
Nouveaux fall» connu»
vendredi à midi

Un complot anttmonarchiste a été
découvert en Espagne. Plus de cinq
eents arrestatlons ontété opérées.

Dans les régions polalres, le
„Krassine " aurait sauvè les deux
groupes importants de Vexpéditlon
Nobile : le groupe Malgreen et le
groupe Vlglterl.

Le président de la République
francaise graderà demain les con-
damnés de l'Alsace pour attentai à
la sùreté de l'Etat.

——aaaaaa»

L'esiajgiile
M. André Marcel nous plaisante

aimablement d'écrire, à propos des
derniers faits de madame Anastasia,
le qu 'il est aussi ridicule de voir le mal
partout que de ne le voir nulle part » .

C'est une vérité de La Palisse,
s'écrie-t-il.

Tant mieux : nous ne nous éloignons
tuie trop de ces vérités et du bons sens
pour aller a des paradoxes et à des
nouveautés qui finissent par obnubiler
la conscience et troubler la rectitude
de jugement .

Nous causàmès, un jour , de cette
question de censure avec M. le juge
cantonal de Chastonay qui est, sauf
erreur , le maitre de céans, et qui nous
priait de lui designer l'oiseau rare apte
à la fonction pour St-Maurice.

Disons, en passant, que nous
n'avons pas encore pu le dénicher cet
oiseau, qui devrait ètre quelque peu la
chauve-souris dont parie le fabuliste.

Nous voyons bien, d'après le Jour-
nal et Feuille d 'Avis, que des conflits
sont sans cesse naissants et renaissants
entre les managers de cinémas et la
Commission de censure.

Il est évident que les premiers ne
doivent pas marcher tout vivants dans
un rève étoilé quand les scénarios
s'éternisent aux Mayens, comme s*ils
étaient au vert et en villégiature, ou en-
core quand ils reviennent poinconnés
d'un décevant veto.

Il y a de gros intérèts matériels en
jeu qui ne sont pas négligeables.

M. Otto de Chastonay fait-il la pluie
et le beau temps dans la Commission
de censure ?

On le laissé entendre, mais nous
avons peine à le croire.

M. de Chastonay n'est pas un per-
sonnage morose ; il ne voit pas les
choses en noir ; nous lui connaissons
une certaine largeur d'esprit. Il con-
nait la vie et il a des lettres. Il a l'allu-
re bienveillante et sereine d'un heu-
reux de ce monde. Les malheurs pri-
vés Font épargné ; les malheurs pu-
blics ne lui semblent pas irréparables
et il est pourvu d'un bon siège de juge
cantonal.

Comment voulez-vous, dans ces
conditions, qu 'il soit atrabilaire , aca-
riàtre et ridiculement sevère ?

Nous ignorons tout du fonctionne-
ment de cette Commission de censure,
mais nous avons peine à croire que M.
Otto de Chastonay subisse l'influence
de collègues à l'esprit plus étroit , en
admettant que ces collègues aient ,
vraiment, l'esprit étroit.

Quoiqu 'il en soit , nous avons une
Censure qui examine les scénarios
avant qu 'on les annoncé chez nous.

Nous avons des censeurs qui éplu-
chent.

Nous avons un viso qui semble ga-
rantir les administrations cinématogra-
phiques contre toute rigueur.

Nous avons des autorités qui dor-
ment sur leurs deux oreilles, convain-
cues que le filtre de la Commission de
censure retient toutes Ies impuretés et
ne laissé passer que les films de sages-
se, d'édification et d'enfants de Marie.

Nous avons un public persuade,
quand il va au cinema, que les pièces
où il veut se distraire portent l'estam-
pille officielle et marquent les limites
invariables de l'honnète et du déshon-
nète.

Mais malgré la censure, malgré les
censeurs, malgré le viso, malgré le fil-
tre , malgré l'estampille, il y a des films
justement autorisés à Monthey et ri-
goureusement interdits a Sion , à Sier-
re et à Brigue.

Le Journal et Feuille d 'Avis fait al-
lusion à La naissance de l 'homme.

Il est exact que ce film , d'ailleurs
purement scientifique, a été donne au
Cine-Casino centrai de Monthey, tout
comme la Femme nue , sans susciter la
moindre réflexion et sans scandaliser
ni yeux ni regards.

Cette différence d'appréciation et de
tolérance est en vérité très cocasse et
très amusante, sauf pour les directeurs
de cinémas qui , eux , sont atteints à la
bourse parfois de facon très sensible.

Nous ne savons sur quel pied la
Commission de censure va danser ,
mais il est certain qu'elle devra désor-
mais unifier son activité bourdonnan-
te et fiévreuse, si elle veut, une bonne
fois, mettre fin aux discussions qui
s'éternisent et aux fàcheuses compa-
raisons.

Un bon vivant, grand amateur du
cinema, disait plaisamment : « Pourvu
que l'on n'offense ni mon pére ni ma
mère ni ma femme ni mon bien ni mes
ceuvres, le reste m'est indifférent ! »

Ce serait avoir la manche large.
On assure que la Commission de

censure l'a, elle, extrèmement étroite.
Il y a une grosse marge entre ces

deux tendances, assez étendue pour les
beaux films et les grandes ceuvres que
l'on trouve à foison : ne noircissons
pas notre temps et ne nous calfeutrons
pas dans des boites a colon.

Ch. Saint-Maurice.
——aa—aQ—i

ECHOS DE PARTOUT
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Les vacances des conseillers fédéraux. —
Mardi soir, il ne restait plus à Berne que
deux conseillers fédéraux , MM. Chuard et
Scheurer. M. Haab est parti pour les vacan-
ces — à Wiesbaden — ce j our mème. Le
groupe le plus imp ortant de nos sept sages
se trouve aux Grisons : MM. Motta et Hae-
berlin à Tarasp et M. Musy à Saint-Moritz
ou San Maurezzan , si l'on préfère la déno-
mination ladine. M. Schulthess, président de
la Confédération , achève sa cure à Turgi ,
dans son canton d'Argovie , d'où il rentrera
la semaine prochaine.

M. Haeberlin sera de retour le 20, à l'oc-
casion de la fète federale de gymnastique ,
et MM. Motta et Musy, le 24. De son coté , M.
Chuard quittera la ville federale le ler aoùt.
Conformément à ce qui se pratique généra-
lement à cette saison , il ne peut pas ètre te-
nu de séance du Conseil federai , le quorum
étant de quatre membres. Les déeisions ur-
gentes peuvent ètre prises par décision pré-
sidentielle. Ce qu 'il y a de particulier cette
année , c'est l'absence simultanee du prési-
dent Schulthess et du vice-président Haab,
ce qui fait que nous n'avons plus en réalité ,
pour quelques j ours, de gouvernement fede-
rai...

On renouvelle l'expérlence de Foucault.
— Pour démontrer le mouvement de rota-
tion de la terre sur elle-méme, le physicien
Foucault avait eu recours en 1851 à un pen-
dule de 67 mètres de long, attaché au som-

met de la coupole du Panthéon , et dont
l'oscillation durait environ 8 secondes.

La pointe terminant la sphère de cuivre
passait sur un petit tas de sable , et à cha-
que oscillation , le déplacement de la trace
laissée dans le sable était de 2,5 millimè-
tres. Comme le pian d'oscillation d'un pen-
dule simple est invariable , il fallait en con-
clure , puisque le sable montrait des traces
espacées, que c'est le sol qui se déplace par
rapport au pian de suspension. On a renou-
velé l'expérience à Bruxelles, avant guerre ,
au Palais de Justice. On vient de la renou-
veler à Bordeaux.

La démonstration a eu lieu dans le hall
de la Bourse , en présence d'une nombreuse
assistance, au moyen d'un pendule de 22 m.
50, dont la durée d'oscillation était de 4 se-
condes et demie.

La femme qui guérit. — L'Association des
médecins de Valence (Espagne) avait porte
plainte , pour exercice illégal de la médeci-
ne, contre une femme de cette ville , qui ,
croyant posseder une gràce divine , guérit
les malades au moyen de prières et de l'eau
bénite. Le gouverneur de la province dé-
clara que cette femme , qui se dit ètre une
sceur de paix et de charité , ne pouvait ètre
arrétée ni mème poursuivie , malgré l'avis
contraire des médecins de la ville. Il aj outa
que l'accusée, se contentant des aumónes
des malades et prescrivant de l'eau bénite ,
ne commettait aucun délit qui puisse donner
lieu à faire intervenir la j ustice.

La sante du Saint Pére. — Par suite des
très fortes chaleurs , on ressent quelques
inquiétudes au Vatican au suj et de l'état de
sante de Pie XI qui souffre de l'asthme et
qui subit Ies conséquences de la vie trop
laborieuse qu 'il méne ; toutefois le Pape n'a
pas suspendu ses audiences et refuse de
suivre le conseil des médecins qui vou-
draient l'obliger à un repos complet et pro-
longé.

Si le Consistoire annoncé pour le mois de
j uin n 'a pas eu lieu , c'est afin d'éviter un
surcroit de fatigue au Souverain Pontife.

Un nouveau record de Hartmann. — Le
champion du monde , Hartmann , a dépassé ,
lors du dernier tir d'entralnement à Altdorf ,
de 15 points son ancien record , réalisé à St-
Gall en 1925. Il a en effet totalisé, ces der-
niers j ours, 1126 points (maximum 1200) ; à
Rome, il avait obtenu 1105 points, comme
Lienhard à St-Gall , il y a trois ans. Dans la
position debout , Hartmann a porte le record
du monde , réalisé à St-Gall , de 352 à 363
points et , pour le tir à genou , il a dépassé
de 4 points le maximum obtenu à Rome, en
totalisant dans cette position 383 points.

On peut donc attendre avec confiance ,
quoique la concurrence sera très forte , les
résultats du match international de tir , qui
debuterà dans une dizaine de jours à Los-
duinen près de La Haye.

Plus que centenaire. — Mme Madeleine
Malherbe , de Bordeaux , vient d'entrer dans
sa 104me année. Née le 28 j uin 1825 à Or-
thez (Basses-Pyrénées), elle a élevé sept
enfants , plus un nourrisson. Malgré son
grand àge, elle monte , en s'aidant seule-
ment d'une canne, l'escalier conduisant à
sa chambre, située au premier étage. Mme
Malherbe a bon estomac et bon appétit. On
lui sert à midi un plat de viande arrosé
d'un verre de bordeaux. Elle coud sans lu-
nettes.

La centenaire est app arentée à la famille
de M. Barthoud , sénateur , ministre de la jus -
tice. La mère de Mme Malherbe est décé-
dée à 104 ans.

Ferme à son poste, alors que son mari
était déchiqueté. — Le sémaphoriste Louis
Fredon , àgé de cinquante-cin q ans , qui , de-
puis plusieurs années , assurait , avec sa
femme , le service de la station de Nerpuis ,
près de Chàtellerault (Vienne , France), a
été happé lundi par le rapide Còte-d'Argent ,
filant à une vitesse de 100 kilomètres à
l'heure. Mme Fredon , n 'écoutant que son
devoir , se preoccupa tout d'abord de cou-
vri r le rapide.

Le chef de train , faisant des recherches
sur la voie, retrouva , effroyablement muti-
le, le corps de Fredon qui , ayant été hap-
pé par le marchepied de la locomotive ,
avait eu un bras et une jambe séparés du
tronc. Le chef de trai n apprit alors la ter-
rible réalit é à Mme Fredon qui , cependant ,
continua à assurer le service de protection
j usqu'à l'arrivée d'un remplagant.

Simple réflexion. — Le présent travaille
sans cesse à détruire les forces établies,
afin de reconstruire avec -leurs débri s la
force de demain.

Curiosité. — Le « Journal de Vallorbe »
signale la naissance d'un chat dont la tète
comportait deùx yeux énormes et proémi-
nents , une bouche excessivement large et
un menton formant un tout ressemblantà la
figure d'un singe. Sur ce qu 'on pourrait ap-
peler le front , il y avait une saillie arron-
die. Le corps comprenait de larges pattes
munies de grandes griffes blanches , et une
queue comme celle d'un rat.

Pensée. — Les partisans de la théorie
matérialiste de l'Histoire ignorent les in-
fluences mystiques et affirment que Ies
peuples sont uniquement conduits par des
besoins.

Le ròte des besoins , et des intérèts que
ces besoins font naitre , n 'est pas contesta-
tale... Mais si l'on suit attentivement le cours
de l'histoire , on voit que Ies hommes se
font beaueoup plus facilement tuer pour les
idées que pour des besoins.

Ee pi full les wmm
Relevant dans la « Feuille d'Avis de

Lausanne » la recente démarche faite pai
la Section genevoise de la Société federa-
le des Sous-Officiers auprès du Comité
centrai, dans le but de combattre la pro-
pagande antimilitariste dans notre pays.
M. R. Rubatici écrit :

« L'idée est bonne ; les moyens sont in-
suffisants. Deux ans au service du pays
nous ont fait constater que l'antimilitarisme
théori que , celui que d'aucuns prèchent par
la parole , n'a j amais eu de conséquences
graves. 11 n 'atteint que les prédisposés. Et
ces prédisposés sont en tout petit nombre.
On peut afiirmer que l'esprit de l'écrasante
maj orité des recrues d'auj ourd'hui est aussi
bon , sinon meilleur , qu 'avant la guerre.

Le danger est ailleurs ; nous l'avons dit
plusieurs fois déj à ; nous y revenons. Ce
qui fait des antimilitaristes, ce sont, tout
d'abord , les maladresses et les défauts de
j ugement de quelques chefs bien intention-
nés sans doute, mais incapables d'unir à la
nécessaire rigueur du service le sens des
possibilités psychologiques de la troupe. Ce
sont , ensuite , les inqualifiables renvois dont
sont victimes des hommes que la loi oblige
à quitter leur travail pour accomplir leur
devoir envers le pays.

Au premier de ces deux maux, il n y a
que des remèdes incertains : une sélection
meilleure, un contact de plus longue durée
et plus étroit des futurs officiers avec la
troupe (montagne), l'accent mis, aux écoles
d'aspirants et aux écoles de recrues des
commandants de compagnie , sur le coté
moral , civique , du métier de chef , enfin
l'éducation et le contròie personnels.

La seconde des sources antimilitaristes
que nous signalons ci-dessus est plus aisé-
ment canalisable. Nous estimons, en ce qui
nous concerne , que les pouvoirs publics de-
vraient couper toutes commandes aux en-
treprises et administrations qui commettent
l'impardonnable faute de donner leurs quin-
ze j ours aux j eunes hommes appelés au ser-
vice ou à des écoles spéciales. La Société
des officiers suisses a décide , si nous ne fai-
sons erreur , de diriger un vigoureux effort
de ce còté-là ; nous sommes certain qu 'il
aboutira. La documentation ne lui fera pas
défaut.

Si l'antimilitarisme pregresse, et cela nous
parait incontestable , c'est que l'on fournit
à ceux qui le prèchent des arguments à la
portée de tous les ressentiments. Lorsque
l'on voudra bien , dans les milieux Ies plus
intégralement bourgeois, ne pas attendre
l'instant précis d'une mobilisation pour ma-
nifester un peu de sympathie efficace à l'ar-
mée (deux paires de chaussettes, un paquet
de Grandson et dix sous de chocolat), on
aura tari la source la plus abondante du re-
crutement antimilitariste. »

C'est le langage mème du bon sens. Ce
sont les bons « cadres » qui font les bons
soldats. Et cela n'est pas vrai seulement
pour le courage guerrier, l'endurance et
les qualités phyeiques de la troupe. Ce
l'est surtout au moral et c'est bien ce qui
importe ici.

Les officiers incapables et dura, les
sous-officiers ignorante et brutaux, voilà
les agents les plus redoutables de l'anti-
militarisme ou de l'antipatrioti sme !

• * *
L'« Appenzeller Zeitung > annoncé que

les cent soldats des Rhodes-Intérieures de
la compagnie HI/84, impliqués dans Te-
mente qui s'est produite au dernier cours
de répétition , ont été condamnés par le
tribunal de division à 22 jours d'arrèt en
cellule.

Le journal écrit à ce sujet : « Cette
condamnation a, parce que trop sevère,
soulevé une vive indignation dans les
Rhodes-Intérieures. Nous apprenons que
les condamnés se réuniront ces jours à
Appenzell pour discuter de l'affaire. Il est
question d'adresser une requète commune
au département militaire federai deman -

dant la gràce des condamnés, respective-
ment la remise conditionnelle de la peine.
Les fusiliers espèrent obtenir l'appui du
gouvernement, ils espèrent également que
leur peine ne sera pas aussi sevère. Il s'a-
git de fils de bonne famille qui, au mo-
ment de l'émeute, ne se sont pas du tout
rendu compte de la portée de leur acte. »

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

La situation
La nouvelle de la découverte d'un com-

plot en Espagne pour renverser la monar-
chie a cause une grosse émotion. Des ar-
restations continuent à ètre opérées, par
centaines.

L'agence Febra publié la note que voi-
ci :

« La situation étant normale dans le
pays, le président du conseil poursuit son
congé et ne rentrera à Madrid que samedi
pour présider la réunion du conseil des
ministres de jeudi prochain.

D'autre part, en ce qui concerne le com-
plot ayant servi de base aux bruits répan-
dus à l'ótranger, le gouvernement a publié
jeudi soir une note officieuse déclarant
que comme les étés précédents, on a eher-
che à profiter de l'absence du souverain
et du general Primo de Rivera, qui doit
aller inaugurer un chemin de fer à la fron-
tière hispano-francaise, pour préparer un
complot dont les autorités suiyaient déjà
la piste.

Le gouvernement tient cependant à dé-
clarer qu'il estimait que le moyen le plus
efficace pour faire échouer les complots
consistait dans l'action civique des ci-
toyens, qui ont comme mot d'ordre la
loyautó, et comme mission de veiller au
maintien de l'ordre. Les bruits répandus à
l'étranger, dont le caractère tendancieux
est notoire, ne répondent nullement à la
réalité et peuvent ètre démentis de la fa-
con la plus formelle. »

* * *
A l'occasion du 14 juillet, le gouverne-

ment francais accorderà sans doute leur
gràce aux condamnés politiques alsaciens,
et ce sera la meilleure manière de calmer
les esprits. Par contre, le conseil des mi-
nistres ne se montre point du tout dispose
à accorder les mèmes avantages aux com-
munistes qui sont sous les verrous. Et la
propagande antimilitariste de Moscou
n'est point propre à lui donner d'autres
sentiments.

* * *
Tandis que la grande majorité de la

commission des affaires étrangères du
Reichstag est d'accord pour que le gou-
vernement du Reich réponde appròbative-
ment à la note du gouvernement améri-
cain, tandis que le gouvernement anglais
estime qu'il est possible de souscrire aux
propositions Kellogg sans répudier les en-
gagements pris par sir Austen Charnber-
lain, le conseil des ministres francais, de
son coté, a décide de donner son adhésion
au pacte propose. Mais certains journaux
francais, de tendances très diverses, insis-
tent sur le fait que le pacte Kellogg ne
doit pas priver les membres de la S. d. N.
des possibilités de défense et de sanction
que leur situation leur assure.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
a mia

Sauvés des glaces
L'agence Tass annoncé que l'avion rus-

se, parti du brise-glace « Krassine », a pris
son voi mardi à 16 h. 30 pour explorer les
glaces et répérer la situation du groupe
Viglieri. L'avion disparut dans la direc-
tion de l'ile Charles XII. Après avoir pas-
se au-dessus de l'ile, l'avion, survolant les
glaces, a atteint l'ile Saint-Marc.

A 17 h. 30, l'avion se trouvait déjà au-
dessus de l'ile Great. Touchknowski n'a-
vait pas apercu le groupe Viglieri. Toute-
fois, à sa grande surprise, à 18 h. 45, l'a-
viateur découvrit le groupe Malgreen, qui
se trouvait sur un petit bloc de giace
pointu.

L'aviateur n'a pas pu, par suite du
brouillard , rejoindre le « Krassine » et dut
atterrir près du cap Platen.

Néanmoins, le « Krassine » a pu attein-
dre le groupe Malgreem et a recueilli les



naufragés. De ceux-ci, Zoppi est bien por-
tant ; Mariano a les pieds gelés. Quant à
Malgreem, il était mort depuis un mois.

Le moral des survivants est bon, en dé-
pit des souffrances endurées, et bien qu'ils
n'aient rien mangé depuis les treize der-
niers jours.

Les deux survivants du groupe Mal-
greem, Mariano et Zoppi, ont déclaré que
Malgreem a étó gole le 15 j uin. Au mo-
ment de la chute de l'« Italia » sur la gia-
ce, il aurait eu une main cassée. Ils ont
déclaré tous les deux qu'ils devenaient à
peu près fous. Ils auraient pu tenir encore
trois jours au plus. Ils n'ont pas apercu
moins de huit avions, qui cependant ne se
sont pas suffisamment approchés pour que
les naufragés puissent so faire remarquer.

* * *
On mande de Rome que le « Città di

Milano » a radiotélégraphié, date de jeudi
à 21 heures, que le navire « Krassine » a
pris également à bord le groupe Viglieri.

NOUVELLESJUISSES
Le but de la collecte nationale

du ler aoùt 1928
C'est aux ceuvres en faveur de la vieil-

lesse qu 'ira cette année le produit de la col-
lecte. organisée par le Comité suisse de la
Fète nationale.

Depuis une dècade , le peuple suisse at-
tend avec impatience la réalisation de l'as-
surancè vieillesse qu 'appellent de leurs
vceux ardents les vieillards de conditions
modestes, auxquels leurs forces ne permet-
tent plus de trouver dans le travail les res-
sources nécessaires pour vivre. La dure
crise économique d'après-guerre et la si-
tuation financière difficile qui en est résul-
tée ont retardé l'étude du gros problème
des assurances sociales. Ce n 'est que le 6
décembre 1925 que le peuple et les cantons
suisses ont donne à la Confédération le
droit de légiférer en cette matière , et ce
n'est qu 'au printemps dernier qu 'a pu ètre
mis sur pied l'avant-proj et de loi sur l'as-
surancè vieillesse et survivants , dont M. le
Président de la Confédération a donne un
apercu au Conseil National lors de la der-
nière session des Chambres fédérales.

La volonté du peuple suisse de venir en
aide aux vieillards ne s'est pas manifestée
seulement par le vote du 6 décembre 1925.
Dans toutes les régions de notre pays, il
existe dèj à, depuis plus ou moins Iong-
temps, des asiles destinés à recevoir des
vieillards qui n 'ont plus de foyer ou dont
l'état de sante exige des soins spéciaux. La
fondation suisse « Pour la vieillesse », créée
en automne 1917, travaille à répandre dans
des milieux touj ours plus nombreux le sen-
timent du devoir de solidarité à l'égard des
vieillards malheureux. Ses appels annuels ,
comme aussi l'activité déployée par tous
ses collaborateurs , hommes et femmes , ont
certainement contribùé pour une large part
à propager l'idée de l'assurancè vieillesse
et à convaincre notre peuple de la nécessi-
té de cette institution.

Dès sa création , la fondation « Pour la
vieillesse » a poursuivi deux buts : l'octroi
de secours et la construction d'asiles. Les
comités cantonaux de la fondation distri-
buente ces secours à des vieillards dans la
gène, pour leur éviter d'ètre obligés d'avoir
recours à l'assistance publique ou pour
compléter les allocations parfois insuffisan-
tes de cette assistance. Les comités canto-
naux et les organes centraux de la fonda-
tion contribuent, par le versement de sub-
ventions spéciales, à la création d'asiles
pour les vieillards.

Plus l'assurancè vieillesse se fera atten-
dre et plus aussi les comités cantonaux de
la fondation « Pour la vieillesse » auront de
peine à maintenir les secours qu 'ils versent
régulièrement et à accueillir de nouvelles
demandes. En effet , les besoins sont grands
et les demandes de secoiirs se sont accrues
considérablement ces dernières années ; le
montani total des secours accordés dépassé
actuellement la somme de 1 million de
francs par an. 12,000 vieillards environ re-
coivent auj ourd'hui un secours annuel de
fr. 100.— en moyenne, qui, malgré la modi-
cité, est touj ours bienvenu. En raison de
cette action de secours qui exige des res-
sources touj ours plus importantes , la plu-
part des comités cantonaux ont dù renoncer
à s'intéresser financièrement à la création
d'asiles.

Le Comité suisse de la Fète nationale a
reconnu que la situation des ceuvres en fa-
veur de la vieillesse est devenue critique et
que ces ceuvres avaient droit à la bienveil-
lance toute speciale du peuple suisse, qui ,
par sa générosité, doit leur permettre de
continuer leur action bienfaisante auprès
des vieillards qui ont besoin d'aide et qui
ne peuvent attendre que l'assurancè vieil-
lesse soit devenue une réalité. Le devoir le
plus pressant consiste dans la continuation
des secours individuels , qui tiennent lieu , à
titre provisoire et . partiel , de rentes de
vieillesse. Mais la construction d'asiles ne
doit étre négligée pour autant dans les ré-
gions où le besoin existe. Le Comité suisse
de la Fète nationale a doiic décide de ré-
partir le produit de la collecte nationale de
1928 de la facon suivante : YK pour les se-
cours aux vieillards dans la gène et V\ pour
des asiles de vieillards.

Nous sayons que notre peuple est géné-
reux pour les vieillards qui ont travaille
honnétement durant toute leur vie et qui se
trouvent dans la gène sans qu'il y ait faute
de leur part. Aussi sommes-nous persuade
qu 'il se fera un devoir d'honneur de venir
en aide aux ceuvres en faveur de la vieilles-
se, pour leur permettre de continuer j us qu 'à
l'entrée en vigueur de l'assurancè vieillesse
leur action bienfaisante à l'égard de nos
concitoyens àgés qui sont aux prises avec
les difficultés matériclles.

Secrétariat centrai
de la Fondation « Pour la vieillesse ».

L/B « Nouvelliste » de ce jour contient
six pages ; nos lecteurs profiteront.de fai-
re leurs achats chez Ies comrrarcar.ts qui
y ?on:,de la r ubli ilté.

Un assassinai a Genève
En rentrant chez lui jeudi matin, à 3 h.,

M. Delapierre, représentant de commerce,
domicilié 10 bis, rue Thalberg, à Genève,
trouva sa femme inanimée, étendue sur
son lit ; elle était complètement dévètue
et de grandes flaques de sang maculaient
les draps et le plancher. Le médecin cons-
tata que la victime avait été étranglée par
un individu très violent. La mort fut ins-
tantanée. La petite fille de Mme Delapier-
re, qui couchait dans la mème chambre,
n'a rien entendu et c'est son pére qui la
réveilla.

L'enquète a établi que Mme Delapierre,
qui n'avait pas une conduite exemplaire,
avait raccolé un individu dans la nuit et
que ce dernier , son crime accompli , prit la
fuite en emportant quelque argent.

LA DRAMA TIQUE QUERELLE
Une querelle qui a eu de graves consé-

quences s'est produite à Bisisthal (canton
de Schwyz). Un vàlet de ferme nommé
Hauser avait des différends avec son pa-
tron , l'agrieulteur Betschart. Une violente
disputo s'étant produite aux champs, le
fils du paysan, furieùx , prit une faux et
voulut trapper Hauser. Ce dernier sortit
un revolver et tira un coup de feu contre
son adversaire, qui fut sérieusement bles-
sé à une jambe. La victime dut ètre
transportée d'urgence à l'hòpital cantonal
de Schwyz.

Peu de temps après, un camarade de
Hauser voulut décharger le revolver dont
s'était servi ce dernier. Soudain, un coup
de feu partit , atteignant au bas ventre
une jeune fille de 14 ans, Anna Betschart ,
nièce du blessé. La balle recue par la mal-
heureuse ressortit par le dos. La jeune fil-
le a également été transportée à l'hòpital
de Schwyz, où l'on désespère cle la sau-
ver.

Hauser et son camarade ont été arrètés.

De la gène au crime et au suicide
Mercredi matin, à Interlakcn , on a trou-

ve morts à leur domicile, à la Waldegg-
strasse, les époux Ràtz , propriétaires d'un
commerce d'articles de luxe au Hoheweg.
M. Ràtz a d'abord tue sa femme à coups

_de revolver, puis s'est suicide.
Ràtz était , en outre, employé d'hotel ,

mais il se trouvait actuellement sans tra-
vail.

Gustave Ràtz-Stussy, né à Messen (So-
Ieure), était habituellement chef de recep-
tion dans un hotel du Caire. Il avait perdu
sa place dernièrement. Pendant la saison,
sa femme tenait un commerce au Hohe-
weg, à Interlaken.

Il semble que le drame de mercredi ma-
tin est dù à des difficultés financières.

Les détonations furent entendues par
la fille des époux Ràtz qui dormait à coté.
Quand elle arriva dans la chambre de ses
parents, ceux-ci avaient déjà cesse de vi-
vre. Elle avisa alors la police.

Un assassin condamne
Le tribunal cantonal de St-Gall a con-

damne jeudi après-midi à la détention per-
pétuelle le manceuvre Otto Horber, 21 ans,
qui, le 7 avril dernier, avait tuo pour la
dévaliser, sa tante octògénaire, Mme Ca-
roline Gemperli-Egger, à Flawil. Horber
avait frappé la vieille femme avec un si-
lex et un marteau, lui écrasant la tète, de
sorte que la mort fut instantanée. Une
somme minime était tombée entre les
mains de l'assassin.

r • 1 

Un officier de pompiers tue
au cours d'un incendie

Un incendie dont on ignore la cause a
détruit, à Thoune, l'écurie et la grange de
l'agrieulteur Scheurer. La maison d'habi-
tation a pu ètre préservée gràce à la ra-
pide intervention des pompiers, de mème
que le bétail ; par contre, toutes les pro-
visions de fourrage sont restées dans les
flammes.

Jeudi matin, à 10 heures, les quelques
pompiers qui assuraient la garde du feu
avaient été licenciés, mais plus tard ils
furent alertés de nouveau, la maison d'ha-
bitation , préservée jusque là, s'étant mise
à brùler à son tour. Le bàtiment a été dé-
truit de fond en comble. Le mobilier a
toutefois pu ètre en partie sauvé.

Au cours du sinistre, un dóplorable ac-
cident est survenu à un officier du corps
des pompiers, M. Emile Wehrli , maitre
peintre, marie, futn u
trelle de la charpente et grièvement bles-
sé. M. Wehrli a succombé pendant qu'on
le transportait à l'hòpital.

LES ACCIDENTS
L'auto dans la rivière.

On a trouve mercredi matin dans l'Al-
laine , près du tunnel à l'entrée de Cour-
chavon , une automobile qui n'était mème
pas renverséc. Une enquéte fut immédia-
tement ouverte. Il en resulta jusqu 'à pré-
sent que la volture est propriété de M.
Quello::, marchar.d de vins à Porrentruy.
l e  cr. lavre" de c ylui-c ì a é 'j  ret - ouvé un

peu plus tard dans la rivière. On suppose
que l'automobile de M. Quelloz aura de-
rapò à la suite de l'éclatement d'un pneu,
qu'elle aura franchi le talus et sera tom-
bée dans l'Allaine où le marchand de vins,
étourdi par le choc, a trouve la mort.

• ? • Electrocuté.

Rodolphe Daellenbach , éìectricien, a
Renens, travaillant entre Arnex et Croy,
(Vaud), à une réparation de la conduite
électrique aérienne des C. F. F., est entré
en contact avec un fil sous tension et a
été precipite sur le sol ; il a été relevé
avec de graves brùlures et transporté à
l'hospice de Saint-Loup.

— Un maitre fcrblantier genevois, M.
Antoine Grindatto , né en 1871, établi à
Choulex, a été victime d'un accident mor-
te! mercredi matin au chàteau de Bessin-
ge, propriété de M. Robert Tronchin.

M. Grindatto était occupé à repeindre
un pylòne place sur le toit du chàteau et
supportant une ligne électri que sous ten-
sion de 550 volts. L'entrepreneur dut en-
trer en contact avec les fils de cette ligne
car il fut trouve inanime par le valet de
chambre qui était monte sur le toit. Le
malheureux , qui portait de fortes brùlures
aux bras, n'a pu ótre rappelé à la vie mal-
gré les soins immédiats de deux docteurs.

* * *
Tués par une explosion de gaz.

Le mécanicien Hunziker , de Triengen ,
et son frère Michel ont été tués par une
explosion de gaz qui s'est produite lors-
qu 'ils remplissaient un appareil dans les
installations frigorifiques do l'Institut St-
Georges. On ne connait pas encore les
causes de l'explosion. ¦

* * *
La mort du dragon.

Le jeune dragon genevois Jules Pian ,
de Bourdigny, qui avait fait une très gra-
ve chute de cheval aux dernières courses
de Morges et qui avait été transporté à
l'infirmerie de Morges, où il était reste
pendant plus d'un mois, a succombé à ses
blessures chez ses parents à Bourdigny.
Le malheureux avait eu un poumon perfo-
rò.

? * #
Une esquille de bois au ventre.

Deux ouvriers coupaient des lattes de
bois avec une fraiseuse à la fabrique de
clótures d'Alstetten quand un morceau de
bois santa soudain et atteignit au bas-
ventre un des deux ouvriers, M. Morloch.
marie, 34 ans, qui i succomba une demi-
heure plus tard à de graves blessures in-
ternes.

Noyades.
Mercredi soir, le fils ainé de M. Chapuis.

contróleu r des routes du districi de la Sa-
rine, à Fribourg, s'était rendu au bord de
la Sarine, à l'endroit dit : «La Piscicultu-
re ». Comme il ne rentrait pas à son do-
micile à l'heure habituelle, on éventa un
malheur et on fit des recherches au bord
de la rivière. On ne tard a pas en effet à
trouver les habits du malheureux, qui s'é-
tait noyé. On devine la douleur des pa-
rents. Jeudi soir, malgré d'actives recher-
ches, on n'était pas encore parvenu à re-
trouver le cadavre de l'infortuné jeune
homme, àgé de 23 ans seulement, et qui
avait un brillant avenir devant lui. Ce
malheur a cause une vive émotion à Fri-
bourg, où la famille. Chapuis ne compte
que des amis.

— Un apprenti coiffeur Hans Strossler,
de Reinach , s'est noyé eu se baignant dans
le lac de Hallwil.

— Un ouvrier italien, Pietro Caparotti.
26 ans, demeurant à Schaffhousc, s'est
noyé en se baignant dans le Rhin. Le mal-
heureux s'était mis à l'eau aussitòt après
avoir mangé.

*• * *
Éboulement.

Un éboulement s'est produit mercredi
dans une carrière du Hauental. Une paroi
haute de dix-huit mètres s'est soudain ef-
fondrée, ensevelissant deux ouvriers , Al-
bert Keller, 55 ans, macon, de Schaffhou-
se, et J. Schmidt, 60 ans, manceuvre, Al-
lemand, qui ont été tués. Deux autres ou-
vriers n'ont eu que le temps de se mettre
à l'abri.

La l'ermentation du foin
Un incendie dù àia combustion sponta-

nee du foin a éclaté mercredi à midi, à
Kriesbach près Diibendorf (Zurich). Le bé-
tail et une grande partie du mobilier et
du cheptel ont été sauvés. La grange, l'é-
curie et les combles de la maison d'habi-
tation ont été la proie des flammes. Quel-
ques pompiers ont été blessés.

LA RÉGION
UNE CHUTE AU CHA MOSSAIRE

M. Francois Jacquerod , garcon laitier
à Genève, originaire de Huémoz, descen-
dait aercrc-di à %1 ':. 3? l?~ ne-.te; Cu

Chamossaire, pour se diriger sur le lac des
Chavonnes. Voyant un endroit propice,
il voulut s'y reposer ; mais l'herbe étant
mouillée il glissa et fit une chute de 80
mètres du coté des Egergeliod.

En dépit de sa chute, et bien qu'ayant
la jambe droite ainsi que la clavicule gau-
che cassées, il ne perdit pas connaissance
et essaya de remonter la pente.

N'y parvenant pas, il appela son neveu
qui fit tous ses efforts pour le tirer de sa
péuible situation ; mais en vain. Laissant
là son oncle, le neveu alla chercher du
secours à Bretaye. Le blessé fut remonté,
conduit à Villars où il recut les soins du
Dr Demiéville et de là dirige sur Huémoz ,
où sa femme, pour comble do malheur,
est en convalescence depuis deux mois.

NOUVELLES LOCALES
¦xEa>-

une ordonnance du Conseil federai
sur la gymnastique

Le Conseil federai a édieté une ordon-
nance sur l'instruction préparatoire. Elio
a trait à renseignement do la gymnastique
à Fècole et elle stipulo quo l'enseignement
de la gymnastique est obligatoire pour
tous les garcons en àge de suivre l'école.
Le département militaire federai ódicte
des prcscriptions sur les dispenses totales
ou partielles des lecons de gymnastique.
L'enseignement est donne conformément
« au manuel federai do gymnastique pour
l'éducation physique des garcons de 7 à
15 ans ».

L'instruction du personnel enseignant
constituc un chapitre special.

L'instruction préparatoire post-scolaire
peut étre donnée dans des cours post-sco-
laires ainsi que d'enseignement prépara-
toire de la gymnastique de cours pour jeu-
nes tireurs et d'instruction préparatoire
avec arme.

Les cantons qui prati quent l'instruction
préparatoire sous plus d'une forme insti-
tuent un comité centrai où seront repré-
sentés les gymnastes, les tireurs, les offi-
ciers et les sous-officiers. Ce comité se
compose de représentants des sous-comi-
tés ; ceux-ci sont formés des représentants
des associations chargéos d'organiser
l'instruction préparatoire.

Dan la limite d'àge fixée , les jeu-
nes gens peuvent suivre la mème année
l'enseignement préparatoire de la gymnas-
tique et l'instruction préparatoire avec ar-
me, renseignement préparatoire do la
gymnastique et le cours pour jeunes ti-
reurs.

La Confédération prend à sa charge les
frais d'organisation et d'administration de
l'instruction préparatoire dans son ensem-
ble. Elle livre également tous les formulai-
res officiels et autres imprimés.

L'instruction préparatoire est gratuite
pour tous les élèves. Les participants à
l'instruction préparatoire sont assurés
contre les conséquences économiques des
accidents subis durant leurs exercices. Ils
ne sont soumis ni au droit ni à la juridic-
tion militaire.

L'ordonnance en question entrerà en vi-
gueur le ler janvier 1929; elle abrogo l'or-
donnance du 2 novembre 1909 sur l'ins-
truction préparatoire.

Un voi à l'amérieaine
A la gare de Domodossola , un honora-

ble négociant, M. P., bien connu à Brigue,
où il a des parents et des intérèts, a été
victime d'un voi à l'amérieaine des plus
adroitement combinés.

Il fut abordé par un inconnu qui lui de-
manda l'adressc d'un M. X., avocai. Ce
nom étant tout à fait inconnu à Domodos-
sola, et pour cause, l'inconnu parut fort
ennuyó, car il devait soi-disant remettre à
cet homme de loi un montani de 100,000
francs suisses, provenant d'un compatrio-
te decèdè en Suisse. C'est à ce moment
qu'intervint le compère, qui «connaissait»
très bien les deux interlocuteurs ; il ap-
portato mème à M. P. des salutations du
Tessin pour son fils. Effectivement, ce
dernier y avait fait dernièrement un tour.

Mis au courant de la chose, le deuxiè-
me filou invita le premier à remettre son
magot à M. P., homme de toute confiance,
disait-il. Mais on exigea certaines garan-
ties, et le naif M. P. s'empressa-t-il d'aller
retirer à la banque 150,000 lires, soit un
peu plus de 40,000 francs suisses. Ce mon-
tani fut depose dans une valise, tandis
que M. P. avait la garde d'une autre, con-
tenant le fameux magot.

Le deuxième inconnu s'étant éloigne
pendant ce temps, le premier ressentit
alors des violents maux de ventre et sup-
plia M. P. d'aller lui chercher dans une
pharmacie voisine une spécialité qui de-
vait le soulager.

Inutile d'ajouter qu 'à son retour, M. P.
ne retrouva personne et que la valise ne
contenait aucune valeur.

Jusqu 'ici, on n'a aucune trace des deux
aigrefins. Il s'agit d'individus très bien
mis, parlant fort bien l'italicn, mais avec
l'r ,cc-nt pié'ior 'ais.

Don Chini , le cure des Italiens du Valais ,
entre en collision avec une moto : 2 blessés

M. l'abbé Don Chini, le dévoué mission-
naire de la colonie italienne du Valais,
et qui habite Martigny, se rendait à mo-
tocyclette à Montreux, en tenant régle-
mentairement la droite de la chaussée.
Il est entré en collision à la rue du Lac,
à Villeneuve, mercredi à 16 h. 15, avec la
motocyclette de M. Constant Allamand,
casserolier à Villeneuve, qui roulait sur la
gauche de la route dans la direction d'Ai-
gle. Violemment projetó sur le sol, M. Al-
lamand a été relevé avec le nez brisé, la
màchoire enfoncée et de graves contu-
sions à la tète. M. Jean Mairet , qui l'a
pansé et e'xaminé, ne pouvant se pronon-
cer sur son cas, l'a fait conduire à l'hòpi-
tal de Montreux. M. Chini s'en tire avec
des blessures sans gravite au bras gauche
et au visage. Les deux machines sont abì-
mées.

Comment s'est produit
l'accident de Zinal

Le « Nouvelliste » de j eudi a relaté
l'accident arrive au Besso à M. le premier-
lieutenant Guhl , avocai à Montreux. Voici
quelques détails complémentaires :

Le capitaine Vincent Roten, avocat à
Sion, juge d'instruction de la première
division , et le premier-lieutenant Guhl,
greffier du tribunal, étaient montés pour
procéder à un interrogatoire, à la cabane
Constantia au Moutet (2894 mètres),
propriété de la section Diablerets, et qui
est le point de départ des ascensions du
Besso (3675 mètres). Il décidèrent , mardi
de faire l'ascension du Besso.

Le Besso ou Besson, dont le nom signi-
fie jumeau, est une sommité qui s'élève
entre le glacier de Zinal et celui de Mo-
ming. Les ascensionnistes étaient arrivés
mardi à 8 li. 15 à environ 150 mètres du
sommet lorsque de la montagne se déta-
cha une pierre qui , en rebondissant sur
les rochers, se brisa en plusieurs frag-
inents ; l'un de ceux-ci atteignit M. Guhl
à la base du nez , lui faisant une profonde
blessure et peut-ètre — ce dont la radio-
graphie permettra de s'assurer, — une
fracture de l'os du palais.

Bien que très douloureuse et ayant en-
trarne une perte momentanee de la con-
naissance, la blessure ne mettait cepen-
dant pas en danger la vie de M. Guhl.
Tandis que le capitaine Roten descendait
à Zinal chercher du secours, le guide
Pierre Héritier , de Zinal , qui accompa-
gnali les alpinistes, et dont on ne saurait
trop louer le dévouement et le savoir-faire
en cette circonstance, prenait soin du
blessé et le transportait à la cabane du
Moutet, qui se trouve au nord de la jonc-
tion des glaciers de Zinal et du Mountet ;
il y arriva mardi dans la soirée. M. le Dr
Roger Vodoz , fils de M. Alexis Vodoz-
Monnerat , chef de chantier à la Compa-
gnie generale de Navigation, médecin de
la station de Zinal, avisé de l'accident,
monta aussitòt à la cabane.

Mercredi, s organisa une colonne de se-
cours qui monta à la cabane, déposa le
blessé sur une civière pour le descendre
à Zinal. De Zinal, M. Guhl fut transporté
à la fin de l'après-midi en ambulance-au-
tomobile à Sierre et de là à la Prairie, aux
Basséts (Clarens), clinique de M. le Dr
Ch.-A. Perret. M. le Dr Perret et la famille
de M. Guhl étaient arrivés mercredi à
Zinal.

La colonne de secours était formée dès
guides Hilaire et Henri Thétaz, Jean Via-
nen. gardien de la cabane du Moutet, et
de son fils, Felix Abbet, Jules et Gustave
Clivaz, Leon Moeschler, qui tous ont fait
preuve dù dévouement le plus absolu.

Qn ne saurait trop louer l'obligeance
et le dévouement dont a fait preuve aussi,
dans ces circonstainces, M. Haldi, direc-
teur de rlHótel des Diablons à Zinal.

Les pàturages souffrent
On commencé à s'alarmer dans le mon-

de de l'alpe des méfaits de la sécheresse.
L'herbe manque un peu partout, les ga-
zons roussissent et, ne trouvant plus de
nourriture suffisante, les troupeaux pro-
duisent beaueoup moins de lait. De là
d'importants déficits.

D'autre part, on signale sur plusieurs
points d'inquiétantes diminutions du débit
des sources, ce qui force gens et bètes à
franchir des distances souvent considéra-
bles pour s'alimenter.

Espérons que des averses propices vien-
dront prochainement mettre fin à l'anxié-
té de nos intrépides montagnards.

Importante réduction
sur les transports du Martigny-Chatelard

La Compagnie du chemin de fer de
Martigny au Chàtelard informe le public
qu'à partir du 15 juillet courant, elle dé-
livrera des billets du dimanche (diman-
ches seulement) dont la simple course sera
valable pour le retour aux porteurs de
cartes de légitimation comme habitants
des distriets de Martigny et St-Maurice,
ainsi qu'aux portcurs .de billets à 30 % de
rédu< tion (cartrs cle saise -i).



Le) Frohsinn de Schaffhouse
U fi remercie St-Maurice

De retour dans ses foyers, le Chceur
d'Hommes « Frohsinn » de Schaffhouse, se
fait un plaisir et un devoir de remercier
bien sincèrement et très chaleureusement
la population de St-Maurice, ses autorités,
les Révérends chanoines de l'Abbaye, les
sociétés locales, spécialement l'« Agaunoi-
se », le « Chceur mixte » et des Eclaireurs,
de la si charmante et si cordiale reception
qu'ils lui ont faite le dimanche 8 courant.

Les membres du « Frohsinn » ont em-
porté de leur trop court séjour dans la
cité de l'antique Agaune un ' excellent et
durable souvenir.

Aussi, espèrent-ils avoir le bonheur et la
joie de pouvoir, à leur tour, et à titre de
réciprocité, recevoir leurs amis dans leur
bonne ville de Schaffhouse.

Encore une fois , mille mercis, et, à la
prochaine !

Schaffhouse, le 11 juillet 1928.
Le Comité du « Frohsinn ».

Travaux de inillet an lardili potager
Juillet n 'est pas un mois charge comme

-semis et plantations , mais par contre le jar -
din nous fait d'autant plus plaisir qu 'on y
récolte déjà passablement.

Dans cette première quinzaine semez en
plates-bandes de la chicorée scarole (Verte
à cceur plein), couvrez ce semis d'un bon
paillis et hàtez la germination par des arro-
sages et des bassinages fréquents , car la
chicorée qui germe trop lentement ou qui
souffre dans son j eune àge monte à graines
très rapidement.

Semez aussi vers le 20 j uillet les bettes à
còtes pour la culture hivernée. Les variétés
à feuilles blondes sont choisies de préféren-
ce pour cette culture qui ne peut se faire
sous notre climat que dans les jardins abri-
tés.

Faites encore un troisième semis de hari-
cots nains qui doiineront leurs produits,
pour peu que le temps continue , vers le 15
septembre.

Semez en petite culture Ies premières ra-
ves que vous arroserez et bassinerez beau-
eoup afin d'éloigner l'altise ou puce de ter-
re.

Après la récolte des pois vous pouvez en-
core planter sur le carré devenu libre des
poireaux. Ces derniers n 'auront pas encore
atteint leur compiei développement en au-
tomne , par contre si vous les laissez en pla-
ce cet hiver ils monteront moins vite cu
graines le printemps prochain.

Par cette chaleur , les tomates profitenl
beaueoup ; n 'oubliez pas de les ébourgeon-
ner en supprimant les je ts qui se présentenl
à l'aisselle de chaque feuille. Continuez de
les attacher sans abimer les infloresccnces,

A partir du 15 juillet , couchez les tiges
d'oignon afi n d'arrèter la végétation herba-
cée, faites de mème pour l'ali avec cette
différence qu 'au lieu de coucher la tige ,
vous la nouez. Si vous voulez avoir de bons
plants de fraisiers pour la plantation d'aoiìt
prochain , prenez dans votre carré de frai-
ses les deux premiers plants de chaque filet
et repiquez-les dans une piate-bande bien
fumèe et bien ameublie. Ces plants seront
bons à ètre plantes définitivement vers le
15 aoQt.

Soins généraux
Faites de bons arrosages de fond dans vo-

tre jardin et , à coté de cela , entretenez un
peu d'humidité aérienne par de nombreux
bassinages. Sarclez souvent , car le sarclage ,
à coté de la propreté qui l'entretient , em-
pèche une trop grande évaporation du sol.

Les chenilles du chou ont iait déjà dans
bien des localités d'importants dégàts. Il est
urgent de lutter contre ce fléau qui augmen-
tera d'année en année si l'on n 'y prend gar-
de. Comme nous l'avons dit dans nos der-
niers articles , recherchez les oeufs pour les
écraser et par la suite faites une ou deux
pulvérisations, si c'est nécessaire, avec une
solution de savon noir et de nicotine , dosée
comme suit :

Pour 10 litres d'eau : 200 gr. de savón
noir et 100 gr. de nicotine titrée 15 %.

On peut encore y ajouter un demi-décili-
tre d'esprit de vin. Ces pulvérisations doi-
vent atteindre également le dessous des
feuilles.

L. Neury.
Jardinier-chef , Chàteauneuf.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'étant déclarée dans

les régions francaises, voisines de la fron-
tière suisse, l'Office vétérinaire federai a
interdit toute importation d'animaux à
pieds fourchus, de mème que tout trafic
Turai le long de la frontière franco-suisse
de Chancy à Meyrin, ces deux bureaux de
¦donane y compris.

On retrouvé le cadavre de Noverraz
Le cadavre du chauffeur C. F. F. Aimé

Noverraz, du dépòt de Brigue, tombe
dans le Rhóne le 29 juin écoulé, a été re-
trouvé au barrage de Loèche le 12 juillet.
Les formalités pour la levée du corps et
son transport à Lausanne ont été immé-
diatement entreprises.

125 ascensione
Le guide Hermann Perren a accompli

jeudi sa 125mc ascension du Cervin, en
compagnie de M. et Mme Schròter d'Alto-
na sur l'Elbe.

Succès

A l'Universitó de Zurich , M. René Cap-
pi, de Trient, vient d'obtcnir , après des
examens extrèmement brillanta, le diplo-
mo federai de médecin vétérinaire.

Nos félicitations les plus chaleureuses.

Ecoie de commerce. — Mlle Marcelle
Conforti, de Martigny, a obtenu son diplómede I'Ecole de Commerce de Sion.

Quand on part sans guide
Le « Bund » apprend ce qui suit sur l'ac-

cident de montagne au Cervin :
La victime est un Allemand, M. Joseph

Holweg, de Nuremberg, employ'é postai,
38 ans. Il était arrive à Zermatt à la fin de
la semaine dernière. Il avait déclaré à la
propriétaire de la pension où il était des-
cendu qu'en qualité de membre du Club
alpin autrichien il avait déjà fait de nom-
breuses asceensions dans les Alpes bava-
roises et tyroliennes. Il avait résolu de
faire l'ascension du Cervin. On l'avait vi-
vement consolile de prendre un guide,
mais Holweg avait répondu qu'il s'était
déjà entretenu avec l'un d'eux et que le
prix ne correspondait pas à ses moyens.
Il partii non sans que de nombreuses per-
sonnes ne l'on aient vivemént déconseillé.

Un des guides de Zermatt faisant une
ascension avec un Anglais, le vit distinc-
toment grimpor le long d'une paroi. Arri-
vés. au sommet, le touriste et le guide re-
trouvèrent Holweg qui fut vivemént feli-
citò de son exploit. Tous trois redescen-
dirent. Arrive à près de 4200 mètres,
Holweg exprima le désir de repartir seul.
Les deux touristes le virent encore un peu
plus bas. puis il disparut. Comme son pas-
sage à la cabane au pied du Cervin ne fut
pas signalé, on doit considérer une chute
comme la seule possibilité. Des Patrouilles
de Zermatt ont fait des recherches infruc-
tueuses.

LA MALADIE DES CHAMOIS
L'année dernière , on s'est inquiète de

l'epidemie qui sévissait parmi Ies chamois ,
maladie qui présente Ics mèmes caractères
que l'agalactie des chèvres. Des recher-
ches ont été entreprises immédiatement et
au cours de la dernière période de chasse,
on a pu tuer deux chamois qui portaient
encore les traces de cette affection. Les
yeux des animaux atteints sont fortement
enflés et troublés, à tei point qu'il se pro-
duit une cécité temporaire. On lit , à ce su-
jet , dans le rapport cantonal , que ces ani-
maux aveugles ont manque de nourriture
pendant l'hiver et qu'au moins une cen-
taine ont pér i de ce fait.

Les touristes
La temperature favorable dont jouit le

Valais depuis trois semaines fait affluer
les touristes et les villégiateurs dans les
stations de montagne du canton. Il y avait
dans la nuit du 30 juin au ler juillet dans
Ies hòtels et chalets du Valais : 3893 lits
occupés. Sur ce nombre 2231 l'étaient par
des Suisses, soit le 57 %.

Au point de vue de la nationalité, les
étrangers se répartissaient de la facon sui-
vante : Grande-Bretagne, 651. Allemagne,
521. Hollande, 182. France, 103. Amérique,
86. Italie et Belgique, 38. Autres pays, 93.

11 y avait en outre 399 étrangers répar-
tis dans les divers chalets particuliers, ce
qui porte à 4292 le nombre des lits occu-
pés contre 3208 en 1927 à la mème epoque
et 2997 en 1926. Le mouvement touristi-
que s'accentue d'année en année. La pré-
sente saison marque une avance de plus
d'un millier d'unités. La clientèle francai-
se, qui était presque nulle ces dernières
saisons, reprend petit à petit le chemin
des stations alpestres du Valais. L'AUe-
magne et l'Angleterre restent les meilleurs
clients.

Les divers hòtels du Valais disposent de
12,877 lits dont, au moment du dernier re-
censement, le 30 % sont occupés.

LEYTRON. — Kermesse. — (Corr.) -
Maintenant qu 'un peu partout les sociétés
apprécient , gràce à une solidarité bien en-
tendue , les bienfaits de leurs kermesses, la
Société de musique ('«Union Instrumentale»
invite chaleureusement ses nombreux et fi-
dèles amis à sa kermesse qui se tiendra les
dimanches 15 et 22 j uillet. On s'est, en effet ,
beaueoup dépense pour ètre agréàble et uti-
le à ceux qui voudront bien nous faire I'hon-
neur et le plaisir d'ètre nos hòtes d'un j our,
de deux si c'est possible.

La tombola, abondamment gamie de j o-
lis lots par Ies soins de nos aimables et dé-
vouécs demoiselies , ne manquera certaine-
ment pas d'attraits. D'autres attractions ser-
viront de point de mire à tous ceux qui ne
savent pas exactement ce qu 'ils veulent...

Notamment une cantine qui en montrera
avantageuscment à celles de nos grands et
petits Comptoirs suisses se chargera assu-
rément de « dérouiller » plus d'un palais ré-
ti! sans compter, bien entendu , les langues...

Et puis , un bai sur parquet , dans la gran-
de salle du Cercle, conduit par une équipe
de musiciens éprouvés et intarissables au-
tant que goùtés et réputés est bien de na-
ture à régaler et à contenter plus de dan-
seuses que de... durillons.

Cependant , il n 'est pas inopportun de rap-
peler à nos aimables visiteurs qu 'ils peu-
vent parfaitement laisser chez eux leurs pa-
rapluics, car mème en cas de beau temps
caniculaire la kermesse aura lieu.

L'important est de songer aux portemon-
naies, prémisses des moissons à venir ; oui ,
vignerons et travailleurs des champs, elles
s'annonceront pleines de promesses, mais
aussi , combien rude et dur fut votre labeur!
Raison de plus, qu 'à son déclin , vous puis-
siez goùter pendant quelques instants d'un
délassement bien inerite, en assistant vous
et votre famille à notre kermesse les 15 et
22 juillet.

Ou 'on se le disc ! Xi.

MARTIGNY. — Encore le Cinema. —
(Corr.). — La construction du nouveau
Cinema par la société dont le « Nouvel-
liste ¦> vi nt le rubli r le- non s de^ mem-

bres, continue à faire l'objet des conver-
sations dans notre bonne ville de Marti-
gay-

Ensuite du recours ipterjeté au Conseil
d'Etat, une vision locale a eu lieu derniè-
rement, vision locale à laquelle assistaient
M. Walpen, conseiller d'Etat, remplacant
le Chef du Département de Justice et Po-
lice, M. le Président de Martigny-Ville,
une délégation des sociétaires, et les re-
courants.

Il s'est révélé avere que ni les prescrip-
tions du règlement communal sur la police
des constructions, ni celles édictées par
l'Etat pour l'établissement des cinémas
ne sont observées, le délégué du Conseil
d'Etat l'a déclaré formellement. Oyez
plutòt : la distance séparant la nouvelle
construction du fonds voisin n'est que
d'un m. 20 (1,20), alors que le règlement
communal la fixe à 3 m. ; le passage amé-
nagé aux issues n'est que de 1 m. 20 éga-
lement et, contre le voisin, tandis que les
prescriptions de l'Etat le détermine à
1 in. 50. Et dire que tout cela a été com-
mencé sans autorisation, que celle-ci a été
arrachóe tardivement de la Municipalité,
tandis que celle du Conseil d'Etat n'a pas
encore été obtenue ! Tout bas on clnicho-
te : l'argent est plus fort que l'autorité,
c'est la lutte du pot de terre contre le pot
de fer.

En attendant les travaux continuent,
la construction s'élève. Qu'en résultera-t-
il ? Peut-ètre des dommages intérèts à
payer aux tiers lésés et que diront les
contribuables ? Encore une fois nous de-
mandons à nos édiles de donner à cette
affaire la seule solution qu'elle comporte,
soit l'application du règlement sur la po-
lice des constructions, si la chose est en-
core possible. A ce défaut , faire indem-
niser convenablement les tiers lésés par
la société qui constrnit, ce, pour éviter
que ces frais ne tombent à la charge de la
commune. Nous attendons. X.

MARTIGNY-COMBE. — (Coir.) — Le
« Confédéré» croit utile de reproduire, en-
core, une correspondance de Martigny-
Combe, qui est bien le comble de l'incohé-
rence, ceci pour ètre poli.

On en fit , comme du serpent de la fable,
de deux coups trois morceaux, la rédac-
tion du journal ayant crii devoir venir à
la rescousse.

Le cours de cadets, qui à. un but que
chacun connait , sauf le rédacteur du
« Confédéré » et son illustre correspon-
dant , fut organise et conduit de la facon
la plus correcte ; jama is notr e comman-
dant fit la plus légère allusion à ce que
l'on entend ici par politique ; il nous tint
au courant de ses démarches auprès de
l'autorité communale pour l'obtention de
ce célèbre subside, objet de toute la colere
déchainée chez le conseiller démagogue,
qui possedè, entre parenthèses, la recette
infaillible de se faire élire ; avis aux can-
didats !

La campagne amorcée par le « Confédé-
ré » portait précisément sur ces deux faits,
démentis de la facon la plus catégorique
par la lettre du chef du cours adressée à
la mème minute aux rédactions du « Nou-
velliste » et du « Confédéré ».

Comment se fait-il que le «Nouvelliste»
put l'insérer et le « Confédéré » non ? Ce-
pendant ce dernier la possédait déjà au
plus tard le lundi avant 10 heures. Ce peu
d'empressement n'est pas pour nous sur-
prendre et nous saisissons aisément, en ce
moment, quel devait étre son embarras.

Les cadets de Martigny-Combe sont
heureux d'avoir suivi ce cours ; ils y ont
travaille et étudié ; ils ont agi sans fla-
gorneries en vrais et bons Suisses et ils
n'ont pas de lecons à recevoir d'un per-
sonnage qui n'apprit que sous des cieux
étrangers et... inhospitaliers à tourner au
ridicule tout ce qui mérite notre recon-
naissance et notre respect.

Hs souhaitent qu'il siège dorénavant à
la Société des Nations. Il y trouvera un
champ digne de ses vastes talents et de
sa formidable ambition, et nous... un bon
débarras.

Sur ce, mille excuses aux lecteurs assi-
dus du « Nouvelliste », et point final.
Au nom des Cadets de Martigny-Combe :

La Section de la Croix :
Georges Tète, Giroud André, Chappot

Gabriel, Saudan Marius, Giroud Léon-
ce, Chappot Marcel, Cretton Fernand.

NATERS. — Nouvelle industrie. — A
Naters, il vient de se constituer une so-

Cours des changes
du i3 juillet

Communiqué par la
Banque Tissières Fils & C°, Martigny

Sur les places de Court moyen

Paris 20.32
Londres . 25 24
New- York, chèque . . . 5i8.oo
Bruxelles (100 Belga) 72.3G

• Milan 27 20
Madrid-Barcelone . . .  85 5o
Amsterdam 308 g5
Berlin-Francfort . . . .  123.70
Vienne 73 i5
Tchéco-SUwaqule . . A i5.38

ciété anonyme ayant pour but la fonda-
tion et l'exploitation d'une fabrique de tis-
sage mécanique et de filature.

La création de cette nouvelle industrie
est saluée avec plaisir par la population ;
elle contribuera certainement à diminuer le
chòmage qui règne encore à l'état latent
à Naters et à Brigue, malgré le voisinage
bienfaisant des usines de Viège.

NOUVELLES RELIGIEUSES

M. le Chanoine Pellouchoud, Rd Prieur
de l'Hospice du St-Bernard, a été nommé
cure de Sembrancher.

* » *
De St-Oyen, nous arrive la nouvelle de

la mort de M. le Chanoine May, econome
de la Maison , après avoir été, pendant de
Iongues années, le clavandier apprécié de
l'Hospice du Grand-St-Bernard. M. le Cha-
noine May n'avait que 50 ans.

LES SPORTS
LA MODESTIE SÉDUNOISE
On nous écrit :
Dimanche , à Monthey, l'equipe seconde

du F.-C. Monthey a battu Sierre I par 7 à 1
et a gagné ainsi le titre de champion valai-
san.

Ce resultai , qui n 'était pas imprévu pour
Ies Sierrois et qui n'a pas étourdi de j oie les
Montheysans vainqueurs , a eu l'heur de
provoquer dans le coeur sensible des foot-
balleurs sédunois une explosion d'un plaisir
délirant. Et ce fut l'occasion pour le corres-
pondant sportif de la « Feuille d'Avis du Va-
lais » d'un compte-rendu qui , dans son in-
tention , semblait devoir obscurcir à ja mais
le soleil sierrois. Petit garcon , va ! Les
Sierrois rient de leur échec. Ils ne j ouent
pas au football pour emplir des armoires de
coupes. Mais pourquoi donc ce delire chez
les footballeurs sédunois ?

Leur j oie bruyante cache leur rage. Ils
pleurent de n 'avoir pas eu l'occasion, eux ,
d'ètre battus par les Montheysans. Sion qui ,
Sion que... Sion dont le mérite est si haut
que tout éloge lui demeure inférieur , Sion
dis-j e (et ma voix tremble , en le disant ,
d'une sainte horreur — au sens latin), Sion
aurait pu ètre , en lieu et place de Sierre —
petite cité des bords inconnus de la Raspille
— champion du Haut-Valais.

Il a fallu que le sort ennemi (tout s'achar-
ne sur les grands de ce monde) permit
qu 'un j oueur non qualifié (tous les moyens
sont bons) vint s'aligner dans l'equipe sé-
dunoise et que , de ce fait , par la vertu d'un
règlement que nul en Suisse ne conteste,
l'equipe sédunoise se vit pénalisée d'un
match perdu. Il y eut recours. Le football
sédunois ne manque pas d'intelligences. Des
deux recours, le premier fut rejeté pour vi-
ce de forme , le second comme non fonde.
Inde ira ! « L'invincible adversaire », « l'un
des rivaux les plus qualifiés », « le seul et
réel champion », « la première sédunoise »,
comme le dit le correspondant de la « Feuil-
le d'Avis », dut rentrer dans l'ombre où s'é-
tiola sa gioire.

Dimanche , à Monthey, quelle aubaine : la
victoire montheysanne était prévue. Le F.-
C. Sion, après quète faite et subside sollici-
té pour solder le voyage, envoya une délé-
gation. Et ce fut pendant le match la dé-
monstration édifiante et combien digne de
l'éducation que l'on peut recevoir dans « la
société» quand on est, de par la gràce de Ju-
piter , né natif de la Pianta...

M. Charles de Kalbermatten , avocai, no-
taire, commissaire de police , président du
F.-C. Sion, mena le ban. Et le public mon-
theysan, qui n 'est point accoutumé à ce gen-
re de manifestations, s'étonna que l'on put ,
sous des apparences si élégantes , céler tant
de rugosité.

A l'issue du match , M. A. de Quay, repré-
sentant le C. C, réunit les deux équipes , les
felicita , et remit au F.-C. Monthey la coupé.
M. Charles de Kalbermatten , avocat , notai-
re, commissaire de police, président du F.-C.
Sion, représentant la modestie sédunoise,
prit la parole, comme on prend un rhume ,
inopinément. Et il se moucha , félicitant le
F.-C. Monthey d'avoir battu Sierre.

La légitime satisfaction des champions
montheysans, nous ont-ils affirmé , en fut
totalement refroidie.

Et voilà comment, à Sion , l'on comprend
le sport. Un spectateur ému.

Note de la rédaction sportive. — Nous re-
Ievions ici-mème, l'an dernier , sans nommer
personne, le bel esprit de clocher qui ani-
mai! certaine société au cours des discus-
sions de l'assemblée des délégués de FA. V.
F. La correspondance ci-dessus l'illustre
une fois de plus de saisissante facon. Pour
notre compte , c'est la troisième fois que
nous pouvons juger la mentalité de certain
clan ; seulement , que les membres de ce
clan , souvent inconscients, sachent bien que
les gens de boni sens, qui sont encore la ma-
j orité, chez nous , se rendent compte beau-
eoup plus de leur niaiserie que de l'impecca-
bilité du pli de leurs pantalons.

Met.

LE TOUR DE FRANCE

Strasbourg-Metz
Cette étape a vu une nouvelle victoire de

l'equipe Alcyon , avec 1. Frantz ; 2. Mertens;
3. Dewaele ; 4. Leducq ; 5. Louesse, tous en
mème temps ; les Suisses sont : 43. Gilliard;
45. Martinet ; 46. Colle.

On demande une On eherche pour entrée On eherche à acheterd'oc-
1 ¦ •"», immediate, dans café-res- casion un petit

K ĴWS'KE jeune fille ilAflflOniUlll
citas. Sion. sérieuse pour servir au café Offres à P. 3000 S. Publi-——— et aider au ménage. Vie de cita s Sion.
B On demande mm mu famille. fc—
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Metz-Charlevllle -
Un incident : Frantz a fallii perdre sa pla-

ce, un accident de machine l'ayant arrèt4 ;
il ne se classe que 43me de l'étape, menée
rondement par l'equipe Alleluia qui se classe
première avec Huot ; 2. Moineau ; 3. Pierre
Magne ; 4. M. Bidot ; 5. Antonin Magne ; Le-
ducq est 7me, avec cela il se rapproche
quelque peu de Frantz. Les Suisses sont :
24. Martinet ; 28. Gilliard ; 38. Colle.

Classement general : 1. Frantz, 162 h. 23
min. 14 sec. ; 2. Leducq, 163 h. 10 min. 55
sec. ; 3. Dewaele, 163 h. 26 min. 36 sec. ; 33.
Martinet ; 37. Colle ; 39. Gilliard.

Et ce sont maintenant les trois dernières
étapes : vendredi , Charleville-Malo-les-
Bains (271 km.) ; samedi, Malo-les-Bains-
Dieppe (234 km.) ; enfin , dimanche arriverà
le terme de cette célèbre randonnée avec
Dieppe-Paris (331 km.) ; le Pare des Prin-
ces sera, comme à l'accoutumée, le rendez-
vous du Tout-Paris snortif.

B I B L I O G R A F I !  E
L'ILLUSTRE. — Numéros des 5 et 12

j uillet : Le congrès d'architecture modèrne
de La Sarraz ; le monument Godet à Neu-
chàtel ; le colonel Dr Kohler , président de
la Croix-Rouge suisse ; l'accident de chemin
de fer de Zweilutschinen; M. Paschoud, rec-
teur de l'Université de Lausanne ; la 18me
fète jurassienne de gymnastique, à Courte-
lary ; la fète federale de chant , à Lausan-
ne ; la vie aventureuse de J.-J. Rousseau ;
la culture des fraises en Valais ; pensons à
nos vieillards le soir du ler aoùt ; les cham-
pionnats suisses d'athlétisme à Genève ; les
volcans des iles Havai ; la catastrophe mi-
nière de Rqche-la-Molière ; le raid aérien
Rome-Brésil ; la fin dramatique du richissi-
me banquier Lcewenstein ; Lacoste , vain-
queur de Cochet à Wimbledon ; sur les pla-
ges estivales, etc, etc. Le numero : 35 et.)

D E R N I È R E  H E O R E
Le pacte Kello44

La réponse francaise

PARIS, 13. — Le « Matin » écrit :
« A la fin de l'après-midi d'hier M.

Briand a recu l'ambassadeur des Etats-
Unis et lui a fait connaitre verbalement la
réponse francaise à l'Amérique concer-
nant le pacte de bannissement de la guer-
re. Cette note remise à Washington sera
vraisemblablement remise aujourd'hui au
secrétaire d'Etat. »

— L'ambassadeur d'Allemagne a remis
à M. Kellogg une courte note faisant con-
naitre que son pays accepté sans réserve
le projet revisé de pacte multilatéral de
mise hors la loi de la guerre.

Accident dans un tunnel

PRATO (Italie), 13. — A San-Quirito,
au cours des travaux de construction d'un
tunnel, ime mine a éclaté prématurément.
Sept ouvriers ont été surpris par l'explo-
sion. Deux d'entre eux ont été tués sur le
coup et trois autres grièvement blessés.
L'un des blessés est mort aussitòt après
son transfert à l'hòpital. Les deux autres
ouvriers n'ont que de légères contusions.

Woolwich menacé d'une catastrophe
PARIS, 13. — On mande de Londres au

« Petit Parisien » que Woolwich, dont on
connait Pimportance au point de vue mi-
litaire et naval, a été le théàtre d'un in-
cendie qui a fallii provoquer une catas-
trophe nationale. Gràce toutefois à la
promptitude des secours et à l'interven-
tion efficace des pompiers du sud-est de
Londres, le sinistre a pu ètre circonscrit à
la partie de l'arsenal réservée à la prépar
ration ou au dépòt des explosifs protégés
contre les flammes. L'enquète a établi que
le feu avait pris dans un des bureaux de
l'établissement. Les dégàts s'ólèvent à
plusieurs millions de livres sterling.

LE DRAME POLAIRE
OSLO, 13. — Le « Krassine » a fait sa-

voir que Malmgreem se trouvait, il y a un
mois, à 40 kilomètres de l'ile de Brock. Ses
compagnons, sur le désir formel exprimé
par lui, s'étaient séparés du savant suédois
pour tacher de trouver la terre.

On mande de Stokholm que la mort de
Malmgreem cause une profonde douleur
en Suède. Malmgreem était né en 1895. Il
étudia à l'Université d'Upsal et s'était
consacré aux études météorologiques. Il
fut d'abord assistant dans un observatoire
de Lapponie et occupa plus tard le mème
poste à l'Institut météorologique d'Upsal.
B participa à l'expédition polaire d'A-
mundsen. Il était depuis 1927 professeur
à l'Université d'Upsal.



CHALET PES GIETTES
Dimanche 15 courant

BAL et Attractions diverses
HUIfcL BtUtUtHfc :: UHtW in 5UK HIA.11ll.IU

Dimanche 15 courant , dès 14 heures

Thè dansant
Orchestre Carruzzo — Se recommande, J. Mounier.

GORGES PU PURNANP
Dimanche 15 juillet, après-midi et le soir

Grand Bai Champètre
Orchestre Gigolette. — Consommations de ler choix

p*~ m,a>.mjwvkTW&®w% -i+n
Les 15 et 22 juillet

GRANDE KERMESSE
organisée par l'« UNION 1NSTBUMENTALE »

A. la. grande salle du Cercle
BAL sur parquet BAL

avec le concours d'un orchestre réputé
Cantine — Tombola — Attractions diverses

INVITATION CORDIALE 

Sport

o

type record du monde des 24 heures sur
route demeure la plus sQre et la plus

rapide volture des sportsmen

Disponible , superbe conduite intérieure 4 places,
équipement complet

Vitesse 140 km.
Agent general :

E. MAURER, 50, bd des Tranchées, Genève
Agent régional :

W. STOCKER, Gasometerst. 35, Zurich

C'est le moment
d'employer

LESTI VOL
contre le Mildiou, 1 OVdium, la Cochylis et l'Eudé-
mis, etc. S'emploie en poudrages sur les feuilles et les
grappes ; de" préférence le matin par la rosee ou après

la pluie
L'ESTIVOL est en vente à Fr. 1 .60 le kg. en

paquets de 1, 2 et 5 kg. avec étiquettes à :
Chermignon : Isidore Rey et Isaie Due ; Lens : Con-
sommation ; Sion : Exquis ; St-Léonard : lamini ;
Bramois : Anjbord ; Saxon : Alf. Veuthey ; Fully : CI.
Bender , Martlgny-Ville : Luisier frères ; La Croix :
F. Dorsaz ; Monthey : .0. Donnet ; Ardon : Molk ; Vé-
tro* : Consommation ; Leytron : Vve Ls Nichelio et à

Sierre :

AD. PUIPPE
dépositaire general pour le canton

! FABRIQUE DV ETALAGES]
| e » VITRINES, |
• J I CD1VRERIE ET :
: j ^a om  i ^_ -3g  ̂

§V ACCESSSOIRES :
*s _..__- „„£»• ....*_, pour tous :

• . ___ commerces :

li UE? im Final
| -«p̂ , Z^^Sk GENÈVE
3 >'l I » 3, RUE DE RIVE :
: 1 1 * ~- 4 Téléphone Stand 39.60 :
tntmm.m *:......................................:. '..... '..... '.... '..l

CHEMIN SUR MARTIGNY

Brochure s - Statuts -

MB IDIIE - «E
Impressions en tous genres pour la
Banque , le Commerce et l'Industrie

lllustrations - Journaux - Faire-part
f iancailles , mariages et deuil - Cartes
visite - Afficties et program mes, etc.

Reglements

CHEVROLET
Torpédo

Fr. 5550.-
CH. PAULI - SION

Téléphone 3

ALLUMETTES
et feux d' artifice

de tous genres, Crème pour
chaussures Jdéal ", Encaustique , Hui-
les pour plancher, Niles de fer , Graia
ses pour cuirs, laques pour cuirs, etc.
sont fournis le meilleur mar-
che et en qualités par G. H.
FISCHER , Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fonde en 1860
Demandez les prix

-oRv-
oe caste que qnel-

£ ques cettCfanes. V0m>
tool c'est tTelle «ne

| dépend La réussite ou
la non - réussite de

i blendes (rr->csdc pa-
tisserle. La poudre *
lever Dawa, somnise

aj au contróle Constant
( de noe laboratolres,

milite votre con-
Bancc.

[» i ««cy » i m

premale
Petit fromage de montagne
tout gras, 6 à 8 kg. à fr. 2 50
Petit fromage sale maigre et
V« gras, 6 à 8 kg. à fr. 1.60

et 2—
EXPÉDITION SOIGNÉE

J.Schelbert-CahenzIi
FROMAGE

Kaltbrunn (St-Gallen)

Jamais embarrassé...
Dans les cafés où je m'atta-

ble
Je ne suis pas embarrassé,
Carje demande un délecta-

ble
„ Diablerets " sans point

hésiter.
On demande une

ouvrière
roridi! repasseuse

S'adresser à la Blanchisse-
rie Viglino , Leysin.

CHEVROLET
conduite intér. 4 portes

Fr. 6650.-
CH. PAOLI  - SION

Téléphone 3

AVIS
La soussignée se fait un plaisir d'aviser son

honorable clientèle qu'elle a transféré son

Sai le (Dire poni dames
à son appartement. - Maison Meytain, Rue
de la Dent Bianche, en face de la Ban-
que Cantonale du Vaiale, Sion.

Mme GUY de LAVALLAZ,
Téléphone 2.52
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^4fL>fd>Ui. Pétuù^UJlf ia. ^MSK/^3^Ze) iU.eù.,de4na*tclea'Koùu XVSf j ir ^43itésÈwt ** 41f ^q<u amlùsut &ix£e/ini&teo FONOéE fM / 5
4Co%tveautéi e*c ifiéci - EN18« Vm g>̂
f i o t t i  ¦i'a/Uicà. tfcu -vouà (f a j
¦ÙlléleéJe. j-r-j rrx-j lZ mf i ali i

FABRIQUE MUSETTE
CHAUX D&F0ND6

Teinturerie Valaisanne S. A
Lavage chimique - S I O N  - Téléphone 4.64

Pour étre agréàble à nolre nombreuse clientèle, nons
accordons pendant la période dea vacances du 15 juil-
let au 15 aoùt , une réduction de

io°
sur tous les vètements qui nous sont confles pour tein-
dre ou nettoyer. - Service prompt et soigné. Prix modé-
rés. - Dépóts dans les principales localités. • Adresse pr
expéditions postales :

Teinturerie Valaisanne S. A. - Sion

Mariazell - Wurmsbach
lnstifot de jeunes filles au bord da lac de Zurich près de Rappirswil

1. Ecole de filles supérieure, en 4 cours d'une année.
2. Cours spéciaux d'un quart ou d'une demie année,

pour travaux manuels.
3. Cours sórarés pour élèves de langue étrangère.
4. Formation en musique et langues.
5. Cours commerciaux.

Entrée fin septembre
Renseignements par la direction

RIDDES - AVIS
Nous informons le public de Riddes et en-

virons que nous avons à leur disposition une

Batteuse-botteleuse
en gare de Riddes. - Installation moderne. -

Prix sans concurrence
Se recommande PELFINI Frères

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦'¦¦¦¦¦ •¦•'¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦ '•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦•¦¦¦¦¦ i'aaaBaaeaBiiiiwaBaBiiiiiiMBBBaBiMaBHaiiBiii aaB™

hlels el boissons
sucrés avec la
Saccharlne Hermes

sont délicieux. Absolnment inoffensive
Ne doit pas étre cuite.

WrW En vente partout ~WtS

CHEVROLET
conduite intér. 2 portes

Fr. 6100.-
CH. PAULI  - SION

Téléphone 3

FIAT 503
modèle.,1927, torpédo 4 à 5
places, parfait état ; projec-
teur , pare-choc. gaines , car-
burateur Solex , etc.
E. S. K., poste rest., SaLsan.

Q. BURNIER
5 Palud, Lausanne
baisse ses prix

et expédie ses délicieux :
Jambonneaux fumés à fr.
3.60 le kg ; bajoues (mai-
gre) à fr. 3.60 le kg ; lard
gras sale à fr. 2.60 le kg.
MarchandL.e du pays extra.
Rabais par grande quantité.

aniiEiiE
14 CV.

1500 kg. bon état , éclairage
électr., à vendre a prix
avantageux. Ecrire sous U
25124 L à Publicitas , Lau-
sanne.

On eherche au plus tòt une
bonne

cuisinière
ponr petit hotel de monta
gne (Valais) gage fr. 150.-
à 180.— par mois.

S'adresser au NouvelHste
sous E. V. 15.

Insìitutrice
debutante, eherche place en
Valais. S'adresser au Nou-
velliste sous C. L.

A vendre à choix sur 5, 4
belles

anesses
de 3 à 5 ans. S'adr. à Joris
Ephyse, Bourg-St-Pierre.

CHEVROLET
chàssis 13/< tonne

Fr. 5300.-
CH. PAULI - SION

Téléphone 3

Bons rnanoeuvres
sont embauchés de suite par Carrières de
Massongex, Losinger & Cie.

«wjffféiirfederane de
®ìrlÌBfl**l$rit$UE

IUCEPRSl
20-24 JUI11ET1928

JUMELLES ZEISS "KK
HORLOSEBIE H. BOBET, ItBTICH», «venne de la Cari

Clinique à Leysin à gb̂ MST 
de 

m
demande de suite : b "°»u*

fille de salle O.hnipnl'n
feu! di! iliili[i!«u,luuia
gargon d'office -t'"ser p,yawe com^
hsstss S?SK «gaasfeasr
cats sous F 25174 L à Publi- A vendre une
tas, Lausanne. « j  ¦

vis de pressoir
avec ses accessoires.

S'adresser à J. Ruef , Bex

On eherche pour petit ho-
tel : une

fille de cuisine
et pour aider au ménage une

scmmeliè re
femme de chambre

Offres à case postale 20616
Martigny. 

Dame seule et àgée eher-
che

personne
d'au moins 30 ans, connais-
sant la cuisine et tenue d'un
ménage soigné. - Entrée si
possible le 15 aoùt ou dateà
convenir. Adresser offres et
références à Mme Simonetta
à Martigny.

On eherche ponr petit ho-
tel à la montagne

le de salle
au courant du service ; en-
trée de suite. S'adresser sons
P 3832 S. Publicitas, Sion.

A vendre 100 à 200 kg.

saucisson
(pur porc) bien secs, à fr.
3 90 le kg. Aug. BARBY,
charcntier , Assens (Vaud).

A vendre un

camion 5 tonnes
pont basculant, complète-
ment revisé. Ecrire sous C
25167 L à Publicitas, Lau-
sanne. 

Moto side-car
Harley-Davidson 8 HP. bon-
ne grimpeuse, à vendre fr.
1000.— . Excellente occasion
bons pneus. Georges Guil-
lermin , Grand-Lancy, GE-
NÈVE.

APIÌ1II - PHR
On eherche un ap-

prenti-patissier. Entrée de
suite. S'adresser Batisserie
Tairraz, Martigny.



2me FEUILLE

Elections
à fa Commission paiitaire do Statut

des Fonctionnaires fédéraux
(du 16 au 21 juillet 1928)

Au personnel des Postes, Télégraphes,
Téléphones, Douanes et des Chemins
de fer fédéraux !

Dans quelques jours le personnel fede-
rai sera appelé à voter en vue des elec-
tions à la Commission paritaire du Statut
des fonctionnaires fédéraux.

Cette Commission d'une importance
capitale pour les intérèts professionnels
du personnel de la Confédération et de
ses régies a été instituée en vue d'assurer
la collaboratoli du personnel federai à
l'application de la loi sur le statut des
fonctionnaires fédéraux.

Son institution a été revendiquée par la
Fédération chrétienne du Personnel des
Entreprises de Transports de la Suisse.
Elle est pour elle un succès syndical de
premier ordre.

Le personnel federai doit maintenant
designer ses mandataires au sein de la
dite Commission.

Donnera-t-il ses suffrages à des secré-
taires inféodés au parti socialiste suisse ?
Ce parti au moment de la votation de la
loi sur le statut des fonctionnaires a tire
dans le dos du personnel ; ses représen-
tants aux Chambres fédérales, dans la vo-
tation finale pour l'adoption definitive du
Statut , s'abstinrent de voter à une très
grande majorité !

Le personnel federai et principalement
les pères de famille de ce personnel, don-
neront-ils leurs voix a ceux qui furent les
artisans de la baisse des allocations fami-
liales pour enfants ?

Ce sont les candidats de l'Union federa-
tive qui , dans le mémoire de l'Union fede-
rative adresse au Conseil federai le 28
mars 1921, demanderent la suppression
des allocations pour enfants !

Par contre notre Fédération vient d'ob-
tenir un nouveau succès dans le domaine
des allocations familialcs pour enfants, en
demandant et obtenant de l'Office du per-
sonnel une amélioration des ordonnances
d'exécution de la loi sur le statut des
fonctionnaires quant aux articles se rap-
portant aux allocations familialcs. La
nouvelle décision de l'Office du personnel

Garage Goeoel.Sf-Maurico

New York

Nous recommandons à nos
lecteurs la n o uv e l l e

MIIUI so
( tant la m e i l l e u re  «siga-
rette de gros format au
prix de 50 et. les 20 piè-
ces fabriquée par la Maison

j . unno & [ie s. A.
liée à là A. Batscharl , Ma-
nufact. de Clg. S. A. Berne

VINS ÉTRANGERS
ordinaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix
Livraison à domicile par camion. A. ZUFFEREY & Cie, Sierre
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll

ILOTERIEI
1 DE L'EXPDSinOli CANTONALE !
I SIERRE

- ia AOUT AU - ::
23 SEPTEMBRE

PREMIER LOT :

|FR. 10.QOO.- 1
; Billets en vente dans tous les •

~ caiés et magasins
rilllllllllllllllllllllllll HCIIIIIIlll iniiiiininn¦ confortables de jonr et de naif

Ifl Téléph.6S

NOUVELLISTE 2me FEUILU
favorisera grandement les apprentissagcs
professionnels des enfants-, car les modes-
¦tes gains des apprentis n'entraineront
plus la suppression des dites allocations !

Le personnel federai donnera-t-il ses
suffrages à ces candidats de l'Union fede-
rative, qui au mépris de la neutraiité po-
litique, recommandèrent au personnel,
lors des dernières elections au Conseil na-
tional, de voter les listes électorales du
parti socialiste suisse ? Ce parti , au point
de vue des principes, se place a l'extrème
gauche du socialismo européen ; pour lui
le regime des Soviets russes est l'idéal rè-
vé des conquétes futures du socialisme.

Le personnel federai donnera-t-il ses
suffrages à ceux qui, dans les présentes
elections à la Commission paritaire, cher-
chent à leur donner une couleur politique
accentuée ?

Le personnel federai donnera-t-il ses
suffrages à ceux qui dans la présente
campagne de presse pour les elections à
la Commission paritaire ne reculent pas
devant le mensonge et la calomnie contre
le syndicalisme chrétien ?

NON
Le « Cheminot » ne déclarait-il pas que

les syndicalistes chrétiens de Belgiquc
étaient responsables de la baisse des trai-
tements du personnel de l'Etat et des che-
minots de Belgique ! La vérité est que la
baisse des salaires du personnel des che-
mins de fer belges est due entièrement
aux ministres socialistes qui faisaient par-
tie du premier ministère Jaspar ; ces mi-
nistres sont Anseele, ministre des chemins
de fer et P. T. T., si sympathique au
« Cheminot », Wauters, Vandervelde et
Huysmans. Voilà l'equipe qui a forge la
baisse des salaires des cheminots belges !
Le syndicat chrétien des cheminots P. T.
T. et marins de Belgique, au contraire, a
travaille avec succès pour le rétablisse-
ment des allocations familiales pour en-
fants, que les socialistes avaient suppri-
mées pour les deux premiers enfants.

Le mercredi 6 juin 1928, les délégués
du syndicat chrétien obtenaient l'aboli-
tion de la baisse des traitements de 3 %
pour les catógories inférieures du person-
nel à partir du ler juillet 1928 dans une
entrevue avec M. Jaspar, Premier Minis-
tre belge ! Que reste-t-il du mensonge du
« Cheminot » ?

Au sujet de la durée du travail , ne faut-

ST-MAURICE

Appartement
à louer , ponr le ler aoùt , 6
pièces, gaz, eau , lumière. -
Adresser offres à Mme Luisier
Salvan. 

FIANCES
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux? - Adressez-vous chez

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

Catalogue à disposition — Devis gratis

Plus de moustiques
dans les appartements

#e t  
plus de

MITES
et gercea
dans les ar-

v /  moires.
G»K> Un essai

. vous
< «̂0 étonnera

I Après de lon-
gues recherches on a
réussi à trouver un
produit donnant des
résultats surprenants
par l'emploi du MI-
TEX. — Evite complè-
tement l'apparition de
mites et gerces nui-
sibles et où il s'en trou-
ve elles disparaissent
instantanément avec
leurs couvées, (aucu-
ne odeur désagréable
des vètements). Sui-
vant la grandeur de
l'armoire, 1 à 2 Mitex
suffisent.

Pour éloipner les
moustiques

on met sur chaque
fenètre 1 ou 2 Mitex.
En vente dans toutes
drogueries , épiceries,
etc. au prix de fr. 1.20
ou à défantcontre rem-
boursement a l'agence
gj nérale ,
MITEX-EXPORT

LAUSANNE
Téléphone 2294

Capital-Actions tr. 1.000.000 « B3aMfflHMl
Fonds de réserve tr. 192.125.- Viticulteurs I

Compie de chèques post. : Ile 253. Bureau de Sion AttGlltlOfl I

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

PRÉTS SUR BILLETS
PRÈTS HYPOTHÉCAIRES ET COMMUNflCIX

OUVERTCIRES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cantionnements
flCH/VT ET VENTE DE TITRES

PflIEMEMTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Tanx actnels des dépóts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/> %
En comptes de dépóts snivant durée de 3 ', '.• à 5 %
Snr carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 >/4 °/0
Contre obligations à 3-5 ans 5 <y0

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

W Location de CASSETTES dans la chambre forte

Manieuvres
40 bons manceuvres sont de-
mandes par l'Entreprise S.
Losio. Se présenter au chan-
tier en gare de Versoix près
Genève .

V A L  A l  S A N
il pas relever que les syndicalistes chré-
tiens ont c.ontribué largement dans notre
pays au triomphe de la journée de huit
heures , lors des votations fédérales du 31
octobre 1920 pour la loi sur la durée du
travail dans les entreprises de transports
et du 17 février 1924 lors de la tentativo
de revision de la loi sur les fabriques ! Ne
faut-i l pas relever par contre que le 9
aofit 1924 les délégués de l'Union federa-
tive se prononcaient au sein de la Com-
mission paritaire de la loi sur la durée du
travail pour I'augmentation des heures de
travail de certaines catégories de chemi-
nots !

Quant à l'attitude d'un représentant
chrétien-social aux Chambres fédérales au
sujet de la prolongation de la durée du
travail, lors des débats concernant la loi
federale sur le statut des fonctionnaires
fédéraux , celui-ci et tout son groupe
n'ont-ils pas combattu aprement la pro-
longation envisagée en faisant sombrer le
projet d'article qui visait à une stabilisa-
tion de la prolongation de la durée du tra-
vail dans le cadre de la loi sur le statut
des fonctionnaires fédéraux? N'ont-ils pas
ramené les Chambres fédérales à une con-
ception plus juste de la situation en obli-
geant le Département federai des chemins
de fer au dépOt d'une motion qui n'était
que la confirmation platonique de l'art. 16
de la loi sur la durée du travail dans les
entreprises de transports , permettant ainsi
l'unite nécessaire des partis nationaux en
vue de l'adoption en votation finale du
statut des fonctionnaires fédéraux !

Que reste-t-il donc des mensonges de
l'Union federativ e et' de ses candidats en
mal de cumul de traitements fantasti-
ques ? Rien... !

Fonctionnaires fédéraux ! Si vous vou-
lez que la Commission paritaire du Statut
des fonctionnaires ne soit pas soumise à
l'influence des politiciens révolutionnaires
et des partisans de la lutte des classes !
Si vous voulez qu'elle ne soit pas dècime
de son ròle, qui est la conciliation des in-
térèts communs des administrations fédé-
rales et de leur personnel , vous voterez

La liste Ilo 1 du Personnel federai chrétien et national
dans tous les arrondissements électoraux !

Vous ferez de la propagande en faveur
de cette liste afin que par les résultats ac-
quis nous soyons autorisés a demander
des autorités fédérales compétentes une
application intégrale du système propor-

Dépòt de la Parqueterie d'Aigle
etifìz

FELIX PORCELLAN A - IIITIfIT
Le plua grand assortimen t aux prix les p lus avantag.

Lames sapin pour plancher - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage — Carrelets — Bois de charpentes
Gorges - Cordona - Llteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

A BRIGUE
Bouilli le kg
Roti , sans os le kg
Saucisses le kg
Salamis le kg

tionnel en faveur des minorités syndica- toujours leurs emplettes chez les com
Ics. I mercants sérieux et connus.

Tous les fonctionnaires fédéraux se rat- (Semaine Suisse.)
tachant aux partis nationaux de notre | . _ _^_^ „ „
pays voteront avec discipline pour

La liste Ho 1 du Personnel federai chrétien et national
en vue d'assurer le succès des principes
de la démocratie chrétienne et l'unite mo-
rale du personnel federai avec les tradi-
tions chères à un peuple qui veut la solu-
tion du problème social sur le terrain so-
lide de la collaboration des classes, dans
l'intérèt supérieur du pays et de sa vie
économique et professionnelle !

Fédération chrétienne du Personnel
des Entr. de Transports de la Suisse.

Secretarla! Romand, Lausanne.

Concurrence déloyale
Il n'y a pas très Iongtemps, un commu-

niqué aux journaux mettait en garde les
ménagères contro les procédés déloyaux
de colporteurs qui, voyageant en auto, de
maison en maison, offraient des articles
de lingerie soi-disant de toute première
qualité. Ces produits, assuraient-ils,
étaient fabriques dans le canton de Berne.
Échantillons en main, il fut facile de se
rendre compte que les assertions de ces
colporteurs touchant l'origine et la quali-
té des produits qu'ils mettaient en vente
ne correspondaient pas à la réalité. Il s'a-
gissait tout bonnement de marchandises
de second ou troisième choix importées de
l'étranger.

Pour ce mème motif , un colporteur a
été récemment condamne à la prison par
le Tribunal penai de Bàie. Ce peu scru-
puleux personnage avait également offert
de la lingerie, de qualité tout a fait ordi-
naire, en* donnant l'assurancè aux trop
confiants acheteurs qu 'il leur vendait des
produits sortant d'une fabrique bernoise.

Il est réjouissant de constater que les
ménagères se laissent guider dans leurs
achats par l'excellente qualité des pro-
duit s du pays et qu'elles se soucient en
mème temps de procurer du travail à la
main-d'ceuvre indigène. Mais, si elles ne
veulent pas courir le risque d'acheter de
la camelote, elles feront bien d'effectuer

Rien 
^S fi fi TF ¦ apèrto?

ne remplace la ^ |  ̂M mWa\m m a la gentiane

î̂ ' Brasscries rcunies
Manufacture d'instruments ftDBF A ¦#%¦ r-de musique eri cuivre Ut%Bt"Altì >Een tous genres _, _ .Fabrique de giace
Rllfl ì & Y0nnP7 

Production journallère : 10.000 kg.

Payerne LIVRAISON PAR N'IMPORTE QUELLE QUANTITé
« ri'intfmmnnir nnnft Téléphone : AIGLE 27Fonrnitare lUfflunb Denis ,e'epnone : AIBLE "

Réparations soignées |#SS^||̂ SS#l|fla#S:# ||#j[sé|
PRIX MODÉRÉS

Canada
Cuba- Mexlque avec la

HOLLAND-AMERICA LINE
Service de premier ordre. Communications directes

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

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

Salamettis, la pièce 0.2
Belle graisse fondne, le kg. 2.-
Expéditions - Demi port pavé

Boucherie - ChevalineVoulez-vous une récolte
complète et absolument fran-
che de pourriture ? Si oui,
n'employez qne la bonne, la

véritable Nicotine

Martigny -* tSAf ^^^g^s
Tel. No 278 — Achat de chevaux ponr la boucherie

ORMOND 15°
la plus ancienne connue , e
produit de confiance par ex-
cellence ! 15annéesdesuccès
Représent. généranx ponr la
Suisse : BENY FRÈRES, viti-
culteurs, La Tour-Vevey, re-
présent. dans presque toutes
les localités viticoles. sinon
à I'adresse ci-dessus on à
Marc Thurre-Rodnit , Saillon.

Automobile
Occasion uniqne, Renanlt

Torpédo , 7 places, 6 cylind.
à vendre fante d'emploi.
Très bas prix. Ecrire sons
P. 14079 M. à Publicitas,
Montreux.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — A vóir , dans le

numero 947 (4 juillet) de la « Patrie Suisse »
les portraits de Roger Secretan, le nouveau
professeur de droit de l'Université de Lau-
sanne ; de Julien Tecon , qui vient de fèter
le cinquantième anniversaire de son activité
de conservateur du Registre fonder ; du co-
lonel Ulrich Wille , qui vient d'ètre nommé
commandant de la 5me division ; de J.-J.
Rousseau ; de l'explorateur Amundsen ; les
promotions à Genève ; le deuxième cente-
naire de l'Abbaye de Bretonnières ; une
monographie illustrée de Romont ; l'ile St-
Pierre ! la maison natale de Rousseau, son
tombeau à Ermenoville ; des ceuvres d'art :
le buste de Philippe Godet , inauguré le 30
j uin ; le « Savetier », d'Ernest Biéler ; « La
Mère », « L'Eté », « Au Marche », de Pietro
Chiesa, etc. R. T.u

notre boisson favorite
(No. 1817 d'environ 3000 lettres de reconnaissance)

It  

... Virgo est vraiment ex-
cellent et depuis de nombreu-
ses années notre boisson fa-
vorite. Il est plus salutaire et
plus sain que le café colonia!.
Pour cette simple raison déjà,
il valait ainsi la peine pour
nous d'employer du Virgo en
lieu et place de café colo-
nial » ... Fr. St., à R.

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

NAGO, Olten

Quand vous aurez « trouve un bon parti »...
venez commander vos faire-part à l'Im-
primerie Rhodanique, St-Maurice. (Tel. 8.)
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LA NOUVELLE COMPAGNIE
D'ASSURANCE S ET DE REASSURANCES
FONDS DE GARANTIE C A 7nPirH FONDS DE GARANTIE
plus de 12 MILLIONS *>» *!•> /AJIVIV'il pius ae 12 MILLIONS

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

Agence Generale pour le Valais
BANQUE TROILLET

M A R T I G N Y
(Agence à Bagnes)

La Direction.
Se renseigner sans engagement auprès de l'A gence Generale.
Tarifs avantageux. —:— On demande des représentants.

La bonne chaussure a bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/47 16.80

LUI ii imi . Soni, milit., peau cirée, sans couture haute tige 40/47 19.80
! M Souliers militaires, ordonnance, quart, empeigne
I ML bon ferrage 40/47 22.80
/ N*\ Souliers milit. pr garcons, sans cout., bien ferree 36/39 15.80
/V Ŝa. Bottines Derby Box, talon mi-haut, pour dames 36/42 17.50
L N^ \»k. Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 14.90
^wSiO£t-l>^v Bottines Derby Box noir , prmessieurs ,p dimanche 40/47 16.60
^Hp**»/^  ̂ ^v Bottines pour flllettes et garconnets , peau cirée 27/29 9.50

^^^ . j  
bonne qualité, sans clous 30/35 1O.6O

ŜìaJBBaw Expéditions franco a partir de fr. 10.—
Demandez notre catalogue illustre gratis

E c h a  n"gf e l i b r e
Expédition de chaussures J. K U R T H , Genève

CLOSUIT & C"

Banque le Marti gny
Maison fondée en 1871

Prèts, ¦ . ¦ âwm âw
-:- eur cautionnement, hypothòques, -:-
nantiesement de tltree, police d'assurance vie
aux meilleures conditions.

Motocyclistes VINSVous qui ótes amateurs de vitesse et de grand sport , W I I ™ %*w
n'oubliez pas que la Marque Nationale 

^̂ POUOeS GÌ blanCS

CONDOR inipc Darhpllavsuper-sport et commerciale, lutte par sa souplesse, son UU,M um "«"MJ
endurance, sa tenue de route, contre toutes les marques Martfgny-Bourg
étrangères. - L'essayer c'est l'adopter. Téléph. 13

Agence : GARAGE BAHI A, MARTIGHY-VILLE Importa tion directe
Stock de pièces de rechange. — Personnel spécialiste f f„r_i<5ftns. onicm ApQponr les revisions et réparations. Livraisons soignees
[iJT r̂.t......4 ... ...........»-»»«-.| p—aaaaaaaaaaiMaaaBBMiiiiiiiiaa-aaa»»

I • Acheteai la mach. ,H«lvétla<

j 1 [il H MBHLl j "jr"
I B li fi MB WEB il I KsSfe
| IR MS 1 PRISEB WEB 111 Wjt
1 sont des produits de choix et fabriques à nouveau J w*t§= *̂^|
i dans leur ancienne bonne qualité d'avant-guerre. • ^*̂ »i ;
| Quelques spécialités : ! Petlts paye™™ "¦"»«'«

j Sédunois - Titanio No 10 - XX siècle j „ d , |x  ̂fe• Centenaire - Mont-Cervin - Fior du ÉJ gra,ui,i Valais - Fior de Salsa - Tabac • u "«fl "
S valaisan I-Tabac valaisan II •
J Tabac Le chasseur - Tabac J 

F'brl«" """' gSm ' '"*l * -
Le Vigneron - TabaC Sem- • baaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaHaJ

! pione - Tabac • Bouilli, avec os" 1.50
• Trinciato - Tabac J Roti, sans os 2.40
i J. W. No 3 - Tabac • Viande fumèe , sans os 2.20
I : V. D. M. No 4 : ! Saucisses et gaucissons 2.30
! " i Salamis 3.50
i Les cigares et les tabacs à fumer du connaisseur ! . Expéditions. Demi-port payé

| Maison fond ée en 1815 I BOOCAERIE CHEVAUHE EU!
¦tyL..*.t.i.. *i.4fe.. ^*^».j«.i.ii *«4.!il Louve 7, Lausanne

A ^ ^M m l  
H8EB H ^"BaftaV

B Les obligations de notre Établissement se montent à j*gj

I PRÈS DE 30 MILLIONS I
II et à la tin 1923, il n'y en avait que 12 Vs millions. Ceci prouve 9
H que nos obligations à 5°/ 0 trouvent une diffusion toujours plus §1
» grande en qualité de placement avantageux de capitaux. Wt
Mi Nous acceptons sn paysment de bons paplers de valeur, Hj¦ remboursables dans le délal d'une année. IH

I Banque Coo perative Suisse I
I Sierre MARTIGNY Brigue I
M St-Gall • Zurich - Bàie • Appenzell - Au - Fribourg m
m fOlten - Rorschach - Schwytz - Widnau |§

1.— M

langue rota 18 De
Martigny

Nous pavone actuellement :

Dépóts à ii »¦- 5 '|,
(ÉMtyaPr3 4VI.tie par dépòt de titres inlsses)

(Mntiijn 3yjB
taplenoBils 33|r43|4(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS , selon durée et montanti.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque
aajBE0* D*P°sez vos fonds et faites vos
wk^*W affaires dans les banques valaisannés

TèI de menane et en tous pes
Rldeaux. - Taple de table aux prix lee plus

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

Bl_. WISKI, Lausanne.

â% 6 Cyl. S CylJ
I h wamm̂ rl \ ì Lé(Iuilibre de ses form.es, le soin J
\ I rENHll l I \ aPPorté à l'exécution des détails. J
l I U??5J|̂ w™ | Avez-vous écouté, de très près le 4
} i i ftfJHrt |NP^ J murmure calme et régulier du \
ì V j[BB| / moteur ? 4
* ^l"1111"""]) Jj 

Avez-vous touché du doigt le frein j
[ \>Stw_ ^S à main et du bout du pied le frein A

\ qui maitrise les 4 roues ? 3
)  Avez-vous essayé les réactions instantanées des {
I commandes ? 4
£ Avez-vous essayé les reprises foudroyantes de ses ]
f moteurk ? \
1 Si vous n'avez pas vu et essayé toutes ces merveilles 4\ demandez un essai aux agents de la HUPMOBILE et \
I vous serez convaincu ? i
£ Gomparez ses prix avec ceux de la concurrence et *
? votre choix sera fait : !
1 Vous achèterez une Hupmobile. 4

l Agent pour les Cantons du Valais et Vaud : t 4

> American Cars Ltd, Comte de Morand, direct <
r Grand Chcnc 9 - L A U S A N N E  1

È AGENT GENERAL. POUR LA SUISSE : I

| SAVSA S. A., Charles Nigg, Administrateur 4
k Rue Barton 3, ¦ GENÈVE A

La charcuterle
J. Calarne, Aigle

expédie :
saucisson garanti pur porc,

le kg. 4.20
beau lard maigre le kg. 3.50
sancisse de ménage

le kg. 2.00
cervelas, la douzaine 3.00
graisse mólangée

le kg. 1.80
Prix epéclau

pour revendeura

Chaque semaine „L'Indi-
cateur des places" de la,,Schw«lz. Allgemeine Volks-
Zeitung " à Zofingue, contient
de 300-100offres de places

chòmeurs
étudiez et servez-vous de
ces avantages. Tirage garan-
ti 85.300. Clòture des annon-
ces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

Sulfate
de culvre

Soude - Chaux vitriolée
Soufre sublime

Nicotine 15% - Pyrèthre
Arséniate de cnivre

Conditions avantageuses
Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait - Sion

Téléphone 13

i ¦¦¦ -«¦ aj m i. . 1

VOUS CHERCHEZ LES
MEILLEURES PENDULES
vous les trouverez chez

Mathias VOGGENBERGER
Horlogerie MARTIGHY-VILLE Rue du Collège

¦ BANQUE POPULAIRE !

I

1 OE MARTIGNY S. A. I
Dépóts à terme I

à 3 et 5 ans 
^

Comptes-Courants I
Prèts sur billets I

Ouverture de Crédits I
CHANGE H

Nous traitons toutes opérations de Banque H
aux meilleures conditions K|




