
Nouveaux fall» eonnui
Lundi à midi

A l'occasion de Vanniversaire de
sa naissànce (72 ans) le Pape a regu
de nombreux télégrammes. Rome
était tlluminée, et les drapea ux pon -
tiflcaux et italiens f lottalent au vent
dans une harmonte parfalte.

Le gouvernement conservateur
anglais est Indécts devant le résultat
des élections léglslatives. Doit-U
démisstonner ou attendre un vote
de la nouvelle Chambre ?

Aigris et décus, les paysans rus-
ses assasstnent les f onctionnaires
soviétlques.

Maiborough
Ne pas étre battus constitué déjà ,

pour les Anglais, un avantage ines-
péré.

M. Lloyd George, le chef incontesté
des libéraux-radicaux de la Grande-
Bretagne, envisagé sous cet angle et en
ce qui concerne son parti , le résultat
des élections législatives.

Il comptait sur cent sièges et il en
décroche péniblement une cinquan-
taine.

Peu importe, avec le flegme britan-
nique qui le caractérise, M. Lloyd
George est content de ne pas avoir été
battu à plates coutures.

Un autre sujet de contentement —
et celui-ci est un peu plus sérieux —
c'est que le parti radicai devient l'ar-
bitre de la situation entre les deux
grands partis politiques : conservateur
et travailliste, qui ne peuvent gouver-
ner sans l'appui d'un troisième larron.

M. Lloyd George doit avoir, en ce
moment, ce sourire énigmatique et
malicieux que l'image a tant de fois
reproduite pendant les dures séances
de Versailles où se discutait le traité de
paix.

Croyez-nous : ce diable d'homme,
qui a des conceptions politiques d'un
autre àge, mais qui est malin comme
un singe, n'a pas dit son dernier mot.
Nous le reverrons sur le devant de la
galerie, jouant des tours impayables,
car il excelle dans les manceuvres par-
lementaires et diplomatiques. M. Clé-
menceau l'a bien souvent appris à ses
dépens.

C'est donc l'Angleterre, imperialiste
dans Fame, et qui a la monarchie dans
le sang, qui possedè aujourd'hui la
plus forte députation socialiste : 287
sièges sur les six-cents vingt qui for-
ment la Chambre des Communes.

Comment expliquer ce brusque revi-
rement alluni , sans transition , de la
Droite conservatrice à l'extrème-gau-
che travailliste ?

Oh ! le plus simplement du monde.
Si le gouvernement de M. Baldwin

ne manquait ni de cran ni d'allure, il
retardait singulièrement. De peur d'al-
ler trop à gauche et d'indisposer, par
là, les lords, les grandes industries et
les gros propriétaires fonciers, il n'a
rien fait pour résoudre le terrible pro-
blème du chòmage qui , depuis quel-
ques années, tient l'Angleterre au flanc
et la ronge.

Il est bien avance aujourd'hui I
Que voulez-vous, vous aurez beau

adresser les objurgations les plus pres-
santes à certains hommes politiques,
«s ne consentiront jamais ni à dételler
ai à jeter du lest.

A l'instar de l'Angleterre, le parti
conservateur valaisan était à deux

doigts de la culbute, il y a vingt ans.
Sans des hommes courageux et sans la
campagne du Nouvelliste — nous pou-
vons nous rendre cet hommage, ayant
assez souffert à l'epoque — qui , les
uns et les autres, ont oriente le parti
vers des réalisations pratiques , l'Oppo-
sition aurait fini par conquérir le pou-
voir.

A chaque consultation populaire,
nous perdions un peu plus de terrain.

Les prophètes de malheur nous pré-
disaient bien tous les maux imagina-
bles, mème les dix plaies de l'Egypte.

Nous volàmes, au contraire, de clo-
cher en clocher, et allàmes de succès
en succès.

Mais retournons en Angleterre.
Si le parti travailliste y a conquis

tant de sièges, jeudi dernier , il les doit
à sa modération, à sa tolérance et à
son nationalisme.

Le socialisme anglais n'offre rien
qui ressemble, mème de loin , au ,socia-
lisme du continent. C'est quelque cho-
se de tout à fait à part.

Chauvin jusqu'au bout des ongles,
propriétiste comme un simple parti
bourgeois, évolutionniste mais non ré-
volutionnaire, il ne s'opposera pas à ce
que son chef , M. Mac Donald, prenne
le pouvoir, fasse patte de velours, et
se présente au Roi en habit de cour.

C'est le contraire qui le surprendrait
et le froisserait.

Malborough , certes, est parti en
guerre, mais, revenant victorieux, il
s'accommoderà le plus aisément du
monde des usages politiques en hon-
neur jusqu 'ici, mettant mème une cer-
taine coquetterie à traquer le bolché-
visme.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le centenaire de Cherbuliez à Paris. —

Une plaque a été apposée sur l'immeuble
qu 'habitait , rue de Tournon , à Paris, Victor
Cherbuliez , l'écrivain suisse bien connu.

Au cours de la cérémonie d'inauguration ,
M. René Doumic , secrétaire perpétuel de
l'Académie frangaise , délégué par cette
compagnie pour la représenter , a prononcé
un discours disant notamment :

« A Victor Cherbuliez , j'apporte l'homma-
ge de l'Académie francaise , qui garde le
souvenir de l'excellent écrivain comme du
charmant et brillant confrère. Je tiens à y
j oindre celui de la « Revue des Deux Mon-
des », dont il fut pendant toute sa vie le fi-
dèle collaborateur , cher entre tous à un pu-
blic d'elite. »

Ayant énuméré les ceuvres principales de
Cherbuliez , M. Doumic aj oute :

« Ses récits , qui ont enchanté la jeune sse
des hommes de son àge, restent les types
d'un genre délicat qui aura touj ours pour lui
le suffrago des lettres. A une penetrante ob-
servation des mceurs , à une analyse des
sentiments , Victor Cherbuliez joignait une
fantaisie et parfois un tour ironi que qui lui
composaient une suprème et souriante ori-
ginante. »

Après avoir évoqué le róle de Cherbuliez
pendant la guerre de 1870, l'orateur con-
clut :

«Mais c'est la France tout entière qui pro-
noncé avec gratitude le nom de Cherbuliez.
J'évoquais tout à l'heure nos deuils de 1870.
A ce moment douloureux de notre histoire ,
le Genevois Cherbuliez se souvint de ses
origines francaises ; de ses deux patries,
l'une venait d'étre cruellement frappée ; la
France était malheureuse. Il ne voulut pas
savoir autre chose. Il revendiqua la natio-
nalité frangaise , geste chevaleresque , aete
généreux qui fit honneur aux deux pays et
assura à Cherbuliez une place dans tous les
coeurs frangais. Puissenl ceux qui passeront
devant cette maison et qui auront la curio-
sile de lire l'inscription de cette plaque, y
apprendre le respect et y prendre le goùt
des deux grandes dignités qui consacrent la
mémoire de Cherbuliez : culture de l'esprit
et noblesse d'Sme. »

Assistaient à la cérémonie , outre le minis-
tre de Suisse à Paris, M. Dunant , M. Hon-
norat , sénateur des Basses-Alpes, président
de l'Association France-Suisse, MM. Ifay,
adj oint au sous-secrétariat des Beaux-Arts,
représentant M. Francois Poncet , M. Pons,
conseiller administratif de la ville de Genè-

ve, Lemarchand , président du Conseil mu-
nicipal de Paris, Joseph Bédier et l'abbé
Brémond , ainsi qu 'un grand nombre de per-
sonnalités du monde littéraire.

M. Honnorat a rendu hommage à la mé-
moire de l'écrivain qui , dans ses ceuvres,
sul développer l'esprit international. Puis
M. Lemarchand , président du Conseil muni-
cipal de Paris, montra qu 'en choisissant la
France comme patrie d'élection , Victor
Cherbuliez toucha profondément Ies Fran-
cais.

A l'issue de la cérémonie, un déj euner , or-
ganisé par l'Association France-Suisse, a
réuni les personnalités présentés , sous la
présidence du ministre de Suisse.

L'initiative contre les décorations. — Le
Conseil federai commencé ce mati n lundi la
discussion de l'initiative contre les décora-
tions étrangères. On gàrde secrètes les con-
clusions auxquelles a abouti dans une étude
personnelle l'honorablé M. Haeberlin. On
sait toutefois qu 'il résulte d'une enquète que
la plupart des Etats sé rallient au système
de l'autorisation préalable par le gouverne-
ment national. On se demande si le Conseil
federai ne sera pas cohduit à présenter un
contre-projet. \

Au Palais federai , on n'a pas l'air enchan-
té de traiter cette question épineuse. On s'y
mentre mécontent à la fois des auteurs
d'une initiative congue en termes indéfenda-
bles, et , d'autre part , dù fait que certains ci-
toyens s'abaisseraient à quémander des dé-
corations à des représentants consulaires
étrangers ; ces citoyens, quand méme ils ne
seraient qu 'une poignéè, ont fourni aux pro-
moteurs de l'initiative l'occasion de créer un
courant d'opinion qui entraine actuellement
plus d'un excellent citoyen de bonne foi.

Les eaux, la chaleur, le tremblement de
terre, la foudre. — On mande de New-York
à i a  « Chicago Tribune » que trente-six cas
mortels ont été enregtstrés hier et avant-
hier dans les différents Etats américains,
causés soit par la chaleur , soit par les inon-
dations ou les tempètes. Quatre personnes
ont succombé à la chaleur à New-York,
quatre autres à Hartford (Conneticut) . Dans
le Texas, sept personnes ont été noyées.

Quinze personnes ont été tuées et soixan-
te blessées dans le tremblement de terre de
Las Malvinas. On signale aussi beaucoup
de tués et de blessés dans les villes de Real
del Padre et de Gondias.

Une grande partie des villages sont dé-
truits.

— A Venise , une pluie torrentielle est
tombée pendant plusieurs heures ; l'eau de
la Lagune a augmente rapidement. De nom-
breuses bar ques ont été en danger ; les ca-
nots à moteur ont sauvé plusieurs équipa-
ges ; on est sans nouvelles des équipages
de trois embarcations et on est inquiet sur
leur sort. Les pompiers ont dù intervenir en
plusieurs endroits.

— A Corbières (commune de Biot , Haute-
Savoie), la foudre est tombée sur une mai-
son propriété de M. Rubin , occupée par
deux ménages. L'incendie s'est propagé si
rapidement qu 'il fut impossible de sauver
mème Ies meubles. La maison a été complè-
tement détruite.

Un proj et monstre pour « le plus grand
New-York ». — Un proj et important , dont
l'exécution coùtera 600 millions de livres
sterling, a été préparé pour « le plus grand
New-York » de l'avenir , prévoyant tout le
confort possible pour une population de 20
millions d'habitants.

Ce pian , appelé « pian régional », serait le
fruit de sept années d'étude et de recher-
ches accomplies par 150 ingénieurs , archi-
tectes , économistes et techniciens divers.

Dans une réunion tenue hier , les grandes
lignes de ce proj et considérable ont été
adoptées par les représentants de 22 con-
seils généraux , notamment ceux de New-
York , New-Jersey et de Conneticut , et les
conseillers municipaux de 438 villes ou vil-
lages de la région.

Simple réflexion. — Un enfant est peu
propre à trahir sa pensée.

Curiosité. — Le doyen des citoyens du
canton de Bàie-Campagn e, M. Hans Jacob
Schaffner-Burgen , d'Ormalingen , a célèbre
samedi son 105e anniversaire. M. Schaffner ,
qui est encore admirablement conserve, se
souvient des troubles de Bàie qui se produi-
sirent alors qu 'il était j eune gargon , et de la
guerre du Sonderbund qui se déroula alors
qu 'il avait 23 ans.

Aux réj ouissances organisées pour féter
cet anniversaire, ont pris part deux femmes
àgées de 93 ans et un vieillard de 92 ans.

Pensée. — L'erreur est la contre-épreuve
de la vérité , comme les ombres sont le con-
tre-appui de la lumière.

Processions et reposoirs
Dimanche se sont terminées les tradi-

tionnelles solennités publiques en l'hon-
neur de l'Eucharistie ouvertes le jour de
la Fète-Dieu.

Celles-ci se résument dans les proces-
sions, apothéoses du cycle liturgique. Le
concours que leur prète la nature, en
plein épanouissement, rend plus complète
encore la gioire du Christ, passant sur les
chemins des hommes.

Ces poétiques et pieux cortèges sont
dans nos mceurs depuis des siècles.

Le Valais s'est toujours complu à les
revètir, non pas des plus triomphantes
somptuosités — ses moyens ne le lui per-
metterne pas — mais de toutes les splen-
deurs qu'offrent les lumières et les fleurs.

Les fanfares aux échos sonores émeu-
vent l'air de leurs marches, aux rythmes
entraìnants ; les chants sacrés s'élèvent,
majestueusement psalmodiés, dans le re-
cueillement religieux de l'azur ; les encen-
soirs se balancent, en des éclairs d'argent,
embaumant l'espace de leurs haleines
bleuàtres et légères...

Quoi de plus noble, quoi de plus grand
que ce concert d'instruments, de prières,
de parfums, en cette pleine jeunesse de
l'année où tout irradie sur l'herbe et par-
mi les rameaux frais-fleuris !

Mais quelle que soit la magnificence du
spectacle qu'offrent les processions des
petites villes, j'avoue aimer mieux encore
celles des campagnes.

Si les ressources de Sion, par exemple,
ont l'avantage de pouvoir réserver aux
cortèges de la Fète-Dieu un caractère
particulièrement solennel et imposant,
rien de plus délicieux, cependant, que la
procession dans nos campagnes, où les
prés et les bois, dans tout l'éclat de leur
parure neuve, reflètent quelque chose de
leur gràce et de leur beauté sur l'humble
défilé qui passe, sur les reposoirs qui at-
tendent, et leur impriment un cachet d'in-
fime grandeur. Les feuillages et les corol-
les jetés à foison sur le chemin, l'encens
dont les spirales vaporeuses s'effacent
lentement dans le vent sature d'aròmes,
les hymnes qui montent vers le ciel aux
sons cadencés des tambours et des clo-
chettes, et ces verts reposoirs rencontrés
de distance en distance, vous remuent
l'àme et semblent vous transporter vers
une sphère meilleure où l'image de Dieu
piane plus rayonnante et plus prochaine.

Il fau t, évidemment, savoir regarder ces
cérémonies rustiques comme elles méri-
tent de Tètre, voir la ligne generale sans
s'arrèter à des défauts de détail, recon-
naitre et admettre d'abord que leur esthé-
tique rudimentaire s'adapte à merveille à
l'esprit simpliste des campagnards.

Je veux bien que les statues banolees
ne sont pas précisément d'un art très pur,
mais, aux yeux du paysan, la Victoire de
Samothrace ne sera jamais qu'une espèce
d'auge sans tète qui ne saurait supporter
la comparaison avec le beau Saint Jean
aux joues rouges et à la robe dorée sur
toutes ses coutures. La beauté des pro-
cessions campagnardes est indépendante
des objets qu 'elle étale. Elle est toute en-
tière dans l'ensemble, dans le cadre idyl-
lique, dans le recueillement et la foi de
ses rustiques acteurs.

Un grand calme. Peu de bruit. Seule-
ment le très doux et lénifiant murmurc
d'un Ave Maria sans fin , d'étape en étape
des chants liturgrques, et, par intervalles,
le tintement de la sonnette qui annonce
aux champs prochains l'arrivée du Bon
Dieu, le voilà sous son dais indigeni, sim-
ple et fruste comme les laboureurs et les
bùcherons qui l'escortent avec des flam-
beaux, et porte par le bon et saint cure
de la paroisse.

On s'arrète aux reposoirs primitifs,
blottis dans le creux des bouquets d'ar-
bres où les sureaux, aux blancs parasols,
les acacias, aux grappes roses, les églan-
tines doux-fleurantes s'effeuillent, pétale
à pétale, en jonchée sur l'autel.

Et c'est d'un indicible attendrissement :
l'ame, dirait-on, prend un bain de fraì-
cheur, et il passe comme un soufflé divin
sur les campagnes où ee sent la présence
réelle du Seigneur.

* * *

Si, dans la gamme de la plupart des cé-
rémonies catholiques, la joie constitué la
note caraetéristique et dominante, c'est
surtout aux processions qu'il nous est
donne de la pouvoir constater dans son
exubérance la plus heureuse : joie entraì-
nante qui fait passer en nous son fluide
puissant, qui rajeunit mystérieusement
nos cceurs, et qui les change, eux aussi,
én des sortes de reposoirs vivants où une
émotion irrésistible, faite de foi simple et
de poesie mystique, exhale brusquement
ses effluves de parfums et balbutie sa
prière... A. H.

LES ÉVÉNEMENTS
«- » ¦ i

La situation
Un médeein militaire en faute

La Chambre frangaise s'est occupée ven-
dredi des interpellations sur Ies incidente
du camp de Chàlons et du cas du colonel
médeein Leon. Plusieurs orateurs criti-
quent les mesures anodines prises à l'é-
gard du médeein fautif.

M. Painlevé, ministre de la guerre, af-
firme que l'enquète qu'il a ordonnóe a été
faite de la manière la plus impartiale. Le
médeein Leon, qui merita les notes les
plus élogieuses pendant les hostilités, fit
preuve après la guerre, dans son service,
de plusieurs manques de discipline qui lui
valurent notamment 15 jours d'arrèts de
rigueur. Contrairement à ce qui a été dit,
ajoute M. Painlevé, la mise à la retraite
d'office, qui privait de quatre ans de trai-
tement le colonel Leon, n'était pas une
mesure légère. C'était la plus grave qui
put étre infligée avant le conseil de guer-
re. On a reproché au. colonel d'avoir.mal?
traité les soldats qu'il opórait. Or, il a Mt
plus de cent opérations, toutes réussies au
point de vue medicai.

Le Dr Augagneur regrette que le minis-
tre ait trop tarde à mettre à la retraite un
déséquilibré.

La clóture de la discussion est pronon-
cée, et l'on donne lecture des ordres du
jour, au nombre de trois. Le premier ap-
prouvé les déclarations du gouvernement;
le second demande la nomination d'une
commission d'enquète, et le troisième, de
M. Dumat, invite le ministre à tradurre le
colonel Leon devant le conseil de guerre.

M. Poincaré pose la question de con-
fiance contre la priorité de l'ordre du jour
socialiste. Cette priorité est repoussée par
325 voix contre 258. Le président met
alors aux voix l'ordre du jour suivant, ac-
cepté par le gouvernement : « La Cham-
bre approuvé la déclaration du gouverne-
ment et refusant toute addition, passe à
l'ordre du jour. »

Le scrutin donne lieu à pointage. Par
272 voix contre 226, l'ordre du jour de
confiance est adopté.

Disette, chòmage et misere en Russie.

Des nouvelles dont la gravite n'échappe
à personne, encore qu'il soit difficile de
juger de l'importance des événements,
parviennent à Moscou sur la situation ge-
nerale en Sibèrie occidentale.

La disette, le chòmage et la misere ge-
nerale y ont atteint leur comble. La popu-
lation est littéralement déguenillée. Les
impóts, dont le poids ne cesse d'augmen-
ter, étouffent toutes les initiatives privées.
Mais, bien que l'arbitraire du gouverne-
ment soviétique dépassé tout ce que l'on a
pu dire de celui des fonctionnaires d'au-
tre-fois, le pouvoir centrai fléchit et n'est
plus redouté de personne.

Enfin, des troubles graves viennent d'a-
voir lieu à Irkoutsk, où les soldats se
sont mutinés par suite des mesures de
restriction nouvelles appliquées par ordre
de Moscou.

Après une fusillade dans les rues qui
avait dure plusieurs heures, il a été donne
satisfaction aux mutinés. Tout le long du
transsibérien, on voit opérer des détache-
ments de partisans formés par des pay-
sans.

Le NOUVELLISTE de ce jour contieni
six pages. Nos lecteurs trouveront sur la
sixième l'horaire des autocars postaux.
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Favorisci de vos achats les commercanta
qui font de la reclame dane nos colonnes.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La beatificati ie Dom Bosco
Plusieurs milliers de Piémontais et une

foule immense do pèlerins italiens et
étrangers ont assistè dimancho à Rome, à
l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, à la
béatification solennelle de Dom Bosco,
fondateur des Salésiens, qui s'est déroulée
avec une pompe particulière.

Il faut remonter bien des années en ar-
rière, peut-ètre à la béatificatlbn de la pe-
tite sceur Thérèse, pour retrouver une af-
fluence aussi grande et un enthousiasme
aussi profond. Dans les tribunes spéciales
recouvertes de velours grenat à frange
d'or avaient pris place les cardinaux fai-
sant partie de la Congrégation des Rites,
des évèques, des prélats, des représen-
tants d'ordres religieux, des membres du
corps diplomatique, du patriciat romain,
etc. On remarquait aussi toutes les per-
sonnalités de l'ordre des Salésiens, des pa-
rents et descendants de Dom Bosco, des
représentants des instituts salésiens épar-
pillés dans toutes les régions les plus loin-
taines du globe. Le secrétaire de la Con-
grégation des Rites, accompagné du pos-
tulateur, s'est présente d'abord, puis le
cardinal Merry del Val, archiprètre de la
basilique, pour demander la pormission de
faire lire la bulle de béatification dans la-
quelle le vénérable Dom Bosco est inscrit
dans le rang des bienheureux.

Après l'autorisation, un des chanoines
de la basilique est monte sur une chaire et
a lu un décret proclamant la béati fication
du fondateur de l'ordre des Salésiens.

A la fin de la lecture, au milieu d'une
émotion profonde, le voile qui recouvrait
la « Gioire » de Berni a été abaissé et des
milliers de lampes électriques se sont illu-
minées, faisant resplendir l'image de Dom
Bosco placée dans la « Gioire », et, au mè-
me instant, toutes les cloches de la basili-
que et celles des eglises de Rome se sont
mises à sonner en signe de joie pour an-
noncer au monde chrétien l'heureuse nou-
velle.

Les reliques du nouveau bienheureux ,
placées sur le maìtre-autel, ont été décou-
vertes. Le chant majestueux du « Te
Deum » s'élevait sous la coupole, tandis
que des milliers de pèlerins de tous les
pays du monde tombaient à genoux, ren-
dant ainsi un premier hommage à Dom
Bosco, une des gloires de l'Italie et de
l'Eglise.

Ensuite, une messe solennelle a été cé-
lébrée.

Dans l apres-midi, Pie XI, entouré de la
cour pontificale, est descendu à l'intérieur
de la basilique dont les portés ont été fer-
mées aux personnes non munies de billet,
póur vénérer les reliques du nouveau
bienheureux, auquel tous les journaux ita-
liens consacrent de longs articles élo-
gieux.

Le mauvais vin
Plusieurs personnes de Béziers (France)

ont été gravement intoxiquées par du vin
acheté chez un petit débitant du boule-
vard de Strasbourg. M. Pancol ressentit
les premiers symptòmes dimanche dernier.
Le docteur ne put fournir de diagnostic
certain. Mais dès le lendemain, d'autres
malades faisaient appeler le médeein, ce
qui motiva une analyse chimique du breu-
vage incriminé, laqueile décela une assez
forte proportion d'arsenic. M. Fournairon,
sa femme et son petit-fils, un bébé de 3
ans, ont dù ètre l'objet de soins immé-
diats, ainsi que les familles Fabre et Fi-
bre.

En outre, Mme Lejeune, Mme Audoux ,
et M. Berdoulat, employé à la Compagnie
du Midi, resseutirent les mèmes symptò-
mes à divers degrés. Les pensionnaires
d'un restaurant de la rue Victor-Hugo ont
été également atteints, ce qui porte le to-
tal des victimes à une rentaine.

Un enfant mutile par une bète
A Mussone di Morano (Italie), ayant

laissé seul dans la chambre son bébé àgé
de 21 jours, une femme constata à son re-
tour, quelques instants plus tard, que le
petit avait le visage horriblement mordu
et le nez complètement arraché. La mère
vit une bète sortir par la fenètre. Elle
croit que c'était un chat ou une belette.

Une bande de jeunes cambrìoleurs
Le samedi précédant Pentecóte, une

marchande de lait avait été attaquée par
trois jeunes gens et mortellement blessée.
Ses agresseurs ont été arrètés peu après.
L'enquète a révélé qu'ils fai saient partie
d'une bande de jeunes vauriens qui vi-
vaient de cambriolages, de vols et de
coups de main soigneusement préparés et
exécutés en commun. L'un des trois se
donnait comme une victime ayant été en-
tiainée par d'autres, mais on a pu consta-
ter qu'il s'agit du chef de la bande. Jus-
qu 'ici 40 cas ont été relevés à leur char-
gé. Cinq autres membres de la bande ont
été arrètés par la suite. Deux sont encore
recherches. Plusieurs receleurs et les pa-

rents d'un des jeunes gens arrètés sont
impliqués dans l'affaire.

Drame du divorce
Le « Petit Parisien » fait le récit d'un

drame passionnel qui s'est déroulé à Mas-
sevaux près de Thann (Alsace), où l'ou-
vrier mineur Schuffenecker a blessé son
ancienne maitresse, Josephine Studer,
puis a tenté de se suicider. Le mineur
avait divorcé sur les instances de Jose-
phine Studer et avait pris avec elle la vie
commune, mais Mlle Studer avait signifie
il y a quelques jours ' son congé à l'ouvrier.
Celui-ci attendit son ancienne amie à la
sortie de l'atelier et lui porta plusieurs
coups de rasoir au cou et au poignet , dans
l'intention de lui couper les artères. Le
mineur s'enfuit et tenta alors de s'ouvrir
les poignets et de se couper la gorge. Sa
victime et lui agonisent.

NOOVELLKJUISSES
Le dimanche politique

A Glaris

Aux élections au Grand Conseil, qui ont
eu lieu hier, dimanche, selon le mode pro-
portionnel , le parti démocratique et ou-
vrier, le parti populaire bourgeois et le
parti conservateur cathoìique ont perdu
chacun un mandat au profit du parti so-
cialiste.

Le Grand Conseil sera désormais com-
pose de la facon suivante : parti populaire
bourgeois, 31 siègse (jusqu 'ici 32), parti
démocratique ouvrier , 24 (25), parti con-
servateur cathoìique 6 (5), parti socialiste
6 (3).

* * *
A Soleure.

Les élections des fonctionnaiers de dis-
tricts et fonctionnaires d'Etat ont eu lieu
dimanche dans le canton de Soleure. Il
n'y a pas eu de lutte, attendi! que les trois
partis s'étaient mis d'accord. Presque tou s
les titulaires actuels ont été confirmés
dans leurs fonctions. Dans le district de
Talgau, un nouveau président du tribunal
de district a été élu en la personne de M.
Ernest Haefeli, avocat à Balstal.

Les visas d'entrée en Suisse
Le département federai de Justice et

Police communique :
« Dès le ler juin 1929, le visa d'entrée en

Suisse est entièrement supprime pour les
ressortissants de l'Allemagne , de l'Italie , de
l'Autriche, de Dantzig, de l'Esthonie, de la
Finlande, de la Lithuanie , ainsi que pour les
porteurs de passeports sarrois ; ces sup-
pressions de visas ont fait l'obj et d'accords
assurant la réciprocité aux Suisses. Les
étrangers dont il est question ci-dessus, de-
meurent cependant soumis aux prescrip-
tions relatives au contróle de l'intérieur du
pays. Ils sont tenus en particulier lorsqu 'ils
veulent occuper un emploi de se procurer
une autorisation qui peut touj ours ètre de-
mandée par l'intermédiaire d'un consulat de
Suisse à l'étranger. De mème, l'employeur
en Suisse ,qui a besoin de main-d ceuvre
étrangère , peut — et c'est dans son propre
intérèt — présenter une demande à cet ef-
fet à la police des étrangers. L'étranger qui
prend un emploi sans autorisation est punì
et renvoyé de Suisse. La police federale des
étrangers et l'Office federai du travail ont
publie des « Directions » qui seront remises
aux employeurs par l'intermédiaire des as-
sociations dont ils font partie. On peut aus-
si se les procurer gratuitement auprès de la
Police federale des étrangers.

A partir du ler min 1929, seront donc
encore tenus de se munir d'un visa d'entrée
en Suisse, quel que soit le motif de leur
voyage, les ressortissants des Etats sui-
vants : Albanie , Bulgarie, Grece, Hongrie ,
Lettonie, Pologne, Roumanie , Russie , Tur-
quie et Yougoslavie , ainsi que les « sans-pa-
piers ». Seront encore tenus de se munir
d'un visa , seulement pour l'entrée en vue de
prendre un emploi , les ressortissants de la
Suède et de la Tchécoslovaquie.

Les Suisses qui désirent se rendre à l'é-
tranger pour y trouver un emploi doivent ,
dans leur propre intérèt , et avant leur dé-
part , se renseigner sur les prescriptions
étrangères et se procurer une autorisation
lorsqu 'elle est nécessaire. Les prescriptions
des Etats les plus importants seront com-
muniqués aux bureaux cantonaux chargés
de la délivrance des passeports suisses,
aussitót qu 'elles seront connues. Ces bu-
reaux seront à la disposition du public pour
le renseigner. »

Dans la presse suisse
Les ler et 2 juin a siégé à Rapperswil

la conférence des présidents de l'Associa-
tion de la presse suisse avec le comité
centrai. La conférence s'est occupée du
texte de la convention devant ètre con-
cluc avec la Société suisse des éditeurs de
journaux au sujet de la partie du texte et
des annonces, projet qui doit ètre soumis
à l'assemblée generale. Il a été décide, en
principe, de continuer à coopérer à la pré-
paration de la loi sur la concurrence dé-
loyale, conformément aux efforts faits
jusqu 'ici dans ce sens par le comité cen-
trai et d'examiner minutieusement la
question de la protection des informations
visées par ce projet de loi.

La conférence des présidents a approu-
vé ensuite une revision des statuts créant
notamment une catégori e de membres li-
bres et fixant le cadre d'un bureau pcrma-

nent. La création d'une nouvelle commu-
nauté avec la Société des journalistes
sportifs suisses, au lieu de la création d'un
groupement special , a été approuvée com-
me représentant un intérèt professionnel
incontestable.

La conférence des représentants a re-
mercié pour toutes les initiatives qui se
sont manifestées jusqu'ici afin d'augmen-
ter le chiffre du fonds d'assurance, et a
pris connaissance des promesses faites
dans ce domaine.

L'assemblée generale ordinaire de l'As-
sociation de la presse suisse aura lieu à
La Chaux-de-Fonds les 10 et 11 aoùt.

A l'issue de la conférence, les partici-
pants ont été recus par les autorités de la
ville, puis ont visite la localité et examine
les plans établis en vue de la correction
de la digue du lac. Ils se sont ensuite ren-
dus a l'Ufenau et à la petite station do
pècheurs d'Hunden.

Un prètre tombe d'un tramway
et se tue

Samedi, aux environs de 17 li. 30, M.
l'abbé Lebourgeois Célestin, Francois
d'origine, né en 1860, qui se trouvait dans
une voiture de tramways Vevey-Mon-
treux-Clarens-Villeneuve, se dirigeant de
Montreux à Territet , ensuite d'une cause
inconnue, tomba sur le trottoir au droit de
la villa Bellerive à Bon-Port. La barre
d'appui du tram n'avait pas été fermée.

Relevé, il fut transporté au moyen de
l'ambulance à l'hópital de Montreux , où
•les médecins constatèrent une fracture du
cràne. Il decèda sans avoir repris connais-
sance, dimanche matin, à 7 h. 45.

M. l'abbé Lebourgeois habitait Collon-
ges sur Territet depuis une quinzaine
d'années. Il était très connu et très estimò
dans la contrée.

Mauvaise querelle de frères
On mande de Brugg (Argovie) :
Un ferblantier , Hans Hirt , 34 ans, de

Birrhard , rentrant chez lui à minuit, en
état d'ivresse, se prit de querelle avec son
frère Fritz, àgé de 26 ans, qui, au cours
de la dispute, l'étrangla.

Fritz Hirt a été arrété. L'enquète éta-
blira si le meurtrier était en état de légiti-
me défense.

Les esprits tapeurs
Le tribunal correctionnel de Berne a ju-

gé une femme sans scrupules, qui exploi-
tait la crédulité de gens superstitieux, et
l'a condamnée à trois ans de détention,
ainsi que son mari, qui était son complice.

Ces gens, les époux Forster-Seiler, ha-
bitaient près de Spiez. Ils faisaient partie
d'une secte pietiste formée de gens dispo-
sés à croire à toutes les balivernes qu'on
leur raconterait sur les esprits et les
moyens de se tenir en rapport avec l'au-
delà. La femme Forster se donnait pour
une personne qui jouissait de faveurs sur-
naturelles et que « ses esprits » rensei-
gnaient infailliblement sur toutes choses.
Elle battait monnaie avec le prestige
qu 'elle s'arrogeait ainsi. Elle disait avoir
recu la révélation de l'existence d'un tré-
sor enterré à la Schynige Piatte, dont il
s'agissait de prendre possession en ac-
complissant certains rites cabalistiques.
Ce trésor était gardé par des jeteurs de
sort qu'il fallait désarmer. Pour cela, il
fallait de l'argent. Une sèrie de dupes
avaient mordu à l'appàt. Un brave bou-
langer y alla de 10,000 francs pour avoir
part à l'aubaine. Un petit fonctionnaire de
la ville de Berne a été grugé de 22,500 fr.
Il croit encore aux esprits de la femme
Forster et se dit victime de leurs maléfi-
ces. Une maraichère a livré à la femme
Forster 5000 francs.

La dame Forster et son mari prati-
quaient leurs manigances depuis neuf ans.
La « voyante » allait donner des consulta-
tions dans toutes les villes « éclairées » de
la Suisse : à Berne, à Zurich , à Schaffhou-
se, etc.

Ce procès a montré les ravages que le
pulliilement des sectes fait dans certains
cantons.

Uoe voyageuse de commerce se noie
Mlle Betty Feuerwerker, 22 ans, de-

meurant a Montreux , voyageant pour le
compte de son pére, M. J. Feuerwerker ,
qui dirige à Genève, rue du Mont-Blanc ,
11, un commerce de tricotage, descendue
mercredi a l'hotel du Bateau à Morat ,
était partie dans uu petit bateau de loua-
ge, après avoir pris à l'hotel un copieux
déjeuner , pour prendre un baili. A 8 heu-
res, on l'apercut se baignant à une con-
tarne de mètres du rivage. Uu peu plus
tard, on retrouvait au bout du mòle du
port le bateau abandonné avec les vète-
ments de Mlle Feuerwerker.

On suppose que, frappée d'une conges-
tiou , l'eau étant encore très froide , elle a
coulé à pie. Malgré d'actives recherches ,
son corps n'a pas été retrouvé.

Il en est de mème pour les deux hom-
mes noyés le 25 février dernier , alors
qu'ils tentaient de traverser le lac sur la
giace fondante.

L'écraseur de La Sallaz
ira en Cour d'assises

Comme suite à l'enquète pénale instrui-
te contre Emile Grandchamp, prévenu
d'homicide et de lésions par imprudence,
dans l'accident de circulation survenu le
ler avril dernier, à La Sallaz sur Lausan-
ne, et au cours duquel une jeune Anglaise
avait été tuée et trois autres grièvement
blessées, le juge informateur du cercle de
Lausanne avait renvoyé le prévenu de-
vant le Tribunal de police du district de
Lausanne ; mais le ministère public avait
recouru contre cette décision. En considé-
ration de la gravite des faits relevés, le
Tirbunal cantonal d'accusation a admis le
recours, annulé l'ordonnance du juge in-
formateur et renvoyé Grandchamp devant
le Tribunal criminel du district de Lau-
sanne.

Un chef de chantier assommé
Felix Bettinelli , 21 ans, de Cagno (pro-

vince de Còme, Italie), macon, habitant
chez son onde, M. Enrico Bettinelli , ma-
gon, était occupò, comme chef de chan-
tier, à des travaux de soutènement dans
un immeuble en démolition au Maupas, à
Lausanne. Il a recu, samedi matin, sur la
tète, une pierre pesant une trentaine de
kilos. Le malheureux eut le cràne écrasé.
Bottinelli a succombé à 18 h. 15 à I'Hópi-
tal cantonal.

Tue d'une balle de flobert
A Affoltern-sur-Albis, le jeune Welti ,

àgé de 16 ans, s'amusait dans une grange
avec un flobert. Un coup partit a l'impro-
viste et le jeune imprudent , atteint en
plein cceur, suceomba sur-le-champ. Son
pére trouva peu après son cadavre.

Un voi audacieux à la Chaux-de-Fonds
Vendredi matin, à 9 heures, au moment

où un encaisseur de la Société de Banque
Suisse allait pénétrer dans cet établisse-
ment, un individu se jet» sur lui et lui ar-
racha de force un des deux sacs qu'il por-
tait. Puis il s'enfuit avec son précieux co-
lis contenant pour fr. 45,000 de billets de
banque.

Pendant que l'encaisseur décontenancé
criait au secours, un peintre en bàtiments
qui avait vu la scène se precipitali sur un
vélo et se mettait à la poursuite du
fuyard. La police en fit bientòt autant. Le
voleur s'étant réfugié dans une maison,
celle-ci fut cernée et fouillée de haut en
bas.

Après de longues recherches on décou-
vrit le malfaiteur cache dans une cave.

Il s'agit d'un Italien, àgé de 25 ans, ar-
rivé jeudi de Granges. Au cours de son in-
terrogatone, il a reconnu ètre venu à La
Chaux-de-Fonds pour y commettre un
mauvais coup.

Un incendie
Dimanche, vers 10 h. 10, un incendie

s'est déclaré dans la maison de M. Buhler,
charcutier à Yverdon. Les pompiers aus-
sitót alarmés sont arrivés à 10 h. 20 et fu-
rent maitres du feu à 11 h. 30. Toute la
toiture de l'immeuble est complètement
brùlée, ainsi que les combles. L'eau a cau-
se de sensibles dégàts au deuxième étage,
où l'on n'avait pu retirer les meubles à
temps. Le feu s'était déclaré dans les
combles du bàtiment que traversali la
cheminée du séchoir de la charcuteri e qui
avait été brùlée samedi. Les dégàts sont
importants.

A1 assaut du boni federai
De la « Revue » :
L'Association des entreprises suisses de

transport , groupant toutes les lignes à
voie normale ainsi que la plupart des li-
gnes privées à voie étroite de la Suisse, a
adresse une requète au Conseil federai,
pour ètre également soumise à l'Assem-
blée federale, demandant le rembourse-
ment d'une partie des prestations de guer-
re de ses membres. Cette requète invite le
Conseil federai à proposer à l'Assemblée
federale de verser aux lignes privées, pour
leurs prestations extraordinaires, une som-
mo rie 12 millions de francs au minimum.

Commission federale des fabriques
La commission federale des fabriques a

siégé à Zurich. Elle était appelée à se pro-
noncer sur les demandes en renouvelle-
ment d'autorisations collectives d'appli-
quer la semaine de 52 heures, accordées
par le département federai de l'economie
publiqu e pour certaines branches d'indus-
trie. Ces autorisations expirent à la fin du
mois de juin. 11 s'agit essentiel'lement des
industries de la broderie.

La commission s'est prononcée pour le
renouvellement sollicité.

Autour de l'Exposition de Barcelone
A l'occasion de l'inauguration de la sec-

tion suisse de l'Exposition internationale
de Barcelone , le président de la Confédé-
ration a adresse, le 31 mai, le télégramme
suivant à Sa Majesté le roi d'Espagne :

« Fort sensible au bienveillant intérèt
que Votre Majesté et Sa Majesté la reine
ont daigné témoigner à la section suisse

de l'Exposition de Barcelone, le Conseil
federai tient à formuler ses sentiments de
vive gratitude et à renouveler ses vceux
chaleureux pour le bonheur de Votre Ma-
jesté et de la maison royale ainsi que pour
la prosperile de l'Espagne. »

De son coté, le roi d'Espagne a adresse
au président de la Confédération un cor-
dial télégramme de remerciements et de
félicitations.

LA FETE DES NARCISSES
La XVIe Fète des narcisses à Montreux ,

favorisce par un temps splendide, organi-
sée avec un soin tout particulier, romper-
la un résultat inespéré. Jamais encore —
fait très heureux — Montreux ne recut au
cours des années précédentes un nombre
si élevé de visiteurs, accourus de toutes
parts, beaucoup de l'étranger. Malgré un
mouvement de circulation dont on peut
imaginer l'envergure, aucun accident gra-
ve ne fut à déplorer heureusement samedi
et dimanche sur les places de fète.

Dans les jardi ns du Kursaal , se déroula
•le dernier aete de cette manifestation , par
la distribution des prix. M. le Dr Paul Vul-
lieumier, président centrai des Intérèts
montreusiens, prononca un discours , puis
procèda à la remise de toutes les rócom-
penses. Notons à ce propos que le total
des prix dépassé la somme de 20,000 fr.
C'est assez dire l'effort accom pli et le sa-
crifico consenti par les organisateurs pour
donner aft corso l'éclat qu'il devait rovè-
lli-.

LA RÉGION
225,000 francs de dommages

à la famille Berthet d'Aigle
Le jour de Pentecóte, M. Maurice Ber-

thet , 48 ans, d'Aigle, directeur d'hotel à
Aigle, était renversé par un automobiliste
de St-Claude, M. René Chambard , qui
roulait à une allure modérée, mais avait
sans doute été distrait et n'avait pas vu
le piéton circulant à droite de la chaus-
sée. M. Berthet suceomba à ses blessures.
Le tribunal d'Annecy a condamné M.
Chambard à six mois de prison avec sur-
sis et à 225,000 francs de dommages-inté-
rèts à la famille.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Mme Richard , en religion Soeur Saint-

Louis, àgée de 35 ans, de l'oeuvre Saint-Jo-
seph , à Verdun , se rendait dans le j ardin de
l'oeuvre situé sur la petite pente de Glo-
rieux , en lisant son livre de prières, lors-
qu 'elle s'engagea sur le passage à niveau
situé au kilomètre 53,240 au moment méme
où arrivait le train de Lerouville à Sedan ,
qu 'elle n 'avait pas entendu venir. La reli-
gieuse, violemment tamponnée, fut projetée
à une dizaine de mètres sur la voie et fut
écrasée par le convoi.
# On annonce de la Paz que l'un des

chefs du mouvement de 1922 et neuf de ses
hommes, convaincus du meurtre de 20 per-
sonnes , ont été condamnés à mori. Confor-
mément à la loi , un seul des condamnés se-
ra exécuté, le tirage au sort désignant celui
qui sera fusillé.

-M- A San Nicola , province de Catanzaro
(Italie), une grande maison en construction
s'est écroulée , ensevelissant sous les dé-
combres trois petits immeubles. Une femme
a été tuée et trois personnes grièvement
blessées.

-)f L'Académie des sciences morales et
politiques de Paris a élu M. Gonzague de
Reynold , professeur à la Faculté de philo-
sophie de Berne , correspondant de la sec-
tion de morale , en remplacement de M. Eu-
gène Ritter , decèdè.

-M- Les dégàts causés par la grèle dans la
campagne hambourgeoise sont évalués à 3
millions de marks.

-M- Au sujet de l'affaire Peretti , un incon-
nu a depose dans la boite aux lettres du
chef du Départ ement politique une lettre
portant le timbre «Anarchistiche Fédération
in Bern » et adressée à M. Motta , conseiller
federai , l'invitant à faire libérer immédiate-
ment Peretti , faute de quoi le chef du Dé-
partement politique serait considéré comme
traitre au pays et une grève de protestation
serait déclarée. Le parquet federai a eu
connaissance de cette lettre et suit l'affaire
avec attention.

-Jf Albert-Auguste Crottaz , 22 ans, do-
mestique de campagne, électrocuté mardi
soir pour ètre monte sur un pylóne des C.
F. F., près du block de Malley, à Renens , a
succombé samedi à l'hópital cantonal.

-M- Un incendie dont on ignore encore la
cause a détruit dans la localité de Wieg-
schiitz , district de Kosel (Silésie), une mai-
son d'habitation. Le feu avait pris naissàn-
ce au rez-de-chaussée. Tous Ies membres
d'une famille habitant les combles furent
surpris dans leur sommeil et la grand' mèrc
et trois de ses petits enfants furent ensevelis
sous les décombres, la maison s'étant écrou-
lée à l'instant où ils tentaient de se sauver.



# Une explosion s'est produite samedi
dans une usine de produits chimiques à Pa-
vie (Italie) ; l'explosion fut suivie d'un in-
cendie et une partie de l'usine s'écroula.
Vingt et un ouvriers travaillaient dans la fa-
brique au moment de l'accident. Sept d'en-
tre eux ont été grièvement blessés et trois
furent transportés à l'hópital dans un état
désespéré. En outre deux cadavres ont été
retirés des décombres.

¦%¦ Une vague de chaleur règne sur New-
York où la temperature est montée à 32 de-
grés et sur Boston et Pittsburg où le ther-
momètre a marque 36 degrés. A New-York ,
plus de 20 personnes sont mortes victimes
de la chaleur.

•#• Le « Memento », organe cathoìique de
Turin , a suspendu sa publication par ordre
des autorités supérieures du Vatican. La
mème mesure a été prise en ce qui concer-
ne l'organe cathoìique de Florence « Unità »,
dont les machines , qui appartiennent au Va-
tican , ont été transportées à Rome et instal-
lées dans la grande imprimerle en voie de
construction de la Cité du Vatican où sera
imprimé I' « Osservatore Romano ».

NOUVELLES LOCALES
Premières messes

Dimanche deux premières messes ont
été célébrées dans la partie allemande du
canton : l'une à Saas-Fée par le nouveau
prètre Rd Philippe Supersaxo, l'autre à
Simplon-Village, par l'abbé Leon Gérold.

Nos félicitations et nos meilleurs vceux.

Correspondance
Vérossaz, ce ler juin 1929.

A la Rédaction du « Nouvelliste »
St-Maurice

Monsieur le Rédacteur,
En lisant votre compte-rendu de la der-

nière séance du Grand Conseil, je me suis
apercu d'une anomalie. Mon interpellation
n'a pas pour but des mesures à prendre
pour lutter contre la fièvre aphteuse, mais
bien de celles concernant l'avortement
épizootique sous la form e contagieuse.

Voiei du reste le texte de mon interpel-
lation inscrit au Protocole :

« Le soussigné demande au Conseil d'Etat
s'il a connaissance d'une maiadie qui se
propage parmi le bétail dans la région du
Bas-Valais et peut-ètre dans d'autres ré-
gions, à savoir l'avortement épizootique ou

-contagieux, maiadie- qui cause des domma-
ges sérieux aux petits paysans et aux éle-
veurs de bétail.

» Il prie le Conseil d'Etat de bien vouloir
étudier quelles sont les mesures à prendre
en vue d'enrayer ce fléau , et éventuellement
voir par quels moyens il pourrait venir en
aide aux petits paysans qui auraient subi
des pertes en raison de cette maiadie. »

En rectification du compte-rendu, veuil-
lez insérer la présente dans le tout pro-
chain numero de votre journal.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Jordan Henri, député.

La Presse valaisanne
L'association de la Presse valaisanne,

qui compte 21 membres, a tenu son as-
semblée annuelle samedi à l'Hotel Dent-
du-Midi , à St-Maurice, sous la présidence
de M. Hallenbarter. Elle a invite entre au-
tres son comité à se mettre en relations, à
l'avenir, avec les organisateurs de mani-
festations publiques tant régionales que
cantonales, les manifestations ayant un
caractère politique exceptées.

Dans l'après-midi les partici pants ont
rendu visite à la belle vallèe d'Illiez , qu 'ils
ont parcouru sans fatigue dans les voitu-
res mises gracieusement à leur disposition
par leur président et par M. Goegel, gara-
giste à St-Maurice.

A Champéry ils ont été l'objet d'un ac-
cueil cordial de la part de M. Paul Défa-
go, propriétaire de l'Hotel de Champéry.

Bs ont pu se rendre compte de visu que
cett e station s'efforce de se faire toujours
plus coquette. C'est ainsi que par un gou-
dronnage bien compris elle met actuelle-
ment ses rues à l'abri et de la poussière et
du bruit.

En revenant, les journalistes , qui pos-
sèdent tous un tempérament plus ou
moins frondeur , n'ont pas voulu se priver
du plaisir de saluer, sur la place de Val
d'Illiez , le buste du gros Bellet , héros de
l'indépendance du Bas-Valais.

Les Stelliens à Martigny
On nous écrit :
La Société d'étudiants « Stella », dont

les cinq sections des universités de Berne,
Zurich , Neuchàtel , Genève et Lausanne
sont composées uniquement d'étudiants
welsches, célèbre chaque année sa fète
centrale dans une localité de la Suisse ro-
mando.

« Stella » est une société d'étudiants
politiquement neutre dont la devise «Ami-
tié et Travail » définit à elle seule le but.

Cette année, le comité centrai , prési-
dent Carroz, d'Arbaz, et vice-président
Couchepi n, de Martigny-Bourg, a choisi

Martigny comme siège de sa Centrale des
8 et 9 juin. C'est la première fois qu'elle
aura lieu en Valais.

A part les assemblées administratives
qui auront lieu à l'Hotel de Ville, le pro-
grammo prévoit pour le soir une représen-
tation théàtrale au Casino avec le pro-
gramme suivant :

1. Prologue Revue.
2. « Le Passage de Venus », 1 aete, de

Meilhac et Halévy.
3. « Le Professeur », 1 aete, de Duver-

nois.
La représentation théàtrale est donnée

au profit exclusif des ceuvres de bienfai-
sance de Martigny.

Après la représentation , les Stelliens et
leurs Anciens feront le traditionnel cortè-
ge aux flambeaux conduit par l'Harmonie
municipale et danseront le non moins tra-
ditionnel picoulet. Enfin tout le monde se
retrouvera pour le bai au Casino.

Le dimanche matin, après la séance ad-
ministrative des Vieux-Stelliens, aura lieu
à l'Hotel Kluser lo banquet officici auquel
partici peront les personnalités officielles
de Marti gny. M. le conseiller national
Crittin , vieux Stellien de l'université de
Neuchàtel , prononcera le discours de re-
ception.

L'après-midi , « bummel » à Champex
en cars de la «Martigny-Excursions S. A.»

Les étudiants sont tapageurs par natu-
re, il y aura peut-ètre un peu de bruit à
Martigny les 8 et 9 juin mais ce ne sera
que de la gaìté à laqueile participeront
ceux qui , comme le disait l'un de nos
vieux, « ont plus de semestres que de che-
veux sur la tète ».

Un message des Forts à M. Musy
Le groupe d'artillerie de montagne I.

qui fait un cours de répétition aux forti-
fications de St-Maurice, a envoyé, vendre-
di soir, par signaux optiques, à M. le con-
seiller federai Jean Musy, en séjour de
convalescence au Grand Hotel des Salines
à Bex, un message de sympathie avec des
vceux de complet et prompt rétablisse-
ment. Très touché , M. Musy a répondu
par un télégramme de cordiaux remercie-
ments.

Apiculture
La Fédération des Sociétés d'apiculture

aura son assemblée generale à Fully jeudi
le 6 juin.

Ordre du j our :
10 h. Ouverture de l'assemblée :

1. Rapport du président.
2. Lecture du protocole.
3. Lecture des comptes.
4. Renouvellement du comité.
5. Propositions individuelles.
6. Conférence : « Les races d'abeil-

Ies et leur valeur. »
7. Distribution des diplòmes de par-

ticipation à l'Exposition de Sier-
re.

12 h. 30. Banquet.
Visite de ruchers.

17 h. 30. Retour au foyer .
LE COMITÉ.

Fète tallonale de Chant à Manu
Une erreur de calcul s'est glissée dans

les résultats du dernier concours de Saint-
Maurice.

Pour le concours d'exécution , Ja « Mau-
ritia », de Salvan, sort première avec 54,6
points, suivie de très près par la « Lyre »
d'Evionnaz avec 54,5 points.

Comité centrai de la Fédération
des Sociétés de chant du Valais.

L'AVANT-PROGRAMME
DES FETES DU RHONE A GENÈVE
Le comité d'organisation des prochaines

Fètes du Rhòne vient de publier l'avant-
programme des fètes. Cet avant-program-
me est judicieusement établi et l'on y
trouve tous les renseignements généraux
sur la manifestation. Sur la couverture, se
trouve la reproduction de raffiche qui a
été primée lors du concours. On y trouve
aussi une reproduction de la maquette du
podium où seront données les samedi 6,
dimanche 7 et hindi 8 ju illet les trois re-
présentations prévues du « Poème » et des
« Jeux du Rhóne ».

Reprenant la formule de la Fète de Juin
de 1914, les décors des Jeux du Rhòne se-
ront la nature mème et les groupes cos-
tumés évolueront en ayant, comme fond ,
le lac et les montagnes de Savoie.

Les organisateurs ont vu grand et ils
ont raison. Ils ont prévu , en effet, des es-
trades qui pourront contenir 7140 places
assises et un promenoir permettra à 1200
spectateurs debout d'assister au spectacle.
Le total des places disponibles sera donc
de plus de 8000. Ce sera bien une fète po-
pulaire et digne des grandes manifesta-
tions que Genève a déjà organisées.

Voiei, par ailleurs, le programme dé-
taillé de ces fètes :

Du 3 au 14 juillet , au Palais des Exposi-
tions : Exposition franco-suisse rhodanien-
ne.

5 juillet : Journée de navigation flu-
viale.

6 et 8 juillet : Hlme Congrès du Rhóne.
Samedi 6 juillet , à 16 h. : Première re-

présentation du « Poème » et des « Jeux

du Rhòne ». A 21 h. : Grande fète de nuit
dans la Rade.

Dimanche 7 juillet, à 11 h. (Ile Rousseau
et Pont des Bergues) : « Le Chant vers la
Colline » et V* Offrande au Rhòne ». 12
heures : Cortège du Folklore Rhodanien.
15 h. : Le « Poème » et les « Jeux du
Rhòne ».

Lundi 8 juillet, 16 h. : Le « Poème » et
les « Jeux du Rhòne ».

9-10-11 juillet: Excursions pour les con-
gressistes.

Dimanche 14 juillet : Clóture de l'Ex-
position.

Attention aux vipères
La chaleur de ces dernières journée s a

marque une réapparition des vipères. Les
promeneurs dominicaux ou les personnes
ramassant du bois mort dans les forèts
feront bien d'y prendre garde.

Une commission pour les horaires
Ensuite d'une suggestion faite par le

Congrès économique de l'Europe centrale
qui s'est tenu à Vienne en 1927, la derniè-
re conférence européenne des horaires a
décide d'instituer une commission aux fins
d'étudier une uniformisation des horaires
et l'emploi de signes explicatifs uniformes
dans les horaires-affiches et. les indica-
teurs des chemins de fer. Cette commis-
sion composée de délégués des grandes
administrations ferroviaires de toute l'Eu-
rope se réunira le 5 courant à Vevey.

Une unification dans le domaine des
horaires et notamment une diminution des
nombreux signes cabalistiques qui sou-
vent rendent difficile la lecture des horai-
res seraient certainement utile pour le tra-
fic internatonal des voyageurs.

La présidence des délibérations, pour
lesquelles il est prévu une durée de deux
jours, est assumée par les C. F. F., admi-
nistration gérante de la Conférence euro-
péenne des horaires.

Ics obus im le alato ai iòne
De nombreuses expériences ont établi la

vitesse d'avancement des glaciers à leur
surfaee ; leur vitesse dans la profondeur
est moins connue. C'est pour établir expé-
rimentalement le voyage des glaciers
qu'un professeur de l'université de Lau-
sanne, glaciologue réputé, a propose à la
commission des glaciers de la Société hel-
vétique des sciences: naturelles de déposer
des douilles d'obus à la surfaee des gla-
ciers collecteurs, d'où ils descendront peu
à peu dans l'intérieur du glacier et réap-
paraitront un jour, renseignant les savants
sur la vitesse d'avancement du fleuve
glacé.

Cette expérience à longue échéance a
pu ètre réalisée gràce au concours désinté-
ressé de l'administration federale du ma-
tériel de guerre, qui a fourni le matériel
nécessaire, et de la garnison des forts de
la Furka, qui l'a transporté à pied d'oeu-
vre.

Les expérimentateurs, MM. Jost, Mer-
canton , Ochslin, ont utilisé des corps d'o-
bus de 75 millimètres, fermés par des bou-
chons d'acier à vis, le tout pesant 5 kg. et
demi. Chaque obus porte, profondément
grave dans son culot, un gros numero
d'ordre en chiffres arabes. L'intérieur de
l'obus contieni , à la place de poudre et de
balles, un document écrit à Tenere de Chi-
ne sur parchemin, enfermé dans un mince
tube d'étain, recouvert à l'extérieur d'e-
mail blanc et indiquant le numero de l'o-
bus, l'indication de la place où il a été de-
pose et la date.

C'est le glacier du Rhóne qui a été choi-
si pour l'expérience. Les dix-neuf obus-
témoins, répartis en deux essaims, ont été
immergés à des endroits soigneusement
répérés, dix sous le Weissnollen, neuf au
Limmigrat.

On a calculé qu'il faudrait 250 ans aux
premiers et 190 ans aux seconds pour fai-
re le voyage. Nous n'aurons pas la patien-
ce d'attendre.

De quelques usages
des aspirateurs à poussière

Les aspjrateurs électriques de poussière
sont maintenant si répandus qu 'il est su-
perflu d'en décrire les qualités, superflu
et , en outre, malaisé tant les usages de ces
appareils sont nombreux et divers. Et les
constructeurs s'ingénient encore à multi-
plier ces possibilités d'emploi en perfec-
tionnant le mécanisme qui, chacun le sait,
consiste, en principe, en un ventilateur as-
pirante dans un courant d'air, la poussière
à travers un « filtre » qui retient les par-
ticules solides mais se laissé traverser par
l'air. Les poussières ayant passe, sans bat-
tage ni brossage, des tapis, planchers,
meubles, tentures , literie, etc. dans le sac
ou le seau du dépoussiéreur d'où il est fa-
cile de les évacuer d'un coup dans la
« caisse à balayures », ou mieux dans un
poèle allume, la plupart des ménagères
n'en demandent pas davantage. Cepen-
dant il est des cas où cet air, rejeté par le
ventilateur, quoique dépoussiéré et appa-
remment « pur », peut véhiculer des ger-
mes de maladies si ténus qu'ils se faufi-
lent à travers les pores du tissu filtrant
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pour se repandre dans l atmosprière : fà-
cheux événement qu'il convient de preve-
nir quand il s'agit de nettoyer des hópi-
taux, cliniques, sanatoria ou autres lo-
caux où sont logés des malades « conta-
gieux ». Heureusement qu'il est facile de
parer à ce danger de contagion en munis-
sant les aspirateurs « à seau » — c'est-à-
dire ceux dont le mécanisme et le dépo-
toir sont stationnaires — d'un filtre dit
« à baetéries ».

Pour adapter le dépoussiéreur à d'au-
tres application, d'un caractère « indus-
trie! », il faudra, au contraire, aocroitre
son débit en élargissant ses conduits et en
augmentant la capacité de son dépotoir,
pour n'ètre obligé de le vider trop sou-
vent : de tels appareils sont parfaitement
propres à remplacer avantageusement cer-
taines installations permanentes par exem-
ple, dans les petits et moyens ateliers, cel-
les qui évacuent la sciure ou la limaille ou
mème les petits copeaux métalliques, pro-
duits par les machines-outils.

Enfin , un aspirateur conjugué avec une
brosse rotative dépoussière les souliers ra-
pidement, à fond et dans des conditions
d'hygiène fort appréciées des frotteurs et
aussi de leurs commettants quand l'opéra-
tion se fait à « pied d'oeuvre ».

MONTHEY. — Lutte. — C'est donc di-
manche prochain 9 juin qu 'aura lieu le
grand match de lutte gréco-romaine et lut-
te libre entre le champion italien des poids
lourds Alfredo Lusardl et notre sympathi-
que champion valaisan et ex-champion de
lutte gréco-romaine de Paris, Jules Mathls.

Nous reviendrons dans le numero de jeu -
di avec de plus amples détails sur ce grand
évent sportif. Mais dès à présent , que tous
les sportifs valaisans retiennent cette date
du dimanche 9 juin.

Discobole.

SAINT-MAURICE. — Promenade de
l'« Agaunoise ». — L'« Agaunoise » fera
cette année sa sortie-promenade annuelle
à Montana le dimanche 16 juin. Le comité
se fait un plaisir d'inviter tous ses mem-
bres honoraires, passifs et amis, pour
qu'ils s'inscrivent nombreux à cette sortie.
Pour les inscriptions et pour plus .amples
détails, prière de s'adresser jusqu 'au 9
juin à M. Schnorhk , secrétaire-caissier de
l'« Agaunoise ».

Le Comité.

SION. — Auditlon des élèves de Mme De-
lacoste. — C'est ce prochain dimanche 9
j uin que l'alpe recréée au Casino vous offri-
rà la fraicheur de ses fleurs vivantes, la
gràce candide de ses j eunes papillons, la
saine vigueur des skieuses qui vendront les
cartes postales de la cabane de Thyon.
L'audition commencera à 2 h. Va. Nous ne
vous donnerons point ici le détail du pro-
gramme, judicieusement choisi et bien fait
pour intéresser les familles. Les orphelins,
au profit desquels, ne l'oubliez pas, cette
j ournée s'organise, y ont une place d'hon-
neur et ce sera plaisir de les entendre en
des productions de circonstance.

Ensuite , il y aura thé-concert avec le
bienveillant concours de l'orchestre de bien-
faisance, et pour que Ies parents puissenl
j ouir en toute tranquillile des productions
musicales, dans la salle attenante , Guignol
s'occuperà des enfants , les fera rire et tré-
pigner. Aussi cette semaine, en récompensé
des bons témoignages, demandera-t-on à
son papa la perrhission d'aller voir ce théà-
tre amusant. Ce sera de l'argent pour les
déshérités qui n'ont plus de pére pour les
protéger , ni de maman pour les gàter. Ve-
nez donc nombreux et généreux. Venez ,
vous passerez un après-midi charmant.

Nous ne parlons point du soir réserve aux
grands et dont il sera question dans le nu-
mero de samedi.

Les vendeuses de cartes postales soni
priées de venir retirer leurs insignes , mer-
credi soir, à 8 h. Vi, au locai du Club alpin,
Café de la Pianta , ler étage, et... nous rap-
pelons aux mamans qui n 'y ont point prète
attention que les lainages neufs ou usages,
pour enfants , sont recus par Mlle Marthe
Pfefferlé , Mayennets , Sion.

Les programmes artistiques généreuse-
ment offerts devront ètre remis j eudi soir
au plus tard à Mlle Doghi , Teinturerie Valai-
sanne , rue du Grand-Pont.

DERNIÈ RE HEURE
 ̂¦  ̂—

Les élections anglaises
Que feront les libéraux ?

LONDRES, 31. — Le « Times » écrit :
1 1l ne peu t ètre question d'un rappro-

chement des conservateurs avec les libé-
raux pour le prolongement de la vie du
gouvernement. M. Lloyd George a effecti-
vement mis les socialistes au pouvoir et
ce qui importe pour le moment est d'éviter
qu'on puisse soupeonner qu'on cherche à
enlever aux travaillistes le prix de la vic-
toire. »

Le «Daily News» (liberal) croit à l'exis-
tence d'un gouvernement démocratique
établi dans des conditions modernes par
la force des circonstances.

Le « Daily Chroniole » (liberal) dit que
ce sera, pour les libéraux, non seulement
un devoir, mais leur intérèt d'appuyer
toutes mesures réellement progressives.

Le « Daily Express » (conservateur) :
« Les conservateurs doivent apprendre

des élections qu'il faut abandonner leurs
attaques antHibéarles et s'efforcer d'atti-
rer une fois de plus ce parti dans l'opinion
modérée qui leur a déjà donne la majo-
rité. »

Le « Daily Herald », travailliste, juge
que M. Baldwin doit démissionner et il
prévoit que si les libéraux hésitent de sou-
tenir un gouvernement Baldwin, dans les
circonstances actuelles, ce sera la fin du
libéralisme.

Le « Morning Post » écrit que bon nom-
bre d'électeurs ont vote pour le candidai
liberal, croyant qu'ils empècheraient ainsi
le succès des travaillistes et qu'ils ont été
trompés. Le journal rapproche certaines
déclarations antérieures de MM. Lloyd
George et Snowden en faveur d'une coa-
lition libérale-travailliste, ainsi que les ap-
préciations des journaux libéraux comme
le « Daily Chronicle » et le « Daily News »
et conclut ainsi : « La maiadie du roi peut
seule obliger M. Baldwin à rester au pou-
voir. »

Les tremblements de terre en Argentine
PARIS, 3. — On mande de Mendoza

(Argentine) au « Matin » que des secous-
ses sismiques légères ont été ressenties de
nouveau dans toute l'après-midi de diman-
che dans la région de St-Raphaél. Les ha-
bitants se refusent à rentrer chez eux. On
craint que le nombre total des victimes du
récent séisme ne dépassé la cinquantaine.
Celui des blessés est évalué à 200 au mini-
mum. La Compagnie du Pacifique annon-
ce que la circulation a repris sur les lignes
desservant St-Raphaèl et que des trains
de secours sont partis pour les régions
éprouvées.

En dernière heure, on apprend de St-
Raphaél qu'un nouveau volcan est entré
en éruption sur la frontière près de cette
ville.

Les passages à niveau
BERLIN, 3. — L'express Berlin-Jtfunich

a happé à un passage à niveau, près de
Kieritzsch, une automobile dans laqueile
se trouvaient deux personnes, qu'il a trai-
née sur une cinquantaine de mètres. L'une
d'entre elles, M. Starkheim, propriétaire
fonder, a été mortellement blessé.

Tragique retour au foyer
COLOGNE, 3. — Un employé des ser-

vices techniques de Kòln-Mulheim, ren-
trant de son travail, a trouvé morts, as-
phyxiés par le gaz, sa femme, sa fillette
de 7 ans et son garconnet de 4 ans. Com-
me toute idée de suicide est exclue, on
croit que le bambin aura ouvert en jouant,
pendant l'absence de sa mère, le robinet à
gaz et que la mère, à son retour, perdit
connaissance et fut asphyxióe à son tour.

Gratifications des C. F. F.
BERNE, 3. — Lee C. F. F. ont accordé

les gratifications suivantes :
Numa Hiltbrand, garde de station à

Vauseyon, pour avoir réussi à éteindre un
incendie de talus qui menacait de se com-
muniquer à un bàtiment d'habitation ;
Jean Eng, mécanicien à Berne, pour avoir
réussi à arrèter un train au moment où un
jeune homme cherchait à en descendre ;
Albert Gatto, mécanicien à Lausanne,
pour àvoir, dans des conditions difficiles,
remarque la fausse position d'une aiguille
et empèché une collision avec un train de
voyageurs ; Eduoard Gabriel, cantonnier
à Sempach, pour avoir, lors du déraille-
ment d'un train de marchandises, parcou-
ru la voie, de sa propre initiative, pendant
la nuit, reconnu son impraticabilité et in-
forme mmédiatement les services intéres-
sés; Cesare Jori, technicien de ligne à Bel-
linzone, Primo Busato, chef monteur à Bel-
linzone, Gustave Stager, chef monteur à
Bellinzone, Xavier Steiger, monteur élec-
tricien à Bellinzone, Bartolo Caldano,
cantonnier à Bellinzone, pour avoir pris
part sans retard et avec habileté à l'ex-
tinction de l'incendio d'un wagon ; Alfred
Klausler , cantonnier à Herznach, pour
avoir empèché une perturbation dans l'ex-
ploitation en annon5ant qu'un pylòne à
consoles avait dévié sur la ligne de Horn-
ussen à Frick.



A vendre ou à louer

motos - compresseurs
FLOTTMANN

légers, à essence, sur roues caoutchouc.
Conditions avantageuses.

S'adresser l'Entreprise Ch. Ortelli & Cie,
à Monthey. 

I SIDE IME DE SIERRE 1
Capital et Réserves Fr. 890.000 —
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Dividendo de 1920-1923 -= 7 °/o
Dividendo de 1924-1928 = 7 '/a %

Nous dólivrons jusqu 'à nouvel avis des

OBLIGATIONS
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de notre banque, de 3 ou 6 ans de terme

AVIS às.
CHEVAUX

Samedi ler juin grands arrivages de 50 chevaux et
juments de ler choix , type Franches-Montagnes , de trait
et à 2 ma ns , de 4 à 5 ans. Prix avàntageux.

Roger LEVY
Soccesseur de Lévy Frères, ane. Maison Adolphe Lévy

MORGES
Choix Constant de chevaux et juments pour tous services
Arrivages journaliers . Facilités de paiement. Tél. No 31.

ECHANGES ET LOCATIONS
Encore quelques chevaux sortant du service militaire.
à vendre à de bonnes conditions ou à louer. Une visite
s'impose aux amateurs le jour des Courses de chevaux,
P.-S. — La Maison n'a pas de représentant et elle est
seule successeur de Lévy Frères ane. Adolphe Lévy.

FnrnG et rharrnnnanp.
A' vendre ou à louer deux ateliers avec tout l'outillage,
deux logements, place et hanga r, travail assuré à pre-
neur sérieux.

S'adresser à Ch. Rogivue, Lully s/ Morges.
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IMPRIMERIE RHODANIQUE

MOTEUR MAG
LE PLUS PARFAIT DE L'EPOQUE

le monte

DANS SON CADRE GARANTI INDESTRUCTIBLE
et forme

UN ENSEMBLE INCOMPARABLE COMME FINI
ET ÉLÉGANCE
justifiant ainsi

L'ENORME ACCROISSEMENT DE SA VENTE
DANS LE MONDE ENTIER

et consacrant

SON INCONTESTABLE SUPRÉMATIE SPORTIVE
CONQUISE DE HAUTE LUTT E

sur toute

LA CONCURRENCE ÉTRANGÉRE COAUSEE
Demandez les détails des dernières nouveautès chez

Avis m éOIBK valaisans
Ensuite de l'ordonnance du Département de Jus-
tice et Police du 29 janvier 1929 et vu l'entrée en
vigueur de celle-ci, le service électricité de la mai-
son Automobile Faisant à Martigny informe
les automobilistes que moyennant une simple
transformation dans les phares ceux-ci répondent
à tous les règlements suisses et Etats d'Europe.

C'est le système le meilleur marche
le pins sur

le plus simple
le plus parfait

Automobiles FAISANT
Téléphone 165 Martigny Agence Chrysler
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TRANSPORTS FUNEBRES
pour tous pays

A. MURITH S. A
G E N È V E

CERCUEILS - CODRONNES MORTUAIRES
Dépòts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTHOD Tél. 181
SIERRE : Henri VICARINI & CALOZ
MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65
MARTIGNY i Pierre MOULINET Tél. 225
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CAISSE AV 0/
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(Autorisé par l'Etat et au bénéfice
de garantie speciale.)

A tout porteur d'un Livret d'Epargne de no-
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Wander-'
OR. A. WANDER S.A.. BEONE

Obligations

Frères Aimonino, Chaudronniers, Sion

<riGEHQB

Tlmbrds caoutchouc en tous genres

KJCAI*£

r/-<>-,

Airi» ieitfs
et VIGNERONS
Pour le traite-

ment des arbres
fruitiers et de la
vigne , demandez
lespulvérisateurs
à air comprime
„Le Zéphyr "
et „ Furet ", en
cuivre et laiton
avec lance bam-
bou , qui sont les
plus avàntageux.
Nous possédons aussi
tous les autres systè-
mes.
Réparations et Fonrnitores

Pièces de reciange
Gros et Détail

5****»*»

Ce&eJuàMmt
W pur grosei lles rouges et framboises

est exquise
au petit déjeuner

VÉRON &Os BERNE
F A B R IQ U E  D E C O N S E R V ES

En vente dans tous les bons magasins
d'alimentation

Docteur

MI (llllll
Martigny

absent
du 30 mai au 13 juin

Petite famille cathoìique
demande de suite

personne
sachant faire la cuisine et
étant au courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages.

Ecrire en joignant certifi-
cats ou recommandations à
Mlle Louise Riiber , Guten-
berghof , Lucerne. 

On cherche
UNE FILLE
pour la tenue d'un ménage
de 3 personnes. Entrée im-
mediate. A la méme adresse
UNE FILLE
pour servir dans un restau-
rant à la montagne.

Ecrire à Mme Adele Tor.
rent , Place du Midi , à Sion.

Pensionnat de demoiselles
cherche pour tout de suite

fille de cuisine
robuste et travailleuse, et

liiiii! di! Onta
bien recommandées. Bons
gages selon capacités Juillet
et aoùt à la montagne.

Ecrire sous chiffre I 23361
L. Publicitas , Lausanne.
BUREAU DE PLACEMENT

ACTIVA
Av. de la Gare , SION

demande : repasseuses,
rassujetties , filles de cui-
sine et d'office , cuisinières,
casseroliers, bonnes a tout
faire , etc. 

CHEMISES
américaines, en bon croisé,
2 poches devant , tissus légè-
rement molletoné , article
extra Fr. 5.90.

Chemise avec col , facon
mécanicien , Fr. 3.90.

Envoi contre rembours
(Indiquer le No tour du cou)

MAISON PHILIBERT
Louis Koanlg, Lausanne

On cherche
G A RQ ON
libere des écoles, pour por-
ter le pain et aider à la boii-
langerie. Gentil et conscien-
cieux. Vie de famille. Entrée
de suite ou à convenir.
S'adr. Boulangerie Raboud ,
Monthey.

On demande de suite, sai-
son d'été, à la montagne

bon vacher
pour 7 vaches. S'adr. Jean
Mottiez , Daviaz s/Massongex

On demande

Une FILLE
sérieuse pour servir au café
et aider au ménage.
Théophile Crettenand , bou-
langer, Leytron. 

cuisinière
capable. Bon gage. - S'adr;
Hotel Gare et Terminus,
Martigny.

A vendre pour cause don
ble emploi un

piano électrique
et un grand choix de rou
leaux.

S'adresser sous P. 3168 S
Publicitas, Sion.

garcon
de 15-17 ans, sérieux et dé-
brouillard , de St-Maurice ou
environs , pour aider à di-
vers travaux.

Adresser offres ou se pré»
senter chez H. Nanzer , Dis-
tillerie , St-Maurice.

ouvriers
pour les foins; fortes j our-
nées. Le propriétaire se ré-
serve de les faucher.

S'adr. à Défago Adrien,
ferme des Preysses, Monthey.

jeune fiiie
de 18 ans, pour faire le me
nage. Entrée de suite et ga
gè à convenir.

S'adresser à la Boulange
rie Cretton , Martigny-Ville

On demande de suite un

DOMESTICHE
de campagne sachant traire
et faucher. Bon gage.
Aimé Ghollet , Forel-Lavanx^

On cherche pour la saison
bonne

fille de cuisine
Conditions à convenir.

S'adr. Hòlel de France , St-
Gingolph. 

Jeune fille
de 15-17 ans , cathoìique, est
demandée pour garder lès
enfants. S'adr. à H. Auder-
gon , Belfanx près Fribourg.

On demande
UNE FILLE
présentant bien pour aider
au ménage et servir au res-
taurant.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. G. 

A vendre une

INStltt 1101!
remise à neuf, prix fr. 35.—

S'adresser au Nouvelliste-
sous A E. ¦

On cherche de suite un&

personne
connaissant la cuisine et le
travail d'un ménage soigné.
Bon gage.

S'adresser au Nouvelliste;
sous 1523. .

Porcelefs
à vendre , s'adresser chez-
Cyrille Farquet, Martigny-
Ville.

A vendre
pommes de terre

à prix modique. S'adr à Fé-
licien Lugon , Evionnaz.

A vendre un

bon camion
2 tonnes, revisé, en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. S.



NOUVELLISTE
Il avait d'ailleurs des lèvres solides qui

pincaient aussi fort que les valves d'une
huìtre perlière.

A vrai dire cet instrument lui convenait
parfaitement et notre musicien en était
fier. Lorsque toute la fanfare jouait un
« piano », il savourait assez les gros ron-
flements de sa contrebasse et ne dédai-
gnait pas de dominer l'harmonie par quel-
ques tons impétueux et forces. Il n'aurait
pas échangé sa contrebasse contre tous
les ànes et ànesses et baluchons de l'Au-
vergne.

Seulement, il arriva que sur le soir, les
réceptions fleuries et arrosées de Chateau-
Conthey ou de Plandavé commencèrent à
peser sur l'estomac de nos promeneurs ;
et l'estomac excité, envoyait par les sou-
piraux de la circulation veineuse et arté-
rielle, vers le cerveau, une brise tiède,
spiritueuse, alcoolisée, calmante, endor-
mante; une de ces petites brises qui trans-
forment aisément les réalités du jour en
rèves ou étourdissements.

Enfin on était en route pour le retour,
pleins de chànsons et de souvenirs. Tous
les cceurs, toutes les àmes étaient à l'apo-
gée de la joie ; on riait, on chantait, on
jouait, on carillonnait...

Tout à coup un bruit circula dans la
fanfare : Jérémie Fontana n'avait pas sa
contre-basse. Oubliée ? Perdue ? Volée ?
Personne ne pouvait le dire, pas mème lui,
Jérémie. Déjà on chuchotait : « Il aurait
du boire un peu plus ! »

Le directeur lui dit : « Et ton instru-
ment ? »

— « Euh ! Euh ! Je l'avais pourtant au
dernier village ! »

Le président de la fanfare intervint à

2me FEUILLE

Chronique musicale

Mésavenlured une contrebasse sib
Un beau dimanche du mois de mai.
Le groupe des musiciens, drapeau, pis-

tons, basses, tambour, grosse caisse, avait
fait uno sortie. Une de ces fètes annuelles
que l'on goùte longtemps d'avance dans
une délicieuse impatience.

Ils avaient suivi de bonne heure la
grand'route, traverse fièrement, allegro-
ni ent, cn cadence, quelques gros bourgs
do plaine ; ils avaient pénétré dans des
forèts , passe des rivières, fait apprécier
une fraction do leur répertoire dans plu-
sieurs stations d'hótels.

Partout on avait été enchanté de leur
visite : les oiseaux, les enfants, tout le
monde. On leur avait jeté des fleurs, on
les avait applaudis, on leur avait méme
offert quelques douzaines de pétillantes
bouteilles. Bref , une journée qui fait dis-
siper bien des brouillards dans la vie.

Dans la troupe musicienne se trouvait
un certain Jérémie Fontana. Il avait chan-
té, ronflé, soufflé, trinqué comme les au-
tres. Assez gros, robuste, taillé pour vi-
vrò fort longtemps, il avait un caractère
facile et jovial qui lui faisait goùter tou-
tes Ics menues distractions de l'existence.
D'une nai'veté particulière, il narrait avec
la plus entière franchise certains détails
de sa vie qui auraient dù rester dans l'om-
bre ; et les « amis » acceptaient l'histoire
en riant sous cape.

Le directeur de la fanfare lui avait con-
fié un gros instrument pour sa grosse per-
sonne : une contrebasse si b.

fFEMIHES QUI SOUFFREZÌ
S LA MÉTRITE I

Toute femme dont les irèxtes
sont IrréiruHères et douloureu-
ses. accompagné es de Collaues,
Maux de reins. doutoars dans
le bas-ventre ; celle Qui est su-
lette aux Pertes blanches, aux
Hémoinragles, aux Maux d'esto-
mac, Vomfesements, Renvols,
Algreurs. Manque d'appetii lux Cui»' ca portrtll

klées noires. doit cratodre la Métrite.
Pour faire disparaitre la Métrite et les maladies

Qui l'accompaffnent, la femme fera usaste de 11
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tata I onta Mail rinUnA Vve TU BORGEADD àmmm aw^iss
va
r
K

B
glac

9
e
a
e
C
t°rna

a
r: —= MONTHEY __  

[OHCDRREHCE '̂'" .̂TfoTk'g
en

a'boÌ8
T
du

,
r
e 

depuis Grand CtlOlX de mÒblller S DUansitioquettedep. Téléphone Stand 20.39
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Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'AbbéBOUHY qui doit porter le portrait de l'Abqè Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

|Anoun outre produit ne pent la remplaoer

Compte de chèques post. : Ile 253. Bureau de Sion

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est tafallllble a la condition ou'fl soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervelUef
contre la Métrite, parce qu'elle est composée de
plantes spéciales, ayant la proprlété de faire cir-
culer le sans. de décongestionner les organes ma-
lides en mème temps Qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le rézula-
teur des règl es par excellence, et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à intervalle* lésuaeirs
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. FHnomes,
Mauvalses suites de couohes. Hémorragies. Pertes
blanches. Varices. Hémorroìdes. PtdébHes, Fai-
blesses, Neurasthénle ; contre les accidenti du Re-
tour d'Aie. Chaleurs, Vapeurs. Etourfemeots. etc.

Il est bon de taire chaque jour des inde«etions avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratolres Mas. DUMONTIER. a Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes Ies Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD.pbarmacien, 21 qua! des Bergues, a Genève.

=11118=
A. ROSSA. VE en p, Mliì

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

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

FOURNISSEUR :
des hòtels, instituts-collèges, Hopitaux,
coopóratives, restaurante, cafés, pen-
siona , consommationa , particuliers.

Prix modérés — Maison de toute confiance

A. ROSSA, vins
MARTIGNY 

BRIGOE

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 210.000.-

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

PRÉTS SUR BILLETS
PRETS HYPOTHÉCflIRES ET COMMCINflOX

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

sements de valenrs ou cautionnements
flCHHT ET VENTE DE TITRES

PHIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts
In comptes-courants de
En comptes de dépòts suivant durée de
Sur carnets d'épargne, avec autorisation

l'Etat et garantie speciale
Cantre obligations à 3-5 ans

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

W Location de CHSSETTES dans la chambre forte

TSJUFTWLAIREI
DE MARTIGNY S. A. I

Dépòts a terme I
à 3 et 5 ans I

Comptes-Courants I
Caisse d'Epargne I
Préts sur billets I

Ouverture de Grédits I
CHANGE ¦

Nous traitons toutes opérations de Banque tt
aux meilleures conditions fi

V A L  A l  S A N
son tour et dit : « Où est ta contrebasse ?
Si elle est perdue, tu la payeras! » Le pré-
sident avait fait son devoir. Mais la con-
trebasse, où était-elle ? Une contrebasse
de cinq cents francs !

Ce coup fut un peu rude. La « cuite »
passa. Notre malchanceux musicien, cons-
cient de la gravite du cas, decida de refai-
re le chemin en sens inverse à la recher-
che de son infidèle contrebasse.

Mal lui en prit. Préoccupé outre mesure
de l'affaire, il ne sut éviter la circulation
tourbillonnante de la chaussée et fut hap-
pé par une automobile de six chevaux
Le malheureux eut un bras fracture et une
profonde déchirure à la cuisse. L'auto
stoppa. Il en sortit un homme en chapeau
melon avec des lorgnons. C'était un doc-
teur, qui, lui, bien innocemment, l'avait
écrasé.

Le docteur rentrait d une course urgen-
te, dans uu lointain village. Chemin rou-
lant, il apercut, à 50 m. devant sa machi-
ne, une forme jaune, cuivrée, brillante. Le
docteur arrèta sa machine. Il constata
qu'il se trouvait en présence d'une contre-
basse si b et dit : e On ne perd pas un ins-
trument de musique sur une route. Si on
l'a perdu, c'est qu'on a voulu le perdre !
J'ai donc raison de la garder. »

Ayant relancé sa .machine, deux minu-
tes après le docteur bousculait le musi-
cien. Il n'hésita pas ; la victime était gra-
vement atteinte ; elle perdait connaissan-
ce. Après un pansement provisoire, il
chargea le gros Jérémie dans son auto, et
ainsi, sans se reconnaitre, l'instrument de
musique et l'instrumentiste firent ensem-
ble le voyage jusqu'à la clinique.

Pendant qu'on lui appliquait des soins

FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
àfr.l.SO le kg. A. Mailer , Bex.

Ib̂ bcetct
est evìté ùgiù emploic
lekutenpoudre

£%2&
Pp̂ |>B

1AÌT GUIGOZ SA.
VUADENSfGRUYÉRB

^

On demande une

jeune fille
propre et active, pour aider
dans un ménage et s'occuper
d'un bébé, pourrait appren-
dre la couture.

S'adresser à Mme Bonjour ,
coupé et couture, Month ey.

3 à 3 «/a3 à 3 «/a %
3 Va à 5 */c

de
4 Vi °/o

Une heure 0de répii f
Agrémentez-/a d'une

pipée de

MIVA
le bon tabac pour les
fumeurs économes!

Wiedmer Fils S.A.
Manuf acf me de (abaci, wasen '/e

I IEIIE Hill

dévoués sur un lit inconnu, le gros Jéré-
mie, joueur de contrebasse si b, s'évanouit
et resta dans cet état durant deux jours.

Le docteur, qui était un praticien au vé-
ritable sens du mot; chercha a utiliser de
son mieux l'instrument dont le hasard l'a-
vait gratifié. Il eut un éclair de genie. Il
s'écria : « Eureka ! »

Certain qu'il ne pourrait retrouver le
propriétaire de la trouvaille, il la décom-
posa en ses parties : pavillon, coulisses,
embouchure, lyre, pistons, et du premier
coup d'oeil il établit la destination prati-
que de ces fractions du cuivre.

Du pavillon il fit un abat-jour qui as-
sombrirait excellemment la lumière tou-
jours trop vive dans une chambre de ma-
lade ; des boutons de piston il fit des bou-
tons de sonnerie électrique ; de l'embou-
chure, il fit un porte-cigare. Durant les
opérations ce porte-cigare aurait la facul-
té d'empècher les disgracieùx grincements
de dents du patient. De la lyre il fit une
agrafe pour les opérations chirurgicales.
Des coulisses qu'il redressa, il fit un appa-
reil à auscultor les battements de cceur...

Lorsqu'il se réveilla, d'un sommeil
lourd , fatigant, sommeil force, provoqué
encore par le chloroforme, Jérémie Fon-
tana, joueur de contrebasse si b dahs la
fanfare, se reconnut dans une chambre de
clinique.

A la tète de son lit se tenait une soeur
de charité. Il penetra d'abord dans le pas-
se qui lui revenait lambeaux après lam-
beaux, se remémora les derniers actes de
sa profession ou de son métier depuis la
promenade de fanfare.

Et il cria : « Ma contrebasse ! Qu'on
cherche ma contrebasse ! »

fin al SOCàiwpar-dessus KlTIl
\cs èpautes ft^̂ J

\̂  ̂ Quand vous désespérerez de venir à
bout d'un gros travail, prenez un bon '

CO / ' tfff à' ca^' ma*s Jama's sans D V étoile, la chi-
J&wfjT 'f lBi cor^e * économique qui, tout en par-
Qf if '̂ tUJI/f à f"™3"1 et corsant la divine boisson, y

/ *e/f a * ô lj l !  aÌoute ses qualités toniques, stomachi-
"  ̂ §f {/ ŷ '' ques et depuratives. De la D V étoile

A T dans votre café! et joyeux,avec facuite,

^^
À
m^^  ̂ vous mènerez à bien votre riche.

HiW Du café....toujours!
4^1 Sans DVétoile... jamais!

. . . .

Au Comptoir Suisse
7 au 16 juin 1929

Miiiin Belle GRAISSE

è 

Vente ilirecle du tabrlcant au pa rticulier. fondile *% 4\»
Robuste, elegante. Règlatjeoarfait. Ga- extra fine à  ̂J* • 

le k«.
rande sur facture. Tous genres de mon- en bidons de 3, 5 et 10 kg.
tres pr dames et messieurs, en or, ar- « ..,. -gent et meta l, dep. 15 fr. - Régulateurs , Expédióe franco par la
Réveils, baromètres. - Envois à choix. n«n„l„,-:« H DITIIIDemandez les nouveaux prix , s. v. p. nlHirilDrl D ti H l l H
E Orv-Périnat Dpl^mnnt uuulUH,c H- ULLIU
r Y F U, , h  .UBJBmyni Martlgny-Vlllo
Comptoir d horlogerie - Maison de confiance

¦HMHIHiHaHMB B̂Ba ĤI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HM léléptl . 2.78

Exposition Internationale
de boulangerie et pàtisserie

Lausanne
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Puis, levant les yeux, il apercut au-des-
sus de sa tète un enorme abat-jour en
cuivre. « Non, mais des fois !... » Oui, il re-
connut le pavillon de son instrument mar-
que au rebord de deux incisions. Une im-
pression étonnante lui donna l'envie de
fumer.

La sceur, se souvenant des prescrip-
tions, lui apporta un « sédunois » piante
dans un porte-cigare métallique. « Possi-
ble ! pensa Jérémie, une embouchure de
contrebasse ! » En se déplacant, il mit la
main à sa blessure à la cuisse. Horreur ! Il
y sentit une enorme agrafe, ferm e comme
des tenailles. « La lyre d'une contrebas-
se ! », dit-il.

La sceur venait de sortir. Devant ces
faits , Jérémie se crut victime d'un cau-
chemar. Il pressa le bouton d'appel pour
demander une visite medicale et là enco-
re, il sentit un bouton de piston I En re-
tombant de la muraille, sa main happa au
passage un petit objet cylindrique creux,
qu'il reconnu ètre une coulisse de contre-
basse. Plus de doute !

C'étaient bien là les débris de son ins-
trument de musique. Il comprit et fut
presque joyeux. Le reste s'arrangerà.

Le soir mème, il écrivait au directeur de
la fanfare pour le rassurer : « Tout va
bien ; j'ai retrouvé ma contrebasse ; il n'y
manque que les pistons et deux coulisses.»

René JAQUEMET.

-* FETE DE CHANT. — Livret officici.
¦M- E en reste quelques exemplaires. On
-M- peut se les procurer à l'IMPRIMERIE
* RHODANIQUE, ST-MAURICE. Prix :
M- fr. 0.50. Envoi contre remboursement.



Morti culture
Corthésv & Fils, à filale

Fournitures de toutes plantes :
Rosiers nains et grimpants, Dahléas, Glaì'euls,
Oellleta doublés à grandes fleurs. Plantes vlvaces,

etc , etc.
Couronnés mortualres, toujours en travail soigné.

Livraison franco tonte gare du Valais 

Des marchandises toujours fraìches
à l'Epicerie A. Parquet, St-Maurice H- METTLER & Cie

HERISAU

ÉMISSION
d'un

tmprunt 1\ \ ile 111 de Frìbouro
de Fr. 25.000.000. - de 1929

. ¦ ¦ ¦ w«OtOIO '

tanta le l'empi 5 '|, dn MM de Frìbouro de li. fi. 20.000.000.- de li
EXTRAIT DU PROSPECTUS

Par décret du Grand Conseil du 14 mai 1929, le Conseil d'Etat a été autorisé à contrac-
ter un emprunt de Fr. 25.000.000.— destine au remboursement ou à la conversici! de
Temprimi 5 % Canton de Fribourg de Fr. 20.000.000.— de 1919, et à la consolidation de la
dette flottante. De cet emprunt, l'Etat de Fribourg se réserve Fr. 1.000.000.— pour ses di-
vers fonds spéciaux , tandis que le solde, soit Fr. 24.000.000.— est offert en souscription
publique.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux de l'intérèt 4 •»/, %• Coupons semestriels
au 30 juin et 31 décembre. Durée de l'emprunt 20 ans , avec faculté pour l'Etat de Fribourg
de le rembourser après 10 ans. Titres au porteur de Fr. 1000.—. Cotation de l'emprunt aux
Bourses de Bàie, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Cours d émission 98%°|0

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont recues

DU 31 MAI AU 6 «JUIN 1329
auprès de toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne suisses figurant
comme domiciles de souscrition sur le prospectus complet , qui est tenu à la disposition
des souscripteurs auprès de tous ces établissements.

Liberation du 11 Juin au 15 Juillet 1929

Le groupe des Banques contractantes :'

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Auto-transports de la Vallee du Rhòne JXgm
Sembrancher - Lourties1 Sion-Nendaz » DU 15 juin au is septembre Sion - Haudères

„ A B 10.30 18.25 Dép. Sion poste »rr. 7 .17 15.27 „ Du l" juin au 30 sept. 
+

7 .45 13.22 16.10 19.45 Dép. Sembrancher gare In. 5.55 11.30J 14.25 19.00 ™.52 18.47 ¥ Bui¦ . . . .  
j  

6.57 15.07 
 ̂  ̂

.
Q 

-̂  „é si ste |n> 9.38 15.23 17.58
8.10 13.45 16.35 20.10 Irr. Le Chàble Dép. 5.30 ll.05j u.00 18.35 «.« jg .ig J, J»te v l 6.37 4.47 

• Sion gare A 9.28 15.13 17.48
8.159 - 16.400 - Dép. Le CMble In. - U.O0* - 18.300 11.32i>| l9.27»|Hr. Haute-Nendaz. Dép. | 6.20.,| 14.30». 
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m m  ri HO, 8.10 I 18.15 Dép. Sion poste.. In. 9.05 I 19.15 12.05 15.13 17.48 In. Haudères Dép. 7.30 13.15 15.50
9.09» - 17.34 » - In. Plamproz (Fioniiay) .. Dép. - 10.10» - 17.41» 8.20 18.25 / La Muraz.. .  A 8.55 19.05 x En juillet et aoùt. + En juin et septembre. ¦ Du 10 juillet au

tt Du 7 j uillet au 31 aoùt. 9 Du 1« juin aa 30 septembre. » Juillet et aoùt. 8.35 | 18.40 In. Savièse (St-Gsrmain) Dép. 8.40 | 18.50 20 aoùt.

Sion - Les Agettes D« 15 j uin au 15 septembre Troistorrents - Morgins Sierre - Vlssole - Ayer DU 15 mai au 15 oet.
D v ° ? ° V o n  Du 15 juin au 15 septembre D x 9  I o D ? v1

8.30 9.50 12.10 18.15 19.40 D.Sion poste .. A. 7.51 13.49 15.01 19.21 _ 8.10 12.50 14.37 16.17 Dép. Sierre . In. 11.27 15.07 17.48 19.32
8.58 10.23 12.38 18.43 20.03 Y Salinsposte. £ 7 .30 13.28 14.40 19.00 7to 10 25 14*0 i8% Dép. Troistorrents Irr. 11*0 16.45 19̂ 0 9 - 20 13- 52 15- 47 17- 27 T Vissoie. À 10.25 14.05 16.46 18.30
9.16 10.41 12.56 19.01 20.21 A.Les Agettes. D. 7.10 13.08 14.20 18.40 g.25 11.00 14.55 18.37 | Irr. Mor gins. . . .  Dép. |10.35 16.10 18.45 9 - 38 ~ 16-05 17- 45 *«• *jer .. Dép. 10.00 - 16.20 18.05

.. ~ .o • ... ™ .. <-. ™ AC : ¦ ¦ AC - MI '4 t J  o< •» ? Du 10 juill et au 20 aoùt. o Du 15 juin au 15 septembre. x Du
O Dimanches et fétes. V Jours ouvrables, sauf samedi ? Jours ouvra- ? Du 13 J mllet au¦ *> aout ' fc 

V D"" ,nfn .™ * ,J 
? 15 au 30 Juin et du 21 aout au 15 sePl- . » Du lerÀuillet Z" *° a0Ùt'

bles. o Le samedi seulement. au 15 septembre. Iti kn juillet et aout. ? rja 45 mai au 30 juin et du 21 aoùt au 15 octobre

Grand-St-Bernard- o Du 15 mai au 5 octobre. on "" . „ „ 
JO ,„ i ,_ nn» ? D ? o ? » u-»_«i_ MU r>«9 Wa la FnrcIar.rhàfoEavd '- 9-35 i6-15 19-35 Dép. Sion poste.. In. 8.00 13.40 17.30

9.45 - - Dép. Martigny gare.. Irr. - 17.40 Martlgny-Col de la ForClaz-Chatelard 9.45 16.25 19.45 J Peni de la Morie i 7.50 13.30 17.20
9.43 _ 16.25 19.58 » Orsières gare..  A 8.25 16.46 16.45 9.50 15.40 D. Martigny-gare.... A. 12.15 19.30 10» 16« 20» to VéteS'"'£ 7 » SS H- "•« ^.59 20.32 Llddes 7.54 16.18 16.18 10.45 16.35 ¥ La Forclaz (Valais) f 11.30 18.45 ^^JO  ̂

g " 
. 11.02 11.35 17.21 20.53 „ Bourg-St-Pierre . ,. 7.30 15.57 15.57 A1 M JO tK I , . . '. ._ ,_ „n SiOM-Ayenl

11.50 12.25 - - & HJtomri.. D* - 15.05 15.05 11.00 16.55 { Tnent-poste J 11.15 18.30 8.45 16.15 D. Sion poste A. 9.48 17.45
, Du i" juillet au 30 sept. et seul. en cas de particip. suffls. ? Du i» juil- ~ 17.15 A. Chàtelard-Tnent. . D. - 18.00 9.07 16.37 | Grimisuat | 9.28 17.25

let au 30 septembre. ? Jusqu 'au 30 juin et du ler au 5 octobre 9-15 16-45 A. Ayent D. 9.18 17.15 

Vllleneuve-Vouvry
? ? ® ? ? o ®

7.50 10.10 14.45 18.25 19.10 D. Villeneuve poste A. 7.10 8.50 14.25 18.05
8.02 10.22 14.57 18.37 19.22 • Noville f 7.00 8.40 14.15 17.55
8.14 10.34 15.09 18.49 19.34 Ghessel 6.47 8.27 14.02 17.42
8.20 10.40 15.15 18.55 19.40 | Vouvry poste i 6.40 8.20 13.55 17.35
8.25 10.45 — — — A. » gare D. — — — 17.27

? Jusqu 'au 30 sept. ? Du ler octobre au 31 mars. ® Samedis, jusqu'au 15 sept.
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Hofegg 323

à prix réduits
Cantonnières,ndeauxencadrés,tresavantageux

Madame, demandez nos échantillons
aujourd'hui encore

I LES MERVEILLES JL© lUfUlHU,1 DU MONDE  ̂ B *** m**/ C3*'
Kliigfiilf̂ » 11 Tir* ¥/ "\THK||H album KLftJN .

'̂K ^^^^ M̂ ^ JH /t/p
^̂ ^̂,w îmJlien^̂f ^

duMmtk "
a paru

Des timbres superbes,
dont les sujets relèvent des sciences et des arts;
d'émlnents spécialistes les ont créés, sur la base
de précieux documenta.

Des textes très intéressante,
rédlgés par des savants; complément Indispen-

. sable des images, beaucoup d'entre eux sont
de vérltables chefs-d'ceuvre de vulgarlsatlon
scientlfique.

Relié avec gOÙt, l'album coùte seulement Fr. 1.50.
Sur demande, renseignements et prospectus sont envoyóc grotultsment par les

CHOCOLATS PETER CAILLERjKOHLER NESTLÉ
LA TOUR-DE-PEILZ

L'argenterie Christofie A >•%, A ^,.«,VT Urtnc .
est la meilleure ViBUS 2̂%y\SSUPi

eZ -V0US '-'.]
Hri IVIORET, Martigny f ) £3A>{m\tìU Vcucilt
— cn est le dépositaire _ •gjÉ&kk UIIIUII'UEIILVL
^^™^^"™"^™^™^^™™™^^^^^^™,̂ ™^^™™"™, 

^^Rs^^^^^tì^*outer A^urance/ aux mei"eure/ condition/
CLOSUBT & Cle ^^^^5^B  ̂Boven. Agent general

DAuniic ne uiDTipyv m̂ m̂ K<*™ *̂** - fon
BA"'U M™?

RTIB,IT Gourroies pour sonnettes
Maison fondée en 1871 toutes dimensione. Cuirs pour courroies, la-

" _ . ' A nières en cuir blanc pour coudre. Graisse
liiBJiì 'i'ii sur cautionnement, h ypothèques , , /-. • ¦ i. J L¦'RE I 9 polices d'assurance sur la vie, etc. pour chars. uraisse pour sabots de chevaux

DÉPÒTS à 3-5 ans 5 % Calmerie et Commerce de Cuirs
à préavis ou bloqués 4-47*% \ g% \1 \\ f 0*en comptes-courants 3V»% 

 ̂ Vdl lOlOI l  510II
Escomp te de papier commercial aux meilleures conditions '

Envois de fonds en tous pays _ Téléphone 111

l̂ ^̂ .̂ .̂J Expéditions par retour du courrier

Martlgny-Champex-Lac
n D . ? ? a. .  

¦ ¦ H e n ? o o
— 9.45 15.30 — — 18.05 D. Martigny gare A. 9. 14 — — 14.54 17.42 18.44 —

8.io - — 16.30 16.48 — 8 Orsières poste £ — 9.40 11.15 — | — - 18.45
8.55 10.49 16.34 17.15 17.30 19.09 A. Champex poste D. 8.10 9.00 10.30 13.50 16.40 17.40 18.00

« Du 15 mai au 5 octobre. ? Du ler juin an 30 septembre ? Jours ouvrables. B Du ler juillet au 30 septembre
¦ Du 6 juillet au 31 aoùt. ? En juin et septembre o En juillet et aoùt




