la localité s'amusaient
au bord du lac. Tous deux tombèrent à
l'eau et allaient se noyer. Ils furent sau-
vés par les sauveteurs : Gachat André et
Roch André. Voilà des actes de courage
et de dévouement. Félicitations. X.

Première messe
Dans la mème église des Capucins , à

Sion, le V. F. Benoit-Joseph Bickel , de
Sion, celebrerà sa première messe solen-
nelle le 10 juillet , donc mardi à 8 h. 30.
Sermon du R. P. Gélasc. Nombreuses se-
ront les personnes qui voudront. par leur
présence, apporter au nouveau prètre et à
sa famille un témoi gnage de sympathie et
de sincère estimé.

La 67me Réunion
de la Murithienne
La 67me Réunion de la Murithienne se

tiendra à Martigny le 23 juillet avec le
programme que voici :

Lundi 23 juillet :
10 h. Assemblée generale à l'Hotel de

Ville.
Communications scientifiques :
Dr Galli-Valerio : « L'Endemie
thyroidicnne » (Goìtre et chréti-
nisme).
Dr E. Wilczeck : « Les Vitami-
nes » (état actuel de la question).

12 h. 30. Banquet à l'Hotel Kluser (prix :
4 fr., sans vin).

15 h. 30. Départ en autocars pour Lour-
tier. (Prix de la course, 3 fr. 50 à
4 francs).

16 h. 30. Départ de Lourtier pour Fionnay
(1 h. 30).
A Fionnay il n'y aura pas de
souper cn commun, mais chacun
choisira son hotel. Voici les con-
ditions: Hotel des Alpes: souper ,
3 fr. 50 ; logement, 2 fr. ; petit
déjeuner , 1 fr. 50. Hotel du Gd
Combin : soupers à 2 fr. 50, 3 fr.
ou 3 fr. 50 ; logement, 2 fr. ; pe-
tit déjeuner , 1 fr. 20. Hotel Car-
ron : souper, 2 fr. 50-3 fr. 50 ;
logement. 3 fr. ; petit déjeuner ,
1 fr. 50. '

8 h. Causerie de M. Mariétan sur les
caractères particuliers de la vai
lée de Bagnes.

Mardi 24 juillet :
5 h. Départ pour Mauvoisin, cascade

de Giétroz. alpe de la Liaz , Pier-
re à Vire, alpage de Botzeresse,
col des Autannes. cabane de Pa-
nossiere.

Mercredi 25 juillet :
Les buts d'excursion depuis la cabane

sont très nombreux et des groupes divers
pourraient se former, par exemple : 1.
Ascension du Grand Tavé puis descente
par le vallon de Corbassière ; 2. Traver-
séc du giacici- de Corbassière en face de
la cabane pour atteindre le col des Avo-
lions, puis Scry et descente par l'alpe-de
Servais sur Charnpsec ; 3. Ascension du
Combin de Corbassière et retour par Fion-
nay ou éventuellement par Bourg-Saint-
Pierre.

Des indications seront données le jour
de la réunion pour les excursions du mer-
credi, . . . . .

Prière de prendre des provisions pour
(nardi et mercredi.

Pèlerinage a Rome
Les inscriptions pour le pèlerinage à Ro-

me restent ouvertes j usqu 'à nouvel avis.
Les pèlerins recevront à temps les indi-

cations utiles concernant le passeport et les
autres préparatifs du voyage.

Un docteur et une infirmière diplómée as-
sureront aux pèlerins les soins éventuelle-
ment nécessaires. Il y aura des services di-
vins à Lorette , à Assise et à Rome afin de
donner au pèlerinage le caractère religieux
qui lui convient.

Vu le cours de la lire , le coùt de la vie
en Italie , la longueur du parcours et la du-
rée du pèlerinage , le prix du voyage est , de
l'avis des connaisseurs , on ne peut plus
avantageux.

Qu'on ne craigne pas de s'inserire encore ,
La Direction espère , Dieu aidant , donner
pleine satisfaction aux heureux participants
à ce beau pèlerinage.

Distinction
Nous apprenons avec un réel plaisir

que Mlle Marie-Antoinette Haenni a obte-
nu le diplòme de virtuosité cle violoncclle
au Conservatoire de Lausanne. Nous féli-
citons très sincèrement la talentueuse
musicienne pour ce beau succès.

Mlle Haenni est la fille de l'cxcellent
compositeur cle musique Ch. Haenni et la
sceur du compétent professeur Georges
Haenni . Elle a donc cle qui tenir.

Le Cine-Casino de Martigny
9

Sous la raison sociale Société immobi-
lière du Cine-Casino, à Martigny-Ville, S.
A., il est créé une société anonyme qui a
son siège à Marti gny-Ville et pour objct
la construction d'un immeuble destine à
l'exploitation d'un cinématographe et d'un
tea-room-restaurant. Le capital social est
de 120,000 francs, divise en 120 obliga-
tions nominatives de 1000 francs. La so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration cle sept membres qui sont :
MM. André Torrione, médecin-dentiste.
originaire de Bovernier, président : Alfred
Veuthey, cominercant, originaire cle Do-
rénaz , secrétaire : Georges Claivaz, com-
mcrcant , originaire de Martigny-Bàtiaz :
Alphonse Orsat , commercant, originaire
cle Martigny-Ville ; Fernand Bompard , di-
reeteur d'usine, originaire de Seebach (Zu-
rich) : Antoine Tissières, banquier, origi-
naire d'Orsières : Pierre Closuit. banquier ,
originaire cle Marti gny-Ville. tous domici-
liés à Martignv-Ville.

BOUVERET. — Sauvetage. — (Corr.)
— Dimanche. depuis 18 li. 30. Bouveret
était • n fète. La nouvelle nous parvenait
de Bolle que nutre vaillante équipe de

sauvetage se classait 3me à 10 rameurs
aux courses internationales qui s'étaient
déroulées dans cette localité. Aussi la po-
pulation, malgré l'heure tardive de l'arri-
vée du bateau special, avait voulu leur
réserver un accueil chaleureux. Le prési-
dent de la commune felicita les braves
marins de leur succès et M. Curdy, mem-
bre du comité centrai, fait connaitre à la
population l'impression • de cette belle
journée. Le cortège se forme ensuite pour
se rendre au locai de la section où un pé-
tillant vin offert par le sympathique An-
dré les attendait. Après quoi , chacun ren-
tra au foyer heureux d'avoir défendu cou-
rageusement le drapeau aux 13 Étoiles.

Bravo ! la prochaine, encore mieux.
Dédé.

MARTIGNY-COMBE. — (Corr.) — Je
reprocherais au « Confédéré » sa partiali-
té et son sans-gène, en refusant l'inser-
tion de la mise au point final qui lui était
adressée par le commandant du cours de
Cadete, si cette facon de procéder , dé-
loyale au suprème degré, ne m'avait valu
une róvélation.

Eh, oui ! Martigny-Combe possedè un
poète, et il fallut le formidable subside cle
50 francs que la majorité conservatrice clu
Conseil communal octroya aux Cadets
pour que ce genie se révélàt. Il est seule-
ment regrettable que tout son réquisitoi-
re ne fùt pas versifié ; c'efit été une occa-
sion merveillcuse d'étaler son talent in-
comparable de copiste.

Mais , ceci n'est pas l'affaire. Mis au
pied du mur, il s'agit cle répondre ! Et
puisque le commandant ne peut faire pa-
raitre dans le « Confédéré » une mise en
place des plus justifiées, j'emprunte les
colonnes bienveillantes du « Nouvelliste »
pour y suppléer. Oui, les Cadets étaient
au courant des démarches entreprises par
leur chef pour l'obtention d'un bien mo-
deste subside en vue de leur grande cour-
se ; ils furent enchantés de l'accueil que
leur réserva la majorité conservatrice du
Conseil communal. Ils n'eussent naturelle-
ment pas souhaité que la mème largesse
eùt été prodiguóe en faveur des radicaux
qui firent leur sortie annuelle à l'occasion
de l'inauguration de la « Laìque » de Ba-
gnes. C'est probablement ce qu'eùt sou-
haité le correspondant du « Confédéré »,
puisqu 'il parie d'oeuvres éminemment plus
utiles et plus humanitaires. Ou veut-il
faire allusion aux soupes scolaires si lar-
gement distribuées par nos autorités con-
servatrices et rétrogracles ?

Je souhaité qu'il soit mis le point final
à cette diseussion par une mise au point
soignée par les Cadete1 et que le corres-
pondant du « Confédéré » signe désormais
ses vers en n'omettant pas qu'une con-
seillère n'est pas un conseiller.

L'ami des Cadets.

'I MURAZ SUR SIERRE. — Un violent
incendie s'est déclare à Muraz sur Sierre
dans une maison d'habitation occupée par
deux ménages et appartenant à M. Zuffe-
rey.

La maison tout entière devint la proie
des .flammes et les secours furent impuis-
sants à diminuer les dégàts qui sont fort
élevés. ,

SION. — Chez les Pères Capucins. —
Pour commémorer pieusement le IVe cen-
tenaire des origines de la branche francis-
caine des Capucins (3 juillet 1528) , il y
aura dimanche 8 juillet un office solennel
à 6 h. 30 à l'église du couvent de Sion.
Messe chantée, Te Deum et bénédiction
clu S. Sacrement. Tous les fidèles prenant
part à ces exercices peuvent gagner une
indulgence plénière aux conditions ordi-
naires.

ST-MAURICE. — Dimanche. par le
train de 18 h. 14, arriverà de Lausanne le
Chceur d'hommes de Schaffhouse. Une
gentille reception est organisée à laquelle
sont conviées nos sociétés locales. Toutes
répondront avec joie à cet appel et témoi-
gneront de ce chef leur esprit de solidari-
té et de cordiale fraternité envers leur so-
ciété sceur et amie de la Suisse alémani-
que.

Puis, à 20 h. 30, un concert , dont le be-
nefico sera attribué aux pauvres de la
commune, fera les délices des amateurs de
chant.

C'est une agréable soirée en perspecti-
ve à laquelle la population cle St-Maurice
répondra avec empressement.

Remboursements
Ceux de nos lecteurs dont l'abonne-

ment arrivé à écliéance voudront bien
réserver leur bon accueil babituel à la
carte de rembours qui leur est pré-
sentée. Nous les en remercions cn
notre nom et au nom des milliers
d'autres lecteurs dont ils conlinuent
ainsi à rester solidaires dans le pro-
nramme que nous poursuivons tous
unis dans un seul et invincible fais-
ceau. LE NO UVELLISTE.

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

LES SPORTS
LE TOUR OE FRANCE

Nice-Grenoble (333 kilomètres)
La première étape des Alpes a vu une

lutte magnifique , au cours de laquelle cer-
tains touristes-routiers, entr 'autres Bariffi ,
se sont fort bien comportés. Au premier col,
29 hommes passent encore ensemble, plu-
sieurs rej oignent dans la descente, aussi
sont-ils 44 pour entamer le col d'Allos (2250
mètres) ; ils sont 11 à Allos méme, con-
duits par Frantz , parmi eux Bariffi , qui sera
pourtant làché avant le sommet où passent
ensemble Fontan , Frantz , Dewaele, Cardo-
na , Delaunoy et Verwaecke. Mais dans la
descente , qui est mauvaise, Fontan , Frantz
et Dewaele làcheut leurs concurrents ; seul
Antonin Magne les rejoindra avant Greno-
ble , où l'arrivée s'eifectue dans l'ordre sui-
vant:  1. Antonin Magne , 14 li. 0 min. 36 sec;
2. Frantz ; 3. Fontan ; 21. Barifii , 14 h. 49
min. 18 sec. ; 23. Martinet ; 32. Colle ; 41.
Gilliard.

Le classement general voit toujours
Frantz en tète , cn 124 h. 38 min. 23 sec,
devant Leducq, 125 h. 45 min. 54 sec. ; 3.
Dewaele ; 4. Meertens ; 5. Verwaecke ; 6.
Fontan ; 7. Ant. Magne.

Les Suisses : 37 Colle 38. Martinet ; 47.
Gilliard ; 57. Bariffi.

Auj ourd 'hui , dernière étape de montagne,
Grenoble-Evian (329 km.) ; que feront , si
près du pays, nos représentants ? Espérons
pour eux qu 'ils se distingueront et que , tout
en faisant honneur à notre vieille Helvétie,
ils gagneront quelques places au classement
general. Met.

MAISONS OUI ONT REMIS UN PRIX
POUR LA COURSE DE LA FORCLAZ
En espèces :

Commune de Martingy-Bourg fr. 20 —
Comité en faveur des routes » 30 —
S. P. A. » 30.-
Etat du Valais , Sion » 150 —
Pavillon Valaisan » 100.—

Nature :
Moulins Augsburger à Naters , une coupé.
Pierre Torrione , fabrique de pàtes, Marti-

gny, 1 objet en argent.
Commune de Sion , 1 plateau en étain.
Moto-Club-Sion , 1 coupé à fruits.
Moto-Club-Brigue , 1 coupé.
T. C. S., 1 coupé à fruits.
A. C. S., 1 plateau.
F. C. Sion , 1 service avec channe.
« Motocyclette », journal , 1 objet d'art.
Commune de Martigny-Ville , 1 coupé a

fruits.
Usine Motosacoche, 1 coupé.
Schell-Benzine S. A., 1 coupé.
« Le Moteur », journal , 1 objet d'art , valeur

100 fr.
Conservés alimentaires , Saxon , 2 bidons

de confiture.
Manufactur e Tabacs-Cigares Monthey, 1

caisson cigares.
Anonyme , 1 caisse de bouteilles.
Fernand Gaillarai, bij outier , Sion, 1 montré.
Garage National , Revaz Marius , Sion , 1

coupé.
Garage Riva Frédéric, Sion , 1 panier a

pam.
Reynard Pétrole & Benzine S. A., Sion , 1

coupé.
Produits Azotés , S. A., Martigny, 1 chan-

ne.
Société de développement , Martigny, 1 plat

en étain.
Distillerie Métral , Martigny, 1 coupé à

fruits.
Harmonie municipale de Martigny, 1 gobe-

let.
Hotel Kluser & Poste , Martigny, 1 coupé.
Maison B. Grasso, représentant , Sion ,- 1

service à liqueur.
Moto-Club , Martigny, 1 prix.
Claivaz Frères , Martigny, 1 prix.
Mussler Edouard , librairie , Sion, 1 service

à fumer.
Comité centrai du Moto-Club valaisan , 1

prix.
Garage Moderne, agence F. N., Favre &

Fils, Sion, 1 prix.
Challenge de la « Zurich », Aymon & de Ri-

vas, Sion, 1 coupé.
Moto-Club , Sierre, 1 coupé .
Titze , bij outier , Sion , 1 prix.
Fiorina & Pellet , Sion , 1 vase à fleur.
Pantit , Genève , 1 corbeille argent.
Ch.' Petite , Genève , 1 baromètre.
Moto-Club , Martigny, 1 coupé.
Moret Henri , Martigny, 1 montré.
Longines, Genève , 1 réveil.
Condor , usine , Courfaivre , 1 coupé.
Balma , Garage, Marti gny, 1 service à li-

queur.
Faisant , Garage , Marti gny, 1 coupé à fruits.
Buser , représentant huile Pénol , 1 prix.

Concours interclub :
ler prix , 1 coupé , valeur fr. 70
2me prix , 1 coupé , valeur fr. 40

DERN IÈRE ^HEURE
Nobile narre la catastrophe

ROME, 6. — Le rapport envoyé par
Nobile sur le sort de IVItalia » dit no-
tamment qu 'au moment de la catastrophe,
le general, se doutant que quelques sou-
papes étaient restées ouvertes à cause de
la giace, donna l'ordre au mécanicien
Alessandrini de vérifier les soupapes. Ce
dernier n'avait parcouru qu 'une petite
distance lorsque la nacelle fut précipitée
sur la giace. Nobile en conclut plus tard
qu'une fuite de gaz ne s'était pas produite
par une soupage, mais qu'il était plus
probable que le dirigeable s'était lézardé.

En heurtant la giace, le dirigeable s'é-
tait allégé de deux tonnes de matériel et
d'hommes. On le vit disparaìtre peu après
dans les nuages. Nobile ajoute qu'il n'y a
pas de doute que le dirigeable n'ait pu
rester en l'air que peu de temps, car
l'aéronef , continuant à perdre du gaz, a dù
redescendre à terre.

D n'y a pas de doute que le mécanicien
Arduino a essayé de provoquer une des-

cente rapide, sachant que le vent éloigne-
rait le dirigeable de la terre. Nobile pense
que le dirigeable a dù rester en l'air en-
viron une demi-heure au maximum. Etant
donne la vitesse du vent, il ne peut avoir
parcouru plus de 20 à 30 kilomètres.

Quelques jours après la catastrophe,
Nobile apprit de ses camarades un fait qui
lui parut très grave. Une vingtaine de mi-
nutes après la chute, certains d'entre eux
avaient vu à l'horizon, vers l'est, une co-
lonne de fumèe dense et noire. Dans la
diseussion, l'hypothèse prévalait que l'aé-
ronef avait pris feu. Dans ce cas, il n'y
aurait aucun espoir que le reste des hom-
mes de l'équipage ait pu échapper à la'
mort. Nobile croit que les réservoirs d'es-
sence et d'huile sont tombés ou qu'ils ont
été lancés afin de retarder la descente.
S'il cn était ainsi , le dirigeable n'aurait
pas pris feu.

Le mystère Lcewenstein
Crime ? Suicide ? Fuite ? Accident ?
PARIS, 6. — La plupart des journaux

considèrent comme mystérieuse la dispa-
rition du banquier Lcewenstein. Le « Ma-
tin » déclare qu'il faut envisager dans
cette disparition quatre hypothèses. D'a-
bord le crime, qui est l'hypothèse la plus
invraisemblabie. D'ailleurs, les autorités
francaises ne s'y sont pas arrètées un seul
instant, puisqu'elles ont permis au pilote
de regagner Croydon. Le suicide ? Le
« Matin » reconnait qu'à ce sujet les avis
sont très partagés. En effet , dans certains
milieux londoniens on laissait entendre
que le banquier , traversant une crise dif-
ficile, aurait préféré une mort romanesque
à une nouvelle sèrie de luttes. Cette hy-
pothèse est fragile, car certains déclarent
que la situation du banquier n'était pas
précaire et que c'est mal le connaitre de
penser qu'il pouvait abandonner la lutte.

La troisième hypothèse est celle d'une
disparition combinée avec l'appui de son
personnel et de son pilote qui l'aurait de-
pose à Dunkerque. Le « Matin » ne s'arrè-
te pas à cette éventualité. Il reste mainte-
nant l'hypothèse de l'accident qui demeu-
re, elle aussi, très mystérieuse, vu la diffi-
culté d'ouvrir une porte d'avion en plein
voi. Toutefois c'est à cette solution que le
« Matin » semble s'arrèter , déclarant que,
malade, le banquier a pu s'appuyer contre
la porte qui a dù céder au moment où le
pilote virait et qui s'est refermée lorsque
l'avion eùt repris sa position normale.

Le « Matin » conclut en écrivant que
l'accident est généralement admis, mais
que l'on ne saura jamais la vérité.

Les enfants de Madame Louise PICT, à
Martigny, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.
IMIIIII il ili HIHII II'MIMIIIIIIIIIIIII il» i munii mi
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La famille Alfred VUADENS. à Vouvry,

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont manifeste leur sympathie
à l'occasion de son grand deuil.

L'aperitif „LUY" COCKTAIL
à base de vins du Valais convient aux

estomacs les plus delicate
DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION

Chacun admire un visage
net et plein de vigueur

La constipation vous
dérobe votre appa-
rence de jeunesse,
car vos intestins doi-
vent travailler cha-
que jour et toutes les

CARTEftì
SZ&^T IIVER vent travailler cha

"̂ sJflSoi* que jour et toutes lei
*̂U——i matières fócales ré

gulièrement éliminées.
Maux de tète, indigestion , peau blafar

de, et autres maladies résultant de

LA CONSTIPATION
peuvent étre rapidement guóries. Prenez
sans tarder les Petites Pilules
laxatives Carters, purement vó-
gétales. Vous les obtiendrez dans toutes
les pharmacies au prix de fr. 1.50 l'étui.

Représentants : ,,CARTERS Co.", 11.
avenue du Tribunal federai. LAUSANNE,

CARTER S LSIPILIS

Cours des changes
du 6 juillet

Communique par la
Banque Tissières Fils & C°, Martigny

Sur les places de Court moyen

Paris 20.35
Londres 25 28
New-York, chèque . . . 5i8.oo
Bruxelles (tao Belga) 72.42
Milan 27 25
Madrld-Barcelone . . .  85 60
Amsterdam . . . .  209 02
Berlin-Francfort. . . .  123.88
Vienne 73 10
TchécoSlovaqule . . .  i5.37



St-Maurice - Modes
Remise de commerce

Mme JOLIDON - RICHARD
informe sa nombreuse et f idèle clientèle de St-Maurice et
environs, qu elle a remis son commerce de modes

à Mme GA Y- BALMA Z
qu'elle recommande chaleureusement. Mme Jolidon-Ri-
chard saisit cette occasion pour adresser ses remerciements
à toutes les personnes qui lui ont donne leur confiance et
témoigné leur sympathie. v

Mme GA Y- BALMAZ
informe les dames de Si-Maurice et \pmrons qu'elle a
repris le commerce de modes de

Mme JOLIDON-RICHARD
Par un travail soigné et des prix modérés, elle espère me
riter la confiance qu elle sollicite.

Garrosserie Hutomobiie
Transformation de toutes voitures en

camionnettes

Garrosserie de car alpin, très légòre
sur longs chassis

Llvraison rapide à prix modérés
Travail soigné

HAPPERSBERGEn - St-Maurice

Fourneaux ile Pierre ollaire
La Commune de St-Maurice offre à vendre,

pour cause d'introduction du chauffage cen-
trai, 7 fourneaux de pierre ollaire en excellent
état. Pour les voir, s'adresser à M. Hyacinthe
Amacker , à St-Maurice.

>J* ' Mh-Sm .-IlLrJ*- - ĵ rll̂ riihrj

Brasseries rcunies
ORBE-AIGLE
Fabrique de giace
Production journaliòre : 10.000 kg.

LIVRAISON PAR N'IMPORTE QUELLE QUANTITÉ
Téléphone : AIGLE 27

a BHBJ •• nr inial - ' H>- ì '*«-— I UiSSJLM
Fète Patronale de Conthey

Dimanche 8 juillet
près de la scierie

GRANDE KERM ESSE
organisée par la Société de Musique « La Perseverante »

Cantine — Buffet — Consommation de ler choix

I limo I
A. ISA. Vins en gì. NII1Y

Maison avantageusement connue parmi
les principaux établissements du can-
tori. Nombreuse et fidèle clientèle.

IMPORTATION DIRECTE DE TOUTES LES QUALITÉS
des vins demandés pour la consom
—o— mation dans la région —o-

FOURNISSEUR :
des hótels , instituts-collèges , Hopitaux,
coopératives , restaurante, cafés, pen-
sions, consommations , particuliers.

Prix modérés — Maison de toute confiance

A. ROSSA, vins
MARTIGNY 

Bouveret - Chalet des Crètes

Grande Féte Champétre
en favenr de la Section de Sauvetage de Bouveret
INVITATICI CORDIALE A TOUS Le Comité
Pianos Musique
L. Drabsch
Av. dn Kursaal 5 MO N TRE U X Téléphone 186

La plns ancienne maison de ce genre sur place
Fondée en 1896

Représentant des Pianos „ BECH8TEIN "
Accords - Réparations

Instruments • Gramophones - Dlsquss

payements
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Conduire intérieure
2 portes Fr. 6100.
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Conditile intérieure \
4 portes Fr. 6650.-I
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5 et 7 lampes, dernier cri,
appareils les mieux adaptés
à notre région , piles, accu-
mulatemi, lampes.

M. Fessler
Martigny-Ville

2 il i le M et
noe [itale,
¦ ine [bienne
courante, extra. — Essais à
volonté. Prix en bloc, Fr.
400.-. S'adresser à Fran-
cois Ortelli , Vouvry.

A vendre
d'occasion

blcyclettes. dames. hom-
mes, avec accessoires, fr. 70
2 étaux à queue, fr. 20.—;
1 grande metile grès,
80x12, pas servi, fr. 40.—;
malles et valises cuir,
has prix. Écrire: Le Ma-
zot, Champéry.

Clieveux morwilleux
pcti*jg 

Des milliers d'at testat ions et de
commandes suppl. ainsi que de
médecins. La chute des clieveux,
pellicules, calvitie, l'appauvrisse-
ment du cuir chcvelu sont com-
battusavec un succès infailHble et
f>réserve Ics grisonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crème de Sang de

Bouleau pour cuir chevelu sec, le
pot fr. 3.- Brillantine au sang de bou-
leau facil i t i-  une belle coiffure et
évite la fente des clieveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampofng au sang de
bouleau 30 et. - Dans les pharmacies,
Orogueries. Salons de coiffure et a la
Centrale des Herbes des Alpes au St-Go-

thard , Faido. Oemand. sang de boul.

FROMAGE gras, très
beau , à fr. 3.— ; mi-gras ten-
dre à fr. 2 20, bori maigre à
fr. 1.70 le k- . A. Hai ler. Bex

BIMIIB
le j riròiii
RI. FESSLE R

MAGASIN DE MDSIQDE
AVENUE DE LA GARE

MARTIGNY-VILLE

lira» iti m\Tm ¦ i m
pour visiter la clientèle par- ",U"UM "" «•»«"""« »»«••«¦««-.ticuliòre du Canton du Va- et une lorte MARTIGN Ylais pour un article alimen- Itile An ni ini untaire intéressant sont de- l \\ |U II M f II I IfiD
mandés. Bonne commission 11116 Ub LUUlll u «g ,g
et bénéfices ; ssurés. Écrire ayant déjà du service , bon #*fc Wr\ ÉT+ é^m̂ m m"
sous chiffres P. 3G79 S. gage. S'adresser Hotel Vie- &W «U JqL* fl m\ BPublicitas , Sion. toria , Morgins. ^^  ̂ w

La Farine Lactée NESTLÉ. en effet. parfaitement
assimilée par les tout petits. convient tout aussi
bien à l'enfant qui grandìt et a besoin de s'étoffer.
Donnez à vos enfants, quel que soit leur àge, de

saines boulllies à la

ZìSììS N E S T L E
aliment complet, sain, léger et fortiflant.

Envoyez catte annone* découpée A Nostld. à Vevoy, et vous
rocavroi grotultoment un óchontlllon ot una utlla brodiur*.

SIN

:U:::.. II:::::::: I::::::: '.::::::::: I::M::::::.
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payements

/ \

Tu devrais le remettre

à la Farine Lactée

Plerrot devient un grand garcon, mala aon
polda n'ast pas fameux et papa ot maritaci
s'Inqulètent. Aussi pensont-lls, tout naturai-
lement, à la Farine Lactée NESTLÉ, qui
reusslssalt al bien au petit bonhomme de

1 et 2 ane.

Champagnes francais
Ancienne marque francaise cherehe dépositaires etreprésentants pour les places suivantes : Sierre, Sion etMartigny. — Aflaire très avantageuse pour personneactiVG.
S'adresser par écrit sous chiffres P 3708 S. PublicitasSion. 

A parir du 10 ju illet , à vendre plusieurs

jeunes mulets
sortant de l'Ecole de Recrues. S'adresser àEd,Roh,Granges. mg.

©̂^̂ ?m-m -̂I^ItBJFREÌLm
Dimanche

GRAND LOTO en
Lots particulièrement riches
place. - Cordiale invitation

Où, irons-nous dimanche 8 juillet ?

Chez les amis de Morcles
GRANDE KERMESSE

avec jeux divers - Beaux prix - BALRoute ouverte aux autos. Invitation cordiale à tous
. Le Comité.

Bons manoeuvres
sont embauchés de suite par Carrières de
Màssongex, Losinger &. Cie.

lui H ini!
à vendre, de 600, 500, 300,
200 et 100 litres. - Adresser
offres sous A. 5220 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

poireaux
à 70 ct. le cent et fr. 6.— le
milJe. Ecpédition partout
F. Mouthon , Sous Gare, Sion
FAUCHEURS
MONTAGNARDS
Demandez les faux de 07 à
70 cm. de long environ à fr.
3.- et 4.- chez Rouiller , négocianl
Collonges, et vous serez satistaits,

ST-MAURICE

Annartpmpnt
à louer , pour le i" aoùt , 6
pièces, gaz, eau , lumière. -
Adresser offres à M«>= Luisier
Salvan.

Séjour d'été
A partir du 18 juill et envi-

ron , on cherehe à louer pour
15 jours , un chalet de 4
à 5 pièces et cuisine. S'adr.
à M. Gustave DUVOISIN ,
Montagne 12, La Chaux-de-
Fonds.

Conducteur typo
cherehe place stable
Par la suite , s'intéresserait
Références. Écrire sous D
5269 L. à Publicitas , Lau-
sanne.

boueber -cnarcatier
S'adresser à la Boucherie

E Lamon, Sion.
Petit hotel de montagne

cherehe une honne

cuisinière
ponr la saison d été, gage
fr. 150.— à 180.— par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. V.

il e de éI
Entrée immediate. S'adres
ser à l'Hotel du Nord , Aigle

Jeune homme
pour aider aux travaux de
la camppgne. Bons soins et
vie de famille. Faire offres
et conditions à Charles Cro-
set , Le Crétel , Bex.

Al vendre
de suite , pour cause de dé-
ménagement :
une grande armoire

arole, 2 portes, fr. 100.-
une armoire sapin

fr. 60.-
une grande table

ronde , noyer , fr. 25.-
un banc de Jardin,
avec tente mobile , fr. 50.—
un fourneau Catella
le tout en très bon état , chez
Eug. Luisier, St-Maurice.

On demande , de St-Mau-
rice, à acheter d'occasion
une

baignoire
S'adresser au Nouvelliste

sous D K.

Imprimerle Rhodanique

8 juillet

faveur de l'Eglise
et pratiques. - Cantine sur
aux amis de la montagne.

Le Cornile.

personne
de confiance , sérieuse, d'àge
mùr , sachant cuisiner et ser-
vir au café. Présenter (Le bons
certificats d'honnèteté , en
indiquant le gage désire.

S'adresser au Nouvellistesou V. O.

calandre
sur pied , en parfait état ,
ainsi qu 'un
piano à queue

à très bas p-ix
S'adresser au Nouvelliste

sous N. B.

Automobile
Occasion unique , Renault

Torpédo , 7 places , 6 cylind.
à vendre faute d'emploi.
Très bas prix. Écrire sous
P. 14079 M. à Publicitas ,
Montreux.

A vendre , a un prix très
avantageux ,

4 tonneaux
ova[es, en chénp , en parfait
état , d'une contenance de
1600 litres chacun. S'adr. à
Remi Vergères , Chamoson.

Jyp Je
hmboises

'Wander
son emploi

comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.
«Les sirops qui portent
le nom d'un fruit doivent
étre fabriques exclusi-
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom
Wncter

signifie première
qualité.

En vente partout co
boutellles de deux. qua-
tre et huit dédUtres.

Dr. A. WANDER S A.
BERNE



NOUVELLISTE
peut sans crainte déclarer qu'il n'y a
qu'une voix panni la population campa-
gnarde pour demander et se demander ce
que l'on attend pour prendre des mesures
pour protéger les intérèts des particuliers
contre les déprédations de ces pieuvres
terrestres.

Attend-on peut-ètre, comme beaueoup
l'ont déjà fait, que l'on ait recours à cer-
tains procédés, légalement rópréhensibles,
mais parfaitement justifiés dans la cir-
constance ?

Ces procédés, chacun les devine, et sans
vouloir en recommander l'application, on
ne pourrait décemment déclarer coupable
celui qui a fait sienne certame parole de-
venue sinistrement hiBtorque et tombée en
1914 des lèvres du chanceler allemand,
soit : « Nécessité ne connalt pas de loi. »

Donc, aussi vrai que l'on ne va pas
planter un arbre fruitier au milieu d'une
mare, ne tolérons pas non plus l'envahis-
sement de nos bonnes propriétés et des
abords de nos villages par de pareils pa-
rasites dont la place est au marais. Donc.
<\ l'eau les peupliers. X.
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La uoliam niftì li» punita
On nous écrit :
Depuis quelques temps différents jour-

naux s'attachent a démontrer avec beau-
eoup de raisons les néfastes effets des ar-
bres d'e8scnce marécageuse qui infestent
nos plaines fertiles au grand détriment de
nos plantations de légumes ou d'arbres
fruitiers.

Le peuplier, cela va sans dire, est par-
ticulièrement visé, parce que le tort qu'il
cause est incalculable et ne saurait se
préter à une quelconque comparaison
avec les autres espèces parasites tels que
le saule ou la verne, lesquels jouissent
d'une moins grande culpabilité.

Le « Confédéré », qui est le dernier or-
gane qui ait cause et qui, entre parenthè-
ses, a très bien exposé sa manière de voir,
termine un article par l'adjonction d'une
note rédactionnelle demandant s'il ne se
trouvera pas des défenseurs pour prendre
la cause de ces grenadiers de nos routes.

Sur ce point, il peut se tranquilliser, car
mème qu'il ne se trouverait personne
pour prendre la piume pour la défense, il
y a encore dans nos administrations, sur-
tout communales, encore suffisamment de
ces éléments dont l'horizon est pareil à
ceux qui, dernièrement, furent si bien
stigmatisés par une personnalité politi-
que, comme ne dépassant pas le fond de
la place de la Pianta.

Et pourtant il en est encore bien qui
sont loin d'ètre arrivés à ce point, ce qui
justifierait pleinement la réponse du dé-
puté Charvoz à quelqu'un qui lui repro-
chait de vouloir aller trop vite en beso-
gne, que celui-ci pouvait dormir sur ses
deux oreilles, attendu qu'il se trouvera
encore suffisamment de sabots pour rete-
nir les essieux du char lorsque celui-ci se
trouve engagé dans la voie du progrès.

Mais pour revenir à nos moutons, on

•jFSte federale de Chant
Aux chanteurs conlédérés !

Répondant avec joie à l'appel de vos
délégués à l'assemblée de Baden , le 10
décembre 1922, la Ville de Lausanne a or-

6

Nous recommandons à nos
lecteurs la nouvel le

Mimi si
étant la m e i l l e u r e  claa-
rette de gros format an
prix de 50 ct. les 20 piè-
ces iabriquée par la Maison

J. Alili» & Cie S. A.
liée à la A. Batscharl, Ma-
nufact. de Clg. 3. A. Berne

Bons manoeuvres
sont embauchós de suite par Carrières de
Màssongex, Losinger & Cie.

POUR LA FEMME Ì
Toute lemme oui souffre d'un troubJe quelcon-

aue de la Ifenstrnatloa. Règles irrégulières ou dou-
loureuses en avance ou en retard. Pertes biad-
ette*. Maladies Intérieures. Métrite. Fibroine, Sal-
pingite, Ovarite. suites de Coucb.es. Tetrouvera sù-
rement la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUBY
unlquemen t composée de plantes Inoffensives Joub-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudlées
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'Inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait cir-
culer le sans. décongestloane les organes. en méme
temps qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut Ja-
mais étre nulslbli. et toute i —sane— n
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sane soft
Varice». Phlébltes. Hémorrol-
des. soi t de l'Estomac ou des
Nerfs. Chaleurs. Vapeurs. Etoui-
lemeots. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUBY
ea toute confiance. car elle sauve tous les Jours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mac Dumontler. A Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. UO.Dépót general pour la Suisse : André Junod.
¦akamadea. 21. Ornai des Berao.es. è Genève.

Bien exiger la Tèrltable J0UV11NCE de l'Abbé
BOURT qui doit portar le portralt de l'Abbé Boa-
ry et la ¦ lunature Mag. D0MOKTEER en rouge

<V\ OvomalHne^—-— —
?C est supporlée aux>i par
fe\ \a> organes digesàif ò afa
W/jàiblb qui rassimilerai'
VJA avec profrhr Cesi une
(AWrifabl»? source dVnen
M/gic pour la uieillesse et
7 ceux qui en approcbenh
"** **" " *""" ». » <»<-*. o-«. «••»

A L'OCCASION DE LA

F Al I fi 1eie de Inani
NOTRE GRANDE VENTE ANNUELLE DE

ET OCCASIONS
d u r e r à  j u s q u ' a u
SAMEDI 14 JUILLET
Nous avons sorti tous les soldes de
nos étalages afin de les exposer
dans la maison et mettre en vitrines
des marchandises nouvelles.

A chaque rayon
SUPERBES OCCASIONS

eri marchandises soldées, flns de séries, etc.

Rayon special de Souvenir*
de Lausanne

*

Innovalion
Rue du Poni s. A. Lausanne

H^^^^^HHM^B^H^^^^^^ii^Bai^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ iaa^ii.^Ba^Ba^Ba^Ba^Ba^Ba^BaM

V A L A I SA N
ganisé pour la première fois la rete fede-
rale de chant.

Elle est fière de la mission que vous lui
avez confiée, et le Comité d'organisation
a fait de son mieux pour répondre au
voeu des sociétés organisatrices, qui est
de vous recevoir en toute cordialité con-
federale.

Lausanne vous attend ; elle aura revè-
tue sa parure de fète ; elle espère que
vous remporterez un bon souvenir de vo-
tre trop court séj our au bord du Léman.

Le Comité d'organisation
H. BERSIER , E. FREY,

Président. Secrétaire.

ECHOS DE PARTOUT
Faux billets de chemins de fer. — Une

importante affaire de faux billets de che-
mins de fer vient d'ètre découverte par la
Sureté generale francaise. Missionnaire
en Extréme-Orient , retour d'Indochine , le
Pére X..., il y a un mois, faisait présenter
à la gare de Bourg-la-Reine un coupon re-
tour de deuxième classe Marseille-Bourg-
la-Reine , pour retirer une bicyclette qu 'il
avait achetée à son débarquement.

Le chef de gare fut intrigu é par ce billet
inter-réseau. Il examina son carnet à sou-
ches, constata que le billet se rapportait à
un coupon délivré par la gare de Bourg-la-
Reine pour Antony, et pour le prix de fr.
2.50. La destination avait donc été habile-
ment effacée et remplacée par celle de
Marseille.

Une enquète des services du chemin de
fer d'Orléans fit ressortir que de nom-
breux billets passe-partout aller et retour
avaient été récemment délivrés par de
nombreuses gares de la région parisienne
pour des destination voisines.

Comme par hasard on ne* retrouvait j a-
mais trace des coupons de retour ; on en
conclut aussitòt que l'on se trouvait en

présence d une entreprise de trafic de faux
billets.

La Sureté generale, saisie d'une plainte
de M. Lelluc, commissaire divisionnaire au
contróle des recherches, chargea le com-
missaire Ogliastroni de procéder à des re-
cherches. Le magistrat, que seconda l'ins-
pecteur Hurtaud , se livra à des investiga-
tions qui établirent en mème temps la bon-
ne foi du missionnaire et la culpabilité d'un
individu , dont il fut recueilli un signale-
ment assez précis.

L'identité fut bientòt établie. Il s'agis-
sait d'un nommé Jacques Jeandard , 69 ans,
sans profession , demeurant 3, place de
l'Ouest, à Versailles, depuis quelque temps,
pour faire une cure, séjournant à Valence
(Dróme).

Jeandard fut surveillé et pris en flagrant
délit au. moment où il tentait d'écouler aux
voyageurs des billets de deuxième classe
retour Paris, au prix de retour de troisiè-
me classe.

Interrogò par Ogliastroni , Jeandard re-
connut qu 'il se livrait à ce trafic depuis
plus de quinze ans. L'escroquerie commise
atteindrait plusieurs millions. Il a été trou-
ve porteur d'une cinquantaine de coupons
retour de deuxième classe falsifiés , éma-
nant de divers réseaux et de différentes
petites gares de la région parisienne.

A son domicile à Valence, on a saisi en-
core une centaine de billets maquillés , el
l'outillage nécessaire. Jeandard a été
écroué.

Une banque n'est pas tenue à la revaio-
rlsation. — La Caisse d'épargne et de
prèts de Diessenhofen , Thurgovie, avail
subi des pertes extraordinairement élevées
à la suite de la dépréciation du mark.
Plusieurs groupes de créanciers ont inten-
te à cette caisse d'épargne des procès pour
qu 'elle rembourse le 40 % de la valeur no-
minale des obligations, dépòts d'épargne
et comptes-courants qui avaient perdu
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toute valeur lors de l'effondrement du
mark.

La première chambre civile du Tribunal
federai s'est occupée hier de ce procès.
Elle a rej eté comme non fondés les re-
cours de droit public et, contrairement à
quelques j ugements antérieurs , a admis
que dans le présent cas la Caisse d'épar-
gne et de prèts de Diessenhofen n'avait
nullement l'obligation de procéder à une
revalorisation.

Un tribunal où l'on lume. — Un j ourna-
llste ne fut pas peu surpris lorsqu 'il entra
dans la salle d'un tribunal , hier , à Berlin ,
et qu 'il trouva le président , les jurés, le
greffier , les avocats, les témoins et pour
ainsi dire toutes les personnes présentés
en train de fumer des cigares. Sa surpri-
se augmenta lorsque le juge lui demanda :

— Voulez-vous un eigare ?
Aussitòt d'ailleurs, un policier se dirigea

vers lui avec une boite de cigares ouver-
te. Il ne manqua pas de se servir et apprit
alors qu 'il s'agissait d'un procès au suj et
de la qualité de ces cigares. Les plal-
gnants prétendaient qu 'ils étaient mauvais

à l'avenir je continuerai à utiliser avec
joie et plaisir ...

(No. 1899 d'environ 3000 lettres de reconnaissance)

... « J avoue sincèremeut que
depnis de nombreuses années
j'emploie du Sykos et du Virgo
et qu'à l'avenir aussi je conti-
nuerai avec joie et plaisir a
utiliser ces produits dans mon
ménage »... Mme S , à M.

SYKOS
Sykos, café de figues, 250 gr. -.50.
Virgo, surrogat de café, 500 gr. 1.50,

NAGO, Olteri
Quand vous aurez « trouve un bon parti »...

venez commander vos faire-paft à l'Im-
primerie Rhodanique , St-Maurice. (Tel. 8.)

Viticulteurs I
Attention I

Voulez-vous une récolte
complète et absolument fran-
che de pourriture ? Si oni ,
n 'employez que la bonne, la

véritable Nicotina

ORMOND 15°
la plus ancienne connue , le
produit de confiance par ex -
cellence! iSannéesdesuccès
Représent. généraux ponr la
Suisse : BENY FRÈRES, viti-
culteurs, La Tour-Vevey, re-
présent. dans presque toutes
les localités viticoles. sinon
à l'adresse ci-dessus oa a
Marc Thurre-Roduit , Saillon.

Vous trouverez de suite
des

valets
de ferme, domestiques de
campagne, bonnes , en fai-
sant une annonce dans l'In-
dicateur des places de la
„Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung ", à Zoflngue. Tirage
garanti : 85.300. Clóture des
annonces : mercredi soir.

Prenez garde à l'adresse
exacte. ~"L_

Achele* la mach. ,Halv4lla<
Smila marque auiaaa 1

Petits payements mentiteli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fibrlqui mini michlm ft condri S. JL

Lucimi " ¦

La charcuferla

J. Calarne, Aigle
expédie :

saucisson garanti pur porc,
le kg. 4.20

bean lard maigrele kg. 3.50
saucisse de ménage

le kg. 2.00
cervelas, la douzaine 3.00
graisse mélangée

le kg. 1.80
Prix spéclau

pour revendeure
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Dimanche 8 juillet

j RAND LOTO en faveur de l'Eglise
..ots particulièrement riches et pratiques. - Cantine sur
ilace. - Cordiale invitation aux amis de la montagne.

Le Comité.

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

t&t&frS'W j«S» 8Ur oautlonnoment , hyputhèquea. dépòt de li-¦» àvmaia» m «av <re8 Bn nantl«eament, polloes d'assurance tur
la vie , eto.

DÉPÒTS àlTB ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 72 %
en comptes-courants 3 7«%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

juw»n|n. M. J'ai recommande votre
SSfW gg| EXCELLENT „SITEX " BOURGUIGNON
r5Ì KS" Mai à 'ous mes anlis ' Envoyez encore pour faire 300 et
pW '̂f^H 

500 
litres. Signé : C. Burg isser , Murisi.

¦lv lL'i'iv)^! 
Le SITEX est la 

boisson artificielle sans alcool la 
plus

HI Mi ìli j ' kq économique et la plus agréable connue désaltérant
WBM\ l 'ivH Parfa 't- Garanti sans produits chìmiques. PRIX pr 100
IBHLRìLV'H litres 8 fr., ferments compris , 10 kg. de sucre à part¦—> ' g ì J Adressé: GINDBAT, Orbe (Vaud).

8 A V S A  S. A., Charles NIGG, Adminlstrateur, rue Barfon 3, GENÈVE

*

loito de ménagg et en tous genres
Rldeaux. - Tapis de table aux prix les plus

avantageux. Paiement au grò du client
Avant de faire vos achats, demandez echantillons sans
engagement.

BL. WISKI, Lausanne.

course Nationale des Hlpes
¦ 

: ;

organisée par

l'Automobile-Clyb d'Allemagne

La volture HUPMOBILE 6 Cyl. nouveau
type „ of Gentury " strictement de sèrie vient
de se piacer au rang d'honneur dans la
Course nationale des Alpes 1928, organisée
par TAutomobile-Club d'Allemagne. - Dans
ce parcours très difficile de 3000 kilom. de
routes accidentées :

Monsieur Heinz. HINTERLEITNER qui
conduisait la voiture Hupmobile 6 cyl. s'est
classe magnifiquement en gagnant :

!. li pie médaille ri de lltofflile-l Oline
Ma DIR finn de riimilHi Atavi avec mèdie d'or
]. la planile oi de la [me do itìi el des Alpes,

Comme toujours
HUPMOBILE, superieure à toutes

AGENCE POUR LE CANTON DE VAUD ET VALAIS :

AMERICAN CARS LTD - Grand Chène 9 - LAUSANNE
AGENT GENERAL POUR LA SUISSE

Sulfate
de cuivre

Soude - Chaux vitriolée
Soufre sublime

Nicotine 15% — Pyréthre
Arséniate de cnivre

Conditions avantageuses

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait - Sion

Téléphone 43 

Pour bien graisser...
Il fant de rimile line aux

moteurs d'aero ,
Et de l'huile decoude pour

Trotter les parquets.
Mais pour ma bonne hum-

our , je la graisse aussitòt
Avec du «Diablerets"

ce roi des apéros.

Manufacture d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

Fourniture d'instruments neufs
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS

1928

Où, irons-nous dimanche 8 juillet ?

Chez les amis de Morcles
GRANDE KERMESSE

avec jeux divers - Beaux prix - BAL
Route ouverte aux autos. Invitation cordiale à tous

Le Comité.

FABREQUE D'ETALAGES
VITRINES ,

CU1VRERIE ET
AGCESSSOIRES

pour toue
commerces

Bili il BUI
GENÈVE

3, RUE DE RIVE
Téléphone Stand 39.60

Timbres sur obligations
La loi federale sur les droits de timbre du

27 décembre 1927 fixe le timbre d'émission
des obligations à 1.20 pour mille du capital, et
impose l'obligation aux banques de faire sup-
porter la moitié de ce droit par les déposants.
Le timbre sur coupon n'a pas été modifié.

En exécution de cette disposition legale,
tous les coupons des obligations émises dès
le 1" juillet 1928 seront frappés d'une retenue
de 60 centimes par 1000 francs de capital
depose.

Sion, le 27 juin 1928.
ASSOCIATICI VALAISANNE

DES BANQUES.

è*
Les obligations de notre Etablissement se montent à

PRES DE 30 MILLION S
à la fin 1923, il n'y en avait que 12 Va millions. Ceci prouve
que nos obligations à 5°/0 trouvent une diffusion toujours plus
grande en qualité de placement avantageux de capitaux.

Nous acceptons en payement de bons papiers de valeur,
remboursables dans le délai d'une année.

Banque Cooperativ e Suisse
Sierre MARTIGNY Brigue
St-Gall - Zurich ¦ Bàie - Appenzell - Au - Fribourg

Olien - Rorschach - Schwyfz - Wldnau

A vendre
cause départ CANTINE dé-
montable 12 m. long. 6 m.
larg. avec tout le matériel
d'exploitation et 20 lits
complets, le tout en parfait
état. Importants travaux
commenceront prochaine-
ment. Affaire intéressante à
enlever de suite. S'adresser
à Armand Péra , St-Maurice.
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 mouto i fr.
2.50 le kg. Graisse de rognon

de bceuf fr. 1.30 le kg.
Expéditions soignées

Se recommande : A. FAVET.

Galvanisage
Plombage

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

qui se rouillent
Prix modérés

Zinprie Georg. MADER
Tel. 9;. ,t. Lausanne.

Pianos ttips
Deux magniflques instru-

ments d'occas à fr. 2500
pièce avec tous les rouleaux
moteurs, boites monétaire= .
Maison Riccardo PE-
TRONIO, rue Pichard 3,
Lausanne.

[ini fle Èsse
(essai.) S'adresser à Fernand
Debons, Mayens de Sion.

Automobile
Occasion unique, Renault

Torpédo , 7 places , 6 cylind.
à vendre faute d'emploi.
Très bas prix. Écrire sous
P. 14079. M. à Publicitas ,
Montreux.

Tous les
cstom&cr

às! VLLJ

supponente
oravdr

le/cùlmp oud/t
G ÛQOZ^

LAIT GUIGOZ SA
VUADENS tGRUYERE

A vendre, à un prix très
avantageux,

4 tonneaux
ovaies , en chéne, en parfait
état , d'une contenance de
1600 litres chacun . S'adr. a

^emi Vergères, Chamoson.

Jmages tnortuaires
„ Souvenir "

avec ou sans photo

Imprimerle Rhodanique
St-Maurice

piie 51 ì hi
Il Martigny m

C Nous payons actuellement : ||

1 Bili a tenne _̂— s il¦tata Sau lBB tie par dépót de titres suisses) S§

I Eiplwnts j «ie 3V|, I
itiplmis 3V43|J
IH (BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, telon durée et montants.) E

I OH^^CIES 1
| el toutes Opérations de Banque j

SU EBMmmT * DÉP0Sez vos fonds et faites vos I
H ffiW affaires dans les banques valaisannes H

i LA FABRIQUE DE CHALETS

C

^ÉP^  ̂ V/IHCKLEfl & Oe, à FRIBOURG
i» 9̂|iki offre ,àdesprixparticulièiemeiit
Ass ||fs|§s|!|Sj2Ì avantageux , ses nouveaux mo-
""^^^^^ ĵ JiW dèles de chalets a 3, 4, 5 ch. et

jjj Jt['ì appart. Ces types d' un exté-
*smtmèmmkwammnm *riexiT agréable ne laissent rien

à désirer au point de vue confort , isolation et durabilité
Nombreux modèles de chalets de vacar.ces

Exécution rapide - Travail de qualité - Références à
disposition - Facilités de paiement - Renseignements

gratuits et sans engagement. .

C'est toujours
chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante

que vous trouverez un joli choix de
"Rideaux , Tapis, Descentes de lits, Linoléums , etc, etc, à des

PRIX MODÉRÉS
Demandez "otre nouveau catalogue — Devis gratuits.

E N V E L O P PE S
PAPIER A LETTRES
AVEG IMPRESSION
FOURNIS RAPIDEMENT
AUX MEILLEURS PRIX

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE

H MIE DE SIRE
Capital et Réserves Fr. 875.000 —

FONDÉE EN 1B12
Dividende de 1920-1923 = 7 %
Dividende de 1924-1927 = 7 '/3 %

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS
S °lo

de notre banque, de 3 ou 6 ans de terme

VERSEZ AU COMPTE DE CHÈQUES Ile 170


