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Nouveaux fall» eonnus
vendredi a midi

Gros débat sur le communisme au
Conseil Nationa l.

La rencontre de MM. Briand et
Stresemann, à Paris, n'a pas d'autre
but que la prépara tion de la grande
conf érence Internationale.

Les feux croisés
Il n 'y a pas de plus étrange boutique

que le ministère des affaires étrangères
qui est dénommé, en Suisse où l'on ne
fait rien comme les autres, départe-
ment politique.

Neutre, il est reste et il doit le rester
de pied en cap, et l'Histoire contempo-
raine nous montre quantité de duels
inquiétants dans les Chancelleries cha-
que fois que cette neutralité a failli
ètre prise à revers.

Napoléon I, les Bourbons, Napoléon
III , Bismarck, Thiers avec ses commu-
nards, Guillaume II et les empires cen-
traux nous ont souvent mis dans nos
petits souliers.

Qui ne se souvient des journées de
fièvreuse attente dans l'affaire Vol-
gemuth et qui n'a encore présent dans
la mémoire, le cas du conseiller federai
Hoffmann payant de sa retraite politi-
que, les imprudentes conversations
qu 'il avait engagées dans le but d'é-
courter la guerre de 1914 ?

Nous négligeons les petites choses, le
menu-fretin, pour passer au meurtre
de Lausanne, commis par Conradi , que
la Russie des Soviets exploita avec une
habileté et une absence de scrupule
consommées.

Le fascisme sert aujoud'hui de bàton
contre M. Motta et sa politique étran-
gère.

Il n'éclate pas le plus petit incident
au Tessin ou en Italie dans lequel des
Suisses se trouvent mèlés sans que, de
l'extrème-gauche, s'élèvent des cris de
putois.

En apparence, on a l'air de défendre
notre neutralité et de sauvegarder no-
tre fierté et notre dignité, ce qui serait
déjà roide de la part de gens qui veu-
lent supprimer toutes les frontières
géographiques et morales.

Mais , au fond , il s'agit beaucoup
moins de ramener les masses dans les
voies d'un patriotisme jaloux que de
créer des ennuis et des embarras au
Conseil federai et surtout à M. Motta
que l'on voudrait bien jeter , une bonne
fois, par dessus les moulins du gouver-
nement.

Tout est là.
Et ce qui est triste , lamentable, c'est

que des hommes politiques de gauche
et de droite, se prètent inconsciem-
ment à de pareilles manceuvres et en-
trent , en plein , dans le ròle qu 'on leur
a glissé.

M. Duft lui-mème, qui ne porte pas
Précisément les anarchistes dans son
coeur mais qui n amie pas davantage
'es fascistes , érafle de coups d'épingles
'e ministère des affaires étrangères.

Toutes choses pesées, jamais on ne
Bous fera croire que M. Motta , sacre
Brand homme lors de la constitution
w la Société des Nations, soit subite-
¦Oent devenu un minus habens, un ti-
^oré, un faible ou encore un insuffi-
8an-t à la tète du Département politique.

M. Motta est certainement reste ce
1" d était , mais, conscient de ses lour-
<«s responsabilités, il ne peut , à la tri-
^e du parlement, se permettre des

libertés d'allure et de langage qui sen-
tent à plein nez la surenchère et la de-
magogie.

Il est facile à des députés d'exploiter
le sentiment national, mème à l'égard
d'un anarchiste qui, très probablement ,
s'en soucie comme un poisson d'une
pomme ; il est facile de satisfaire une
clientèle électorale ou un groupe, en
montrant le poing.

Mais un ministre des affaires étran-
gères n'a pas le droit de semer à plei-
nes mains des espérances et des dé-
sirs de revanche qui germent et crois-
sent et encore moins de se laisser al-
ler à l'impatience et à la colere.

Il sait bien que l'étranger est là qui
note, écoute, prèt à demander des ex-
plications et mème à les exiger.

Les intérèts supérieurs du pays, ca
compte pourtant pour quelque chose !

M. le conseiller federai Motta se
consolerà aisément des attaques dont il
est l'objet depuis quelques mois en
pensant qu'au lendemain de l'entrevue
de Thoiry et au surlendemain des jour-
nées historiques de Locamo, MM.
Briand et Stresemann furent en proie
aux mèmes critiques acérbes de la part
de chauvins, vrais ou simulés, qui leur
reprochaient , à tous deux, de vendre
les droits d'ainesse de leur pays pour
un plat de lentilles.

Les fruits de leur politique de paix
n'en restent pas moins, infiniment
consolants et réconfortants.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
C'est après demain, lundi , que le Pape

sortirà du Vatican. — Il resulto , d'après ce
qui se dit actuellement dans des milieux au-
torisés de la Cité vaticane que les prépara-
tifs sont presque achevés en ce qui conser-
ne la première sortie du Pape dans Rome.
Elle aurait lieu , comme on l'a déj à laisse
pressentir , lundi 24 j uin à l'occasion de la
féte de St-Jean.

Le Pape se rendrait en grande pompe, et
processionnellement , à travers les rues de
la Ville Eternelle , à la basilique de Saint-
Jean de Latran.

On sait qu 'en vertu des constitutions de
l'Eglise, le Pape est évèque de Rome et que
sa cathédrale est Saint-Jean de Latran.
Avant que la Papauté ne perdit la souverai-
neté temporelle , il était d'usage immémorial
que dans les premiers j ours qui suivaient
son avènement au Pontificat suprème , le
nouveau titulaire du siège de St-Pierre al-
lah, en procession d'Etat , prendre posses-
sion officielle de la cathédrale assignée à
l'évèque de Rome et au Palais de Latran qui
est contigu.

Pie XI aurait décide de rétablir cette tra-
dition. En mettant le pied sur le territoire
italien , le Souverain Pontife sera accueilli
par un salut de cinquante coups de canon
et il y sera recu par les autorités italiennes
avec les honneurs protocolaire s réserves
aux chefs d'Etats.

Après quoi , le Pape accompagné des car-
dinaux , se rendra à la basilique de Latran
dans l'automobile qui lui a été récemment
offerte par l'Automobile Club de Milan. Le
long du traj et , Ies honneurs seront rendus
par des troupes italiennes.

Que de candidats ! — Les C. F. F. ont mis
au concours 85 places d'apprentis pour le
service des gares et trains. Plus de 700 can-
didats se sont fait inserire , 200 ont été ad-
mis à l'examen. Ceux d'entre eux qui avaient
réussi les épreuves pédagogiques ont encore
été soumis à un examen psyschtechnique
d'aptitude.

En dépit des allégations de leurs secrétai-
res syndicalistes , les places de cheminots
sont donc toujours de plus en plus recher-
chées. , » . il

Six frères prètres. — A l'occasion de la
messe solennelle de prémices, à Lille , du
plus j eune d'entre eux , le R. P. Joseph Bas-
quin , les six frères Basquin , tous prètres (un
Bénédictin , deux Jésuites, trois prètres du
clergé du diocèse de Lille) célébreront , le
30 juin , le Saint-Sacrifice à l'église du Sa-

cré-Cceur de Lille. Cinq autels seront amé-
nagés dans le chceur encadrant le maitre-
autel où officiera leur j eune frère.

Une maison qui s'effondre. — Mercredi.
vers 17 heures, un grave accident s'est pro-
duit à la rue du- Grulli, à Zurich , dans un
bàtiment que construit actuellement la mai-
son Hatt-Hammer. Le plancher de beton du
premier étage sur lequel travaillaient de
nombreux ouvriers, s'étant tout à coup ef-
fondré , plusieurs d'entre eux furent recou-
verts par l'enorme masse de beton. Un me-
nuisier de nationalité italienne , M. Bertizzo-
la, 47 ans, demeurant à Zurich IV, a été tue
sur le coup. Un ouvrier grièvement blessé
et quatre autres légèremerit ont été. trans-
portés à l'hópital. L'un d'eux a pu regagner
son domicile.

Un regime morte) . — Si l'alcool tue , il
semble bien que le regime sec en fait autant
en Amérique.

Des protestations contre l'usage des ar-
mes à feu par les agents de la prohibition
sont parvenues en grand nombre à la Mai-
son Bianche au cours de ces derniers j ours.
On espère à Washington que M. Hoover
prendra des mesures énergiques pour cal-
mer l'indignation du public.

Près de New-York, uri policier à tue d'un
coup de feu un homme soupeonné de faire
la contrebande de l'alcool. Un j eune homme
de 22 ans a été tue également à Newport ,
dans l'Arkansas.

En apprenant la mort de ce dernier à
l'hópital , la foule demanda que le policier ,
auteur du meurtre , fut remis entre ses mains.
On dut le faire passer secrèterrient dans une
autre prison pour éviter qu 'il ne fut lynché.

La vie chère chez nous et ailleurs. —
Voici , selon le «Journal des associations pa-
tronales suisses », le chiffre-indice du coùt
de l'existence dans un certain nombre de
pays, par rapport à 1914̂  Tchécoslovaquie
106, France 108, Autriche' 109, Hongrie 118,
Luxembourg 122, Pologne 125, Sarre 128,
Italie 135, Dantzig 142, Grece 146, Pays-
Bas 147 (alimentation), Indes 148, Allemagne
153, Espagne 157, Canad a 158, Finlande 159,
Suisse 162, Angleterre 167, Suède 170, Etats-
Unis 171, Danemark 172, Japon 174.

Dans un intéressant rapport , M. Wyss-
mann , secrétaire general de l'Union suisse
des producteurs de lait , conclut de la diffé-
rence du coùt de la vie entre la Suisse et la
plupart des pays d'Europe que nous ne pou-
vons écouler nos produits que si, par leur
qualité , ils dépassent encore ceux de nos
concurrents étrangers.

Parapluies en papier. — Après le parasol
en papier, voici le parapluie.

La « United Paper Board Company », de
New-York , va entreprendre la fabrieation de
parapluies en papier , qui seront lancés dans
le commerce sous le nom de « Parell a » et
dont le prix reviendrait à 15 eents. Ces pa-
rapluies, dit-on , résisteraient assez bien à
l'humidité et, en raison de leur prix avan-
tageux , seraient d'une vente facile.

Une nouvelle source de richesse. — On
fonde au Brésil de grands espoirs sur l'ex-
ploitation d'un nouvel oléagineux qui croit
sauvage dans les Etats du nord-est, la noix
de babassou. Les Etats du Maranhas et de
Planhy en exportent déj à des quantités im-
portantes.

La noix de babassou est le fruit d'un pal-
mier. Elle contient une très forte proportion
d'huile. La coquille , qui représente la moitié
du poids total du fruit , est un combustible
excellent et on l'emploie au chauffage des
chaudières pour l'extraction de l'huile.

Pour mettre les enfants à l'abri des aiiec-
tions du tube digesti! pendant ies chaieurs.

1° On doit éviter de serrer complètement
les enfants nourris au sein ;

2° Si l'allaitement artificiel s'impose, il
faut faire bouillir le lait aussitót que possi-
ble après la traite ou avoir recours aux di-
vers laits stérilisés, après avis du médecin ;

3° Tous les obj ets utilisés pour l'allaite-
ment , biberons , tétines , casseroles, marmi-
tes, verres, cuillers, doivent étre nettoyés à
l'eau froide d'abord , puis stérilisés à l'eau
bouillante. Tous les obj ets ne doivent ètre
maniés qu 'avec des mains très proprès.

Les mouches transportent parfois des mi-
crobes dangereux ; il faut donc les détruire
et , en tout cas, empèeher qu 'elles contami-
nent le lait ou approchent de l'enfant.

Dès qu 'un enfant présente des troubles di-
gestifs, il faut sans délai appeler le médecin ,
et, en attendant son arrivée , on ne donnera
à l'enfant que le l'eau bouiilie pure.

Simple rétlexioD. — Une méprise très

commune, e est de confondre le luxe avec le
goùt.

L'accumulateur portatif. — On annonce de
Dublin qu 'un étudiant aurait inventé une
batterie électrique capable de faire mouvoir
un train sur un parcours de 60 milles. Cette
batterie pourrait ètre chargée en quelques
minutes.

Pensée. — Il faut que le plaisir de gou-
verner soit bien grand , puisque tant de
gens veulent s'en mèler.

La récoDciiiation min! le Saiol-Sièp
il li... il i a alile aas

Quelques sóuvenirs intéres-
santsipropos de l'inauguration
d'un monument à la mémoire

du Cardinal Rampolla
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 19 juin.
On va inaugurer en la basilique Sainte

Cécile au Transtévère un monument à la
mémoire du Cardinal Rampolla qui fut ja-
dis titulaire de cette basilique et l'enrichit
d'une cripte merveuleuse.

L'ancien secrétaire d'Etat de Leon XIII
est mort à Rome le 17 décembre 1913.
Quelques mois plus tard , le cardinal delle
Chiesa qui avait été son collaborateur de
prédilection à la nonciature de Madrid
puis à la Secrétairerie d'Etat était élu Pa-
pe ; Benoit XV eut à coeur de rendre hom-
mage à la mémoire de l'ancien maitre dont
il était reste l'ami dévoué : il decida qu'un
monument lui serait erige dans la basili-
que Sainte Cécile et il chargea de son
exécution le scùlpteùr' Quatrini. C'est ce
monument qui va ètre inauguré par les
soins du Cardinal Cerretti, le titulaire ac-
tuel de la basilique transtévérine.

Les avances de Leon XIII
à l 'Italie

Cette inauguration reporte le souvenir
vers la carrière vraiment admirable de
dévouement de l'ancien premier ministre
de Leon XIII. Quand celui-ci mourut le 20
juillet 1903, le Cardinal Rampolla était
son premier ministre depuis 1887 et pen-
dans ces seize ans il avait partagé ses tra-
vaux et sa réclusion sans un moment de
répit ou d'absence. On ne l'avait vu quit-
ter Rome qu'un jour en seize ans ; c'était
pour aller au chevet de sa mère mourante
à Frascati.

Le début de cette collaboration du
grand Pape avec le grand Cardinal avait
été marque par des incidents qui sont par-
culièrement intéressants à rappeler en ce
moment, parce qu'ils se rapportent à une
tentativo de réconciliation entre le Saint
Siège et l'Italie qui parut bien près d'a-
boutir.

C'est le 3 juin 1887 que Leon XIII nom-
ina le Cardinal Rampolla Secrétaire d'Etat
et, à cette occasion, il lui adressa une let-
tre publique qui était une lettre-program-
me et où les circonstances l'amenèrent à
faire une place toute speciale à la question
romaine.

Cette annee 1887 devait se terminer par
la célébration des noces d'or sacerdotale^
de Leon XIII et l'idée s'était répandue en
Italie que le Vatican désirait beaucoup
voir la question romaine résolue avant les
solennités jubilaires.

Le 23 mai, avait lieu un consistoire et le
pape y adressait aux cardinaux une allo-
cution où la fameuse question tenait une
piace importante.

Après avoir annonce au Sacre Collège
l'heureuse issue des négociations enga-
gées avec le gouvernement allemand en
vue de mettre fin au Kulturkampf et lui
avoir aussi fait part d'autres résultats ob-
tenus par l'action pacificatrice du Saint
Siège, Leon XIII s'écria :

€ Plaise au ciel que le désir de pacifica-
tion dont Nous sommes anime envers tou-
tes les nations puisse, de la facon que Nous
devons vouloir , tourner au bien de l'Italie ,
de cette nation que Dieu a unie par un Iien
si étroit au Pontificat Romain et que la na-
ture méme recommandé particulièrement à
l'affection de Notre coeur.

Pour Nous , certainement , comme il Nous
est arrivé plusieurs fois de le déclarer , Nous
aspirons depuis longtemps et vivement à ce
que les àmes de tous les Italiens parvien-
nent à obtenir sécurité et t ran q ui l l i le  et à
ce que soit enfin éliminé le funeste differenti
avec le Pontificat Romain, pourvu qu«

soient cependant toujours saufs les droits
de la justice et de la dignité du Siège Apos-
tolique , qui furent offensés moins par. l'ac-
tion violente d'un peuple que par une cons-
piration de sectes.

Nous voulons dire que l'unique voie vers
la paix est une condition telle que le Pon-
tile Romain ne soit au pouvoir de qui que
ce soit et j ouisse d'une liberté complète et
véritable , comme le veut la justice.

De cela , pour qui veut j uger salnement,
les intérèts de l'Italie, non seulement nt
souffriraient aucun dommage, mais acquer-
raient , au contraire , un surcroit de sùreté
et de prospérité. »

Ces paroles produisirent partout une
impression profonde et fortifièrent les es-
poirs d'une réconciliation prochaine. En
Italie elles furent, naturellement, comman-
tées dans les sens les plus divers. Elle»
eurent méme au parlement des échos qui
devaient malheureusement faire apparal-
tre le gouvernement italien moina dési-
reux ou moins libre que le Saint Siège de
travailler sérieusement à la pacification.

La réponse de l'Italie
Le 10 juin , le député Bovio interpellait

à la Chambre le minsitre de l'Intérieur et
le ministre de la Justice sur la politique
du gouvernement envers le Vatican, jus-
tifiant les inquiétudes qu'il manifestali ipar
le récent discours pontificai et par diverr
ses publications à tendances conciliatrices.

M. Zanardelli , ministre de la justice, dé-
clara ne pas refuser de prendre en examen
les relations entre l'Eglise et l'Etat dans
un esprit favorable à toute solution serei-
ne, équitable, libérale, conciliatrice, mais
rassura rinterpellateur en promettant « la
pleine et parfaite observation des lois » et,
par conséquent, de la « Loi des Garan-
ties ». M. Crispi, président du Conseil,
tout en parlant avec respect de Leon x"TTT
et en ne niant pas que le temps qui éteint
lés passions les plus ardentés put aussi
rapprocher . l Egìise de ...l'Etat,.. .ajoufei ;
«Pour nous, nous ne demandons pas de
conciliation et il n'en est pas besoin, part
ce que l'Etat n'est en guerre avec person-
ne. Nous ne savons pas et nous ne voti-:
lons pas savoir ce que l'on pense au Vati-
can.

Les avances de Leon Xm se trouvaient
donc repoussées. Le Souverain Pontife prit
acte de ce refus dans une lettre^rogram-
me adressée le 15 juin au cardinal Ram-
polla ,son nouveau Secrétaire d'Etat.

La lettre de Leon XIII
au Cardinal Rampolla

Après avoir répété qu'il revendiquait
une souveraineté véritable pour le Pontife
Romain « qui ne doit étre le sujet de per-
sonne », le Pape démontrait longuement là
nécessité de l'indépendance pontificale et
le caractère intolérable de la situation
faite par l'Italie au Chef de l'Eglise.

Voici ce qu 'écrivait Leon XIII à son
nouveau premier ministre :

L'autorité du Pontificat suprème, insti-
tuée par Jésus-Christ et conférée à Saint
Pierre et par lui à ses successeurs légitimes,
les Pontifes Romains, destinés à continuer
dans le monde , jusqu 'à la consommation des
siècles, la mission réparatrice du Fils de
Dieu , enrichie des plus nobles prérogatives,
dotée des pouvoirs les plus subiimes, pro-
près et j uridiques, tels que les exige le gou-
vernement d'une vraie et parfaite société,
ne peut , de sa nature mème et pa'r la vo-
lente expresse de son divin fondateur , ètre
soumise à aucune puissance terrestre , mais
elle doit j ouir de la liberté la plus entière
dans l'exercice de ses hautes fonctions.

Et comme c'est de ce pouvoir supreme et
de son libre exercice que dépend le bien de
l'Eglise tout entière , il était de la plus haute
importance que son indépendance et sa li-
berté native fussent assurés, garanties , dé-
fendues à travers les siècles, dans la per-
sonne de celui qui en était investi , avec ces
moyens que la Providence divine avait re-
connus aptes et efficaces pour ce but.

...Il importe grandement d'observer que la
raison de l'indépendance et de la liberté
pontificales dans l'exercice du ministère
apostolique revèt une force plus grande et
toute speciale quand elle s'applique à Rome,
siège naturel des Souverains Pontifes , cen-
tre de la vie de l'Eglise , capitale du monde
catholique. Ici , où le Pontife demeure habi-
tuellement , où il dirige , administre , com-
mande , afin que les fidèles de tout l'univers
puissent , eri toute confiance et sécurité, lui
prèter l'honrmage, la fidélité , l'obéissance
qu 'ils lui doivent en conscience ; ici , de pré-
férence, il est nécessaire qu 'il soit place
dans une condition d'indépendance où, non
seulement sa liberté ne soit en rien entravée
par qui que ce soit, mais où il soit évident
à tous qu 'elle ne l'est pas.

Et cela non par une situation transitoire
et changeante à tout événement mais par
une situation stable et durable de sa nature.
Ici plus qu 'ailleurs doivent étre possiWes, et
sans crainte d'empèchement, le plein déve-
loppement de la vie catholique, la solennité
du eulte, le respect et l'observation publique



des lois de l'Eglise, l'existence tran quille et
legale de toutes les institutions catholiques.

Et se référant aux origines historiques
du pouvoir temporel de l'Eglise, voulu par
la. Providence divine, parmi les boulever-
semento profonds des siècles du moyen
àge, maintenu de facon minteliuiu^nC,
malgré les vicissitudes imprévues d'un
millénaire, pour la protection du Saint
Siège et la défense de la civilisation ita-
lienne elle-mème, cette lettre de Leon XIII
en revendiquait le rétablissement comme
l'unique expression et sauvegarde de sou-
veraineté réelle et visible, selon le droit
international lui-mème.

C'est à cette lettre de Leon XIII « sur
le gouvernement de l'Eglise » que l'Osser-
vatore Romano devait rattacher le 12 fé-
vrier 1929, les accords mèmes du Latran
comme à l'exposé capital de la pensée
pontificale sur l'essence et les termes de
la question romaine. Leon XIII lui-mème
s'y était, d'ailleurs ,souvent référé au
cours de son long pontificat.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
». ¦ ¦ » ¦ ¦

La révolte des paysans
en paradis so vieti que
Le « Mesager socialiste », de Bruxelles,

public une lettre de son corespondant de
Moscou , donnant sur la vie en Russie, à
l'heure actuelle, les détails les plus précis,
mais aussi les plus sombres. Il affirme que
la situation est particulièrement grave et
qu'on est à la veiile d'événements tragi-
ques :

Dans les milieux communistes, dit-il,
chez les « Spetzs » (spécialistes), au cou-
rant de la situation, et parmi les éléments
qui anprochent les hautes sphères, se ren-
force la conviction qu'une catastrophe ap-
proche. La plus grande inquiétud e règne
dans ces milieux. On s'attend à ce que la
politique de «communisme de guerre» que
pratique Stalin e amène la révolte ouverte
des paysans et ensuite un mouvement au
sein de la classe ouvrière.

Le correspondant de Moscou signale,
tout particulièrement, les précisions don-
nées par Boukharine dans un récent dis-
cours.

Le discours de Boukharine était consa-
crò à la situation économique du pays. Il
a dit en substance que la politique stali-
nienne conduit à l'appauvrissement des
paysans et accroit la résistance de ceux-ci
au gouvernement des Soviets.

" Boukharine cita le chiffre des commu-
nistes assassinés par les paysans au cours
du mois de mars dernier : 270, soit neuf
asassinats par jour ! On dit que pour le
mois d'avril le chiffre correspondant s'est
encore élevé.

Ensuite, on cite camme symptóme du
mouvement rural croissant la « révolte du
Pskov » qui s'est produite en avril. Pskov,
les paysans des bourgs et des villages en-
tourant le chef-lieu se sont réunis dans la
ville et ont assiégé Ì'immeuble du Soviet.
La troupe a refusé de tirer. On n'a réussi
à étouffer la révolte qu'avec Faide de dé-
tachements spéciaux composés de commu-
nistes.

On cite aussi l'importante révolte des
paysans dans une région de la Geòrgie.
Cette révolte a dure deux semaines. On
l'a appris seulement par le discours de
Tomski à la réunion plénière du C. C.
Pour caraetériser l'absolutisme de Staline,
Tomski a déclaré que pendant deux se-
maines Staline avait cache au Bureau po-
litique la révolte en Geòrgie. Il l'en infor-
ma seulement après que la révolte fut ré-
primée.

Des mouvements de revolte auraient
également eu lieu en Sibèrie. On croit que
l'action ànticommuniste des paysans pren-
dra de l'ampleur quand les routes seront
plus praticables à la fin du printemps.

Il est à noter que la « Guépéou » consi-
dero la situation comme alanmante et très
dangereuse ; une délégation aurait mème
fait part à Staline de ses inquiétudes.

L'auteur parie ensuite des grèves qui se
sont produites en différentes régions. Les
grévistes criaient : « A bas les communis-
tes ! »

Enfin , le ravitaillement devient de plus
en plus difficile. Les aliments sont ration-
nés à Moscou.

Dans certaines régions, c'est la famine,
dans le sens integrai du mot. Seuls les
centres ouvriers et les grandes villes sont
assurés de pain.

Néanmoins, on ne tolère pas que la po-
pulation se ravitaille elle-mème. Des dé-
tachements surveilent les routes. On n'a
pas le droit, sans autorisation speciale, de
transporter par chemin de fer mème un
poud (16 kilogrammes de blé).

Ces faits sont à rapprocher des nouvel-
les qui parviennent d'Extrème-Orient , où
la situation est très grave.

Le NOUVELLISTE de ce jour contient
six pages ; lire en deuxième feuille diffé-
rentes nouvelles intéressantes ; lire aussi
mos annonces très utiles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
La sorciere

Mercredi a comparu devant le Tribunal
de Pantchavo, localité de la banlieue de
Belgrado, ia lis^s* .4 T"":':«I, àgée de 83
ans, accusée d'avoir vendu à des femmes
de la région du poison qui leur aurait ser-
vi à se débarrasser de leurs maris ou de
leurs amants. Les crimes commis gràce à
la complicité de cette femme s'éléveraient
à plus de quinze. Plusieurs autres femmes
eomparaissent en mème temps que la fem-
me Anouka.

Une grosse faillite à Milan
La maison Penti-Migliavacca, à Milan,

faisant le commerce de peaux, a été déela-
rée en faillite. Le passif atteint 1.748.000
lires et l'actif 144.000 lires. Les deux pro-
priétaires de la maison ont été arrètés,
sous l'inculpation de banqueroute fraudu-
•leuse.

Sucre a disparu
D'après certaines informations , la ville

de Sucre (Colombie) a été pratiqùement
détruite , il y a un mois, par les inonda-
tion de la rivière. Le retard apporté à la
transmission de cette nouvelle est dù à la
désorganisation complète des Communica-
tions dans toute cette région. La catastro-
phe serait due à un éboulement de terrain
qui a bloqué la rivière qui, sortant de son
lit, a envahi la ville et la région avoisi-
nante. Les habitants ont été impuissants à
se protéger contre cette catastrophe.

Violent orage en Savoie
Mercredi soir , un orage d'une rare vio-

lence s'est abattu sur la région de Mau-
rienne , Savoie, grossissant eu peu de temp
tous les ruisseàux, inondant les locaux et
maisons d'habitation. Vers 20 heures, la
foudre est tombée sur une maison de Mont-
vernier et l'a incendiée. Les dégàts sont
importants.

La route de Saint-Jean à Saint-Julien
est coupée. Plus haut, vers Modan e, la
route est également coupée pour plusieurs
jour s.

Plus de 500 mètres cubes de terre et de
rochers ont interrompu la circulation. Une
nombreuse équipe d'ouvriers travaille au
déblayement. ' La lumière électrique est
coupée car un cable a été emporté par
l'éboulement.

Vers Prémont, l'Are a mine la route qui
est ravinée sur un très long; parcours et
très dangereuse pour la circulation.

Une terrible chute de cent mètres
Un professeur d'anglais au lycée de Gre-

noble était parti jeudi matin avec sa fille
pour faire l'ascension du col des Trois-
Pucelles (1500 mètres d'altitude) dans le
massif de Moucherotte. Arrivés au som-
met, les deux alpinistes voulurent faire
une descente à l'aide d'une corde fixée au
rocher par un crochet , mais la corde cèda
et le professeur tomba dans le vide d'une
hauteur de cent mètres, se tuant sur le
coup.

Attirés par les cris de la jeune fille res-
tée au sommet, des montagnards sont par-
tis pour la délivrer et essayer de retrou-
ver le cadavre du professeur.

N0UVELLESJ0ISSES
Un débat sur le Communisme

à la Chambre
Si l'ennui nait souvent de l'uniformité des

débats aux Chambrès fédérales , on peut af-
firmer que la séance de j eudi au Conseil
national n 'a pas dfl faire bailler les habitués
du Palais.

La discussion sur le communisme y a été
fort animée.

M. Bringolf , député communiste schaffhou-
sois a ouvert les feux en blàmant l'interdic-
tion de la manifestation rouge proj etée au
Tessin et a accuse le Conseil federai de fai-
re de la dictature !

M. Perrler, Fribourg, prend immédiatement
et courageusement la contre-partie et , dans
une intervention ferme et eloquente , s'élève
contre ces remarques et dénonce vigoureu-
sement les menées communistes. Il félicite
le Conseil federai d'avoir interdit la descen-
te bolchéviste de I'autre coté du Gothard.
Cette manifestation avait un caractère pro-
vocateur et aurait pu susciter des incidents
sanglants. L'orateur , très écouté , fait allu-
sion aux troubles provoqués par les com-
munistes en France et en Allemagne. A Pa-
ris, les autorités se sont montrées énergi-
ques , et , gràce à leurs mesures préventives ,
rien n 'est arrivé ; à Berlin , en revanche , les
rues ont été ensanglantées. Nous ne désirons
pas que de tels événements se produisent
dans notre pays. C'est pour quoi les cantons
doivent se montrer vigilants. Mais lorsque
l'entreprise révolutionnaire dépasse leurs
frontières , la Confédératiòn doit intervenir
Elle a du reste une i csponsabilité directe ,
parce qu 'elle possedè le contróle des étran-
gers. Un contact étroit doit exister entre le
pouvoir centrai et les gouvernements can-
tonaux. L'ordre ne doit pas ètre troublé par
une bande d'énergumènes qui ne désirent
rien d'autre que susciter le désordre.
L'exemple de Limoges doit constituer un
avertissement pour nous .11 convieni que
nous ne nous laissions point surprendre. Il
existe une milice communiste armée et équi-
pée en vue du renversement de l'Etat. Ces

troupes sont illégales et levraient etre dis-
soufes.

MM. Nicole (Genove) et Rosselet (Genève)
interrompent l'orateur et lui demandent de
parler des fascites de Fribourg. Mais le pré-
sident provoqué l'hilarité generale en rap-
^eiant aux deux députés genevois qu 'ils ne
sont pas au Grand Conseil de Genève (for-
midable hilarité).

M. Perrier, dans le silence rétabli , conclut
en invittant le Conseil federai à prendre
toutes les mesures pour empèeher la pro-
fanation de la fète nationale. On sait , en ef-
fet , que les communistes proj ettent des ma-
nifestations pour le ler aoùt. Il espère que
le gouvernement pourra donner à l'opinion
publique tous les apaisements à ce suj et et
mettre un terme à l'agitation intolérable des
disciples de Moscou (bravos).

Un vigoureux appui est donne à M. Per-
rier par M. Brugger (St-Gall), qui demande
qu 'on mette fin à l'agitation communiste
dans le pays. Relevant le défi , le communis-
te bàlois Welti confirme que les amis de po-
tentats de Moscou manifesteront le ler aoùt.
Au nom des socialistes, MM. Graber Neu-
chàtel et Rosselet (Genève) reprochent au
député fribourgeois de faire le j eu des com-
munistes en les prenant au sérieux. Tenant
à marquer la position que prendront ces
« frères ennemis » du communisme, ils dé-
clarent qu 'ils ne sont pas opposés à la sup-
pression des milices (ce à quoi on pouvait
s'attendre), mais à condition qu 'on dissolve
aussi les gardes civiques ; de telles organi-
sations ne devraient pas exister. C'est aus-
si l'avis de M. Schmid (Argovie) .

Après quoi , en réponse à une remarque
faite par M. Graber , M. de Muralt (Vaud)
déclaré que , dans la grève des mac/ons, le
Conseil d'Etat vaudois a fait son devoir en
protégeant la liberté du travail.

M. Haeberlin prononcé un discours fort
apprécié. Il se demande avec raison s'il est
nécessaire de manifester en Suisse tous les
huit j ours contre la guerre , et surtout con-
tre le fascismo, qui est une affaire complète-
ment étrangère à notre pays. Tous ces mou-
vements sont artificiels. Aucun droit , aucu-
ne liberté ne peut ètre poussé à l'exès. C'est
l'attitude que nous adoptons lorsqu 'on nous
reproche de violer la liberté d'association.
L'orateur constate ensuite que les manifes -
tations de rues ont été importées de l'étran-
ger et sont complètement contraires à la
mentalité suisse. Il objecte à M. Graber qu 'il
est bien difficile d'observer la sérénité du
philosophe. Peut-on scurire si l'on se trou-
vé en présence d'un cadavre ? Les commu-
nistes ont avoué eux-mèmes dans leurs
j ournaux qu 'ils veulent la guerre civile.
Nous ne pourrons pas tolérer qu 'ils organi-
seli! le ler aoùt une manifestation illegale.
Le peuple suisse commence à se lasser de
toutes ces affaires. Nous ne saurions les ad-
mettre plus longtemps. (Bravos).

Reprenant la parole , M. Perrier déclaré
que , dans un article , M. Welti , le chef des
communistes suisses, a recommandé dans
notre pays les méthodes de guerre civile
qui ont été utilisées à Berlin. Il regrette que
la Chambre n'ait j amais discutè le postulai
de M. Steublé , decèdè aujourd'hui. Pour M.
Steublé , il n 'y avait pas de place au Par-
lement pour des hommes qui refusaient d'ob-
server la Constitution. L'orateur reproche à
M. Graber de vouloir touj ours régente' ses
collègues. Auj ourd'hui , dit-il , les j ournaux
socialistes jouent aux modérés et parlent
d'ailleurs sans cesse des communistes. C'est
en effet leur organe zuricois qui a dit que
la manifestation communiste était une invi-
tation à la guerre civile. L'orateur n 'est pas
partisan des gardes civiques ; de telles or-
ganisations ne doivent agir qu 'en cas de
carence de la part de l'Etat. Il aj outé que
les méthodes fascistes ne sauraient ètre ap-
pliquées en Suisse, mais que l'ordre social
ne peut se réaliser que dans l'ordre et la
paix.

II termine en félicitant M. Haeberlin d'a-
voir nettement déclaré que l'on ne saurait
protéger les abus de la liberté.

Le communiste Bringolf s'écrie ensuite
véhémentement que seule la revolution li-
bererà la classe ouvrière de la tyrannie ca-
pitaliste et que l'on doit , en Suisse, poursui-
vre une politique énergique parce que notre
pays est un centre de réaction.

Enfin , M. Nicole proteste contre le langa-
ge de M. Perrier , qui est, dit-il , un des plus
réactionnaires qu 'il ait entendus dans sa vie.
M. Perrier ne s'est pas exprimé comme un
démocrate , mais comme un fasciste.

L'orateur revient ensuite sur la grève de
Lausanne et expose longuement , en citant
des exemples , que le gouvernement vaudois
s'est montre très partial.

Après quelques reinar ques ' finales de MM.
Brugger et Graber, le débat est clos et la
Chambre adopté la gestion du Département
de j ustice.

Un ni irai assasie SUD lils
M. Jakob Kumin , marchand de pri-

meurs, 50 ans , habitant à Schwammen-
dingen , et son fils , qui t ient à Zurich un
commerce de légumes, vivaient en mau-
vais termes.

Ils ont eu une altercatici! mercredi à
Schwammendingen au sujet d'une fau-
cheuse qu 'ils avaient tous deux emprun-
tée à la mème personne et dont chacun
d'eux pretendali se servir en mème temps.
Ils en vinrent aux mains et la discussion
s'envenimant , le pére Kumin tira un cou-
teau de sa poche et frappa son fils au bas
ventre .

Le fils , grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hópital , quant au meurtrier , il
est sous les verrous .

OD SÉS2 5T«p de Milan
Les journaux annoncent que selon des

informations de Rome, prises dans les mi-
lieux du Vatican , le nouvel archevè que de
Milan serait Mgr Ildefonse Schuster , ci-
toyen suisse, abbé à la basil ique de St-Paul
« L'Embrosiano » apprend que Mgr
Schuster sera créé archevèque dans la Ba-
sili que où il est actuellement , par le pape,
et que sa nomination au siège de Milan
est imminente.

Mgr Schuster est fils de parents suisses.

Son pére était officier de la garde suisse
du Vatican. Mgr Schuster a fait toutes ses
études en Italie et appartieni à l'ordre des
Bénédictins. Il jouit d'une haute considé-
ration dans les milieux ecclésiastiques.

La Confédératiòn se chargera-t elle du
..Chemin Creux " de Kussnacht ?

La circulation par le « Chemin Creux »
de Kussnacht (Schwytz) étant devenue
impossible et le canton de Schwytz re-
noncant en raison des frais élevés qu'ils
entraìneraient , aux projets proposés, le
Conseil de district a décide d'adresserune
requète au Département federai de l'inté-
rieur, invitant la Confédératiòn à interve-
nir pour la protection et la conservation
du « Chemin Creux ». I^J. aw>£

[Un drame au passage à niveau
A un passage à niveau non-gardé près

de Sarnen , un attelage a franchi la voie
au moment où un train arrivait. Le che-
val a été tue sur le coup. Quant au con-
ducteur , il en a été quitte pour la peur.

Le cautionnement des employés
Un député catholi que a depose au Grand

Conseil genevois un projet de loi visant à
protéger le cautionnement des emp loyés.
Toute personne qui se fera remettre par
ses emp loyés, ouvriers, gérants , voya-
geurs ou commissionnaires, des espèces
ou des valeurs à titre de cautionnement
devra , dans les cinq jours , déposer ces
sommes ou valeurs dans un établissement
financier reconnu par l'Ettat , en indi quant
leur destination. Le retrait de tout ou par-
tie de ce cautionnement ne pourra ètre
effectué que sous la signature de l'em-
ployeur et de l'employé.

Plus de catéchisme
Le Conseil ecclésiasti que protestant zu-

richois du synode propose que le catéchis-
me soit remplacé par une sorte de eulte
pour la jeunesse. Le Conseil sera égale-
ment charge de redi ger un recueil de
chants d'église pour la jeunesse.

Chevaux emballés
Un cheval de M. Lieberherr, agriculteur

à Schmidberg, St Gali , ayant pris le mors
aux dents, pendant qu 'on était occupé
aux foins , a culbuté la poussette se trou-
vant près de la maison. Un bébé de trois
mois qui s'y trouvait a été projeté à terre
et tue sur le coup.

— AMeierskappel (Lucerne) un jardi-
nier nommé Johann Butler , conduisait un
char de foin quand son cheval s'emballa.
Butler traine par le cheval , passa sous une
roue du véhicule et fut  tue sur le coup.

L'habile voleur pince
Mercredi matin , un négociant de Genè-

ve, M. B., recevait une lettre dans laquelle
un individu lui intimait l'ordre, sous me-
naces de mort , de lui adresser le jour mé-
me, un pli contenant 125.000 fr., avec
adresse poste restante M. B. se rendit aus-
sitót auprès de M. Magnin, officier de po-
lice. Afin de pouvoir capturer cet escroc,
M. Magnin pria M. B. d'envoyer la lettre
demandée, tandis qu 'il chargerait les meil-
leurs limiers de suivre l'affaire.

Le ipli fut retiré à la poste par un chas-
seur, — il est inutile de dire que ì'enve-
loppe ne contenait pas les 125.000 francs
— alla remettre la lettre à son destina-
ta! re.

Mais la police veiilait et, au moment où
le chasseur s'acquittait de sa mission , les
agents s'emparaient de l'escroc.

Interrogé, l'individu prétendit avoir été
charge lui-mème de remettre cette lettre
à son auteur , qu 'il devait rencontrer dans
un grand café.

Accompagné et étroitement surveillé
l'individu fut conduit dans le café, mais
ce n'était là qu'une fausse indication qui
devait sans doute permettre de fausser
compagnie aux agents. Aussi , voyant qu 'il
ne réussirait pas à tromper la surveillan-
ce, l'individu se lanca dans la voie des
aveux.

Il s'agit d'un nommé Raymond Spinoy,
Belge, né en 1909.

Une perquisition faite à son domicile, a
notamment fait découvrir la machine qui
avait servi à ecrire la lettre. Des gants en
caoutchouc ont été également découverts,
ainsi qu 'un browning charge.

Il s'agit d'un dangereux escroc interna-
tional , qui est arrivé du Portugal par la
voie des airs et qui a contraete déjà des
dettes dans un hotel de Montreux.

Fillette écrasée entre deux chars de foin
Une fillette de cinq ans, de la famille

Leo Heim, de Neuendorf , Soleure, étant
tombée entre deux chars de foin , a été
écrasée et tuée sur le coup.

Un chien « pince » le voleur
Une curieuse scène s'est produite dans

un café de Lausanne. Un individu avait
dérobé à un camarade de travail une pe-
tite somme d'argent. Le hasard le condui-
sit dans un café où se trouvait précisé-
ment le volé. En l'apercevant, le voleur

fit demi-tour et prit la fuite. Malheureu-
sement pour lui , le propriétaire du café
possedè un chien berger allemand remaf-
quablement dressé. Lance sur la trace du
voleur, l'animai obligea celui-ci à rebrous-
ser chemin et le reconduisit au café où la
police n'eut plus qu 'à s'en emparer.

Tombe d'un train
Un voyageur de nationalit é tchèque , M.

Weiss, est tombe du train de Zurich près
du pont du Friedenthal, Lucèrne. Dans
sa chute, l'infortuné se blessa grièvement
à la tète. On l'a conduit à l'hópital canto-
nal où l'on constata qu'il souffrait d'une
forte commotion cerebrale. On ne sait pas
encore s'il s'agit d'un accident ou d'un
acte de désespoir.

Les désespérés
Dans un accès de neurasthénie, cause

vraisemblablement par son licenciement
de chez une personnalité neuchàteloise
dont on a beaucoup parie cette année, un
chauffeur , nommé G. s'est franche le poi-
gnet gauche, à Neuchàtel. Il a été trans-
porté à l'hópital des Cadolles où l'on ne
peut encore se prononcer sur son état. On
craint que l'amputation de la main ne de-
vienne nécessaire.

G. est marie et pére de famille.
— M. Armand Ravassin, àgé de 62 ans

ancien tenancier du café du Laurier , dans
le quartier de la Pontaise, s'est donne la
mort hier en s'asphyxiant au gaz d'éclai-
rage. Cette détenmination serait due à des
soucis intimes. La nouvelle a produit une
certaine émotion dans le quartier des ca-
sernes où l'ancien cafetier était connu et
estimò de tous.

Deux ouvriers tombent d'un échafaudage
Deux ouvriers italiens de l'entreprise de

construction Seeberger, à Innertkirchen ,
Berne, sont tombés d'un échafaudage
d'une hauteur de 20 mètres environ. L'un
est mort sur le coup ; I'autre est decèdè
deux heures plus tard.

La Genevoise, Compagnie d'assurances sur
la vie, à Genève

Nous apprenons que cette Compagnie
vient d'acheter un très bel immeuble en
plein centre de Bruxelles, au Boulevard
Anspach, près de la Bourse.

« La Genevoise », dont les affaires ont
pris un grand développement en Belgique,
y installerà les bureaux de sa Direction
particulière belge. '

LA RÉGION
Une arrestation

Un ouvrier occupé aux travaux de cor-
rection de la Tinière, s'étant fait à la jam-
be une légère blessure. fut « mis à l'assu-
rance >. L'oisiveté est mauvaise conseil-
lère : l'homme mit à profit ses loisirs pour
pénétrer , à faide d'un passe-partout, dans
la chambre, contigue à la sienne, d'un ca-
marade travaillant aux carrières d'Arvel,
pour ouvrir sa malie et lui dérober une
valeur de 500 francs, fruit de son travail
et de ses économies. Son coup fait, sa
jambe malade, qui lui valait des vacances,
ne l'empècha nullement de prendre le lar-
ge et de fuir vers l'ouest. Une plainte
ayant été déposée et la ju stice s'étant oc-
cupée de lui , le voleur a été arrété , mardi,
à Saint-Prex ; dans l'après-midi, à Ville-
neuve, sous les auspices du juge de paix
du cercle de Villeneuve, s'est faite la re-
constitu tion de la scène du voi. C'est le
Tribunal d'Aigle qui est charjré de cette
affaire.

P0IGNÉE DE PET5TS FAITS
-M- Le maréchal Pétain a été élu membre

de l'Académie frangaise au premier tour de
scrutin , à l'unanimité , en remplacement du
maréchal Foch.

Un second siège était vacant à l'Acadé-
mie Francaise par suite de la mort de M.
Francois de Curel. Les concurrents étaient
très nombreux. Après six tours de scrutin,
l'élection a été renvoyée à une date ulté-
rieure , aucun des candidats n'ayant obtenu
la maj orité absolue. Celle-ci était de 17 voix.
M. Le Goffic , au sixième tour , a obtenu 16
voix.

-M- On mande de Montreal au «e Daily Te-
legraph » que les Dr Archambaud et Marin ,
tous deux de l'hópital franco-canadien , ont
déclaré avoir guéri plusieurs malades souf-
frant du cancer , au moyen d'une nouvelle
méthode de cautérisation par courant élec-
trique à haute fréquence.

-M- Quarante forcats se sont évadés d'une
prison de l'Etat de Clemens, à 70 milles au
nord-ouest d'Houston , Texas, entra ìnant
avec eux trois gardiens. Des policiers armés
sont partis à leur poursuite.

-K- On mande de Mexico que de règlement
de la controverse reiigieuse n'envisage pa*
la modification des lois religieuses actuelles.
mais une interprétation differente de ces
lois.



¦%¦ Trois j eunes garcons de 12 à 16 ans ,
qui , depuis quelques semaines , mettaient en
coupé réglée, pendant la nuit , les magasins
et les automobiles , dans les rues lausannoi-
ses ont été arrètés et remis au j uge infor-
mateur.

-M- Le thermomètre a marque 35 degrés
à l'ombre à New-York et 36 à Los Angeles.
A New-York , il y a eu quatre décès par in-
solation. A la suite d'un violent orage qui
a emporté plusieurs ponts, il y a eu trois
noyés. La foudre a fait de nombreuses vic-
times.

-*- Le Parquet federai , sur renseignements
de la direction generale des postes suisses,
a décide de déférer aux tribunaux pénaux
le buraliste postai de Fontenais , près de
Porrentru y, sous la prévention de détourne-
ment commis au préj udice de l'administra-
tion des postes suisses dans l'exercices de
ses fonctions.

-)f Un hydravion à quatre moteurs est ar-
rivé hier , mercredi après-midi , à Gènes,
ayant à bord dix prélats espagnols se ren-
dant à la Cité du Vatican. Au cours du voi
de Barcelone à Gènes , une messe a été cé-
lébrée à bord de l'appareil , sur lequel un
petit autel avait été installé.

NOUVELLES LOCALES
Complètement ouvert

La route du Grand-St-Bernard est ou-
verte à la circulation des voitures et des
automobiles aussi bien sur le coté italien
que sur le versant suisse.

Lei mm valaisan, vaudois el
onois am Fètes do mie

Nous avons déjà dit il y a quelques
jour s combien imposante était la partici-
pation des groupes francais aux Fètes et
Jeux du Rhóne, qui seront donnés à Ge-
nève les 6, 7 et 8 juillet prochain.

Nous voulons attirer aujourd'hui tout
spécialement l'attention de nos lecteurs
sur l'importante collaboration qu'apporte-
ront à ces fètes les autres groupes venant
des cantons du Valais , de Vaud et de Ge-
nève.

A coup sur la plus caractéristique de
ces délégations sera la valaisanne. En ef-
fet, le comité est assure de la participation
de 160 Valaisans et Valaisannes, groupes
pittoresques entre tous qui porteront les
costumes de toutes les vallées du canton
du Valais. Ces groupes costumes chante-
ront les vieux airs du pays et danseront
les danses populaires de ce canton dont
on sait le caractère et le charme.

Du canton de Fribourg arriverà une for-
te délégation d'armaillis. Cette vigoureuse
cohorte sera conduite par le sympathique
député de là Gruyère, M. Colliard, qui
chantera le célèbre « Ranz des vaches ».

Le canton de Vaud qui figurerà au cor-
tège avec le groupe equestre la « Reine
Berthe » et de ses gracieuses suivantes,
sera en outre représente aux Jeux du
Rhóne par une imposante délégation de
60 à 80 personnes revètues du costume
vaudois du début du 19me siècle ; des So-
ciétés vaudoises de Genève fourniront
également une trentaine de couples en
costumes. Nos Confédérés vaudois danse-
ront la Taveyanne et la valse du Lauter-
bach, dont on n'a pas oublié l'immense
succès à la « Fète des Viarnerons ».

On voit par là quel intérèt les rivcrains
suisses du lac apportent aux fètes de Ge-
nève. Comme on le sait la représentation
du Folklore genevois à ces fètes compren-
dra deux groupes fort imposants : le
« Groupe du Temps présent » compose
d'ouvriers et d'ouvrières.

Le « Groupe des Autrefois » a été re-
constitué d'après l'imageri e populaire du
regretté peintre H.-C. Forestier ; il com-
prendra les tanneurs du quai des Ecorces ,
les cabinotiers, les lavandières et mar-
chandes de fleurs. Ce sera une délicieuse
évocation de la Genève du début du 19me
siècle.

Les groupes féminins chanteroiit « Les
Bonnes Dames de Saint-Gervais », cepen-
dant que le Picoulet. la charmante danse
populaire genevoise, sera exccutée par les
participants. Ajoutons que l'on applaudirà
des jeunes gens et enfants dirigés comme
les premiers par M. Baeriswyl, et qui évo-
ìueront au son d'une musique de Jaques-
Dalcroze dont on interpreterà encore en
fin de spectacle un ballet des plus agréa-
bles, évoquant la naissance du fleuve.

Comme on vient de la voir la partic ipa-
tion des groupes romands aux Jeux du
Rhóne donnera à ce dernier un aspect des
plus charmants.

* * *
Récemment dans les journaux , un arti-

cle a paru, semblant faire un appel au
nom du Comité d'Organisation des Fètes
du Rhóne, en vue de la création d'un
groupe destine à figurer à ces Fètes.

Le Comité d'Organisation des dites rap-
pelle qu 'en dehors des personnalités dési-
Knées par le Gouvernement du Valais pour
s'occuper de l'organisation de la partici-

pation de nouveaux éléments en dehors
de ceux officiellement prévus.

Le Comité Directeur de la IVe Fète
et du nime Congrès du Rhòne

Les note ans le Haut-Hue
La « Tribune de Genève » relate l'ex-

périence tentée dans le Rhòne supérieur
pour l'acdimatation de la truite arc-en-ciel
il s'agit de résoudre une fois pour toute
la question de l'émigration , car voici des
années que partisans et adversaires de
cette truite américaine se disputent sans
parvenir à déterminer si oui ou non ce
poisson demeure dans les cours où il a été
verse.

Cent-vingt-mille alevins ont été déver-
sés le 12 juin dans la partie supérieure du
Rhóne, soit d'Oberwald à Niederwald ,
donc sur un parcours de 17 kilomètres.
MM. Surbeck, Vouga, Imhof et Amann
ont procède à cette petite opération.
Comme on ne fera qu 'un seul repeuple-
ment en 1929, on verrà si la truite arc-
en-ciel demeure dans la vallèe de Con-
ches, si elle s'y reproduit naturellement
ou si au contraire elle descend petit à petit
à Mcerel, Brigue, Viège, Siene , Marti-
gny, où Ies pècheurs valaisans la guette-
ront au passage et la signaleront aux inté-
ressés. S'il en est ainsi , la multi plication
de cette truite sera abandonnée pour nos
eaux publi ques et le repeuplement de cette
partie du fleuve sera entrepris à nouveau
avec des truites fario (du pays).

D'où vient le mot Rhóne ?
Du « Journal de Genève » :
Comme un grand nombre de noms de

cours d'eau: Seine, Dranee, Durance, Isère
ou Morge, leRhòne est un mot ligure : il est
un deg rares eurvivants de la langue par-
lée dans l'oueet de l'Europe il y a plus de
trois mille ante. NQS « lacuetres « de l'àge
du taronze étaient des Ligures^ Ce eont
eux qui ont ba/ptisé notre Léman et son
pére le Rhóne.

Les Grecs de Marteeille sont les pre-
miers qui 'aient écrit le nom dn Rhóne.
Par eux , ce nom est arrivé en Grece dès
la première moitié du cinqudème siècle :
noug le trouvons dante Eschyle, qui mou-
rut en 456. Or, Marseille, à l'epoque de
sa fondation , 600 ans avant J.-C, n'avait
que des Ligures pour voisinte ; il en était
de mème ancore au quatrième suède,
quand fut redige le Periplo de Scylax,
que nous possédons et qui, comme Aristo-
te du reste, parie du Rhodanos. C'est seu-
lement au troiteième siècle que les Celtes
ou Gaulois sont arrivés dans le voisinage
de Marseille.

Chose curieuse, notre Rhòne n'éet .pas,
en Gaule, le seul eourg d'eau qui ai <porté
le nom de Rhodanos, ou , avec une ortho-
graphe latine qui a échappé à l'influence
grecque, Rodanns. Il y a, SUT le continent
eurapéen , au moins quatre autrete Rhoda-
nes ou Rodanus, trois en Gaule et un
dans l'Italie du Nord.

Mais que signLfie ce nom si souvent
porte par des fleuves, des rivùèresi ou des
ruiseeaux ? Vers les derniers teni'psi de
l'empire romain , un érudit anonyme a
compose ini petit gloesaiTe gauloii? et il
considérait Rhodanus comme un compo-
se de deux termes : le premier 'serait, sui-
vant lui , rho, un préfixe oeltique qui veut
dire « trop, très ou beaucoup ». Reste
tlanus ; or notre .philologue antique pré-
tend y voir le mot dai» « juge ». Dan efet
le nom d'un des fils de Jacob et d'une deis
douze tribus d'Israel ; c'est donc en hé-
breu un nom ipropre, maiig c'est en mème
temi*, en hébreu toujourte, un nom com-
mun dont le sens eet « jug e ». Inutile de
s'arrèter plue longtemps aux réveries éty-
mologiquete de ce celtomane hébraìsant !

Rotanos, iplus tard Rhodanus, pourrait
veni']- de la forme secondaire ROT, d'une
raoine indo-européenne RET, d'où le ver-
bo irlandais rethim « je cours «, en bre-
ton redann ; d'où aue>i lo galloib moder-
ne rhawd « course » , d'où enfin le latin
rota « roue » , littéralement « celle qui
court ». Rotanos, nom de fleuve, eignifie-
rait « celui qui court , le coureur, le cou-
rant «.

Monthe y est prete à recevoir les paastes
Quelques jours encore nous séparent de

la Fète cantonal e de gymnastique.
Le comité d'organisation et les différen-

tes commissions, sur les dents pendant des
mois , s'ébrouent maintenant au soleil de
juin , et respirent. Tout est prèt , pare, pré-
vu , regie.

Et maintenant , vogue la caravelle aux
larges voiles ! L'espoir est permis.
Ils viendront dans la cité claire, les gym-
nastes ; sveltes et marche cadeneée. L'é-
clat des cuivres harmoniques enchantera
les vieilles murailles. Il y aura des dra-
peaux , et des fleurs coupées aux fenètres,
et des visages de jeunes filles aux fenètres
et dans la rue.

Dans l'aube a été, cela fera merveille :
M. Bréganti y veillera et habillera Mon-
they d'are en ciel.

Elles viendront. Les blanches cohortes
passeront notre Rubicon : la Vièze.

Jeunes gens et jeunes filles sportives.
Vivat !

Nous vous attendons et nous vous ai-
mons, parce que vous ètes jeunes, parce
que vous ètes l'élégance et la joie et ì'in-
connue.

Quelques jours encore et nous aurons
des soirées bachiques, des choeurs de ver-
res et des mélodies nocturnes, sous la can-
tine doublement aggrandie.

Que chaque Montheysan, s'ingénie à ren-
dre accueillante notre petite ville, et par-
ticipé autant qu'elle peut au succès de la
fète : 5000 billets de loterie sont à vendre.

Quel est ce cadavre ?
On a trouvé dans le lac, près des carriè-

res du Locum, à Meillerie, le cadavre d'un
homme qui a du séjourner dans l'eau très
longtemps car il était recouvert d'une con-
che de ealcaire.

Le corps était nu et ceinture d'une
courroie de cuir. Les bras et les j ambes
étaient arrachés ; la partie supérieure de
la tète manquait jusqu 'à la bouche.

Aucune disparition n'a été signalée sur
la còte savoyarde ces derniers temps. Il
est possible que le corps soit celui d'un
ouvrier tombe dans le Rhóne à Martigny
le 10 mai 1928 et qui ne fut jamais re-
trouvé.

Succès
M. Elie Gaillard , d'Elie, à Ardon, a subi

avec succès l'examen de diplóme de l'Eco-
le polytechnique federale, en qualité d'in-
génieur forestier. Toutes nos félicitations.

Les caisses Raiffeisen
L'Union suisse des Caisses de Crédit

mutuel (système Raiffeisen) dont le siège
est à St-Gall, vient de publier son 26me
rapport annuel sur l'exercice 1928, ainsi
que le tableau statistique des bilans de
toutes les Caisses affiliées.

Le développement du sens de l'organi-
sation mutualiste pour la défense des in-
térèts de tous genres qui se manifeste
dans Ics milieux agricoles a permis une
extension nouvelle de cette organisation
qui groupe actuellement 480 Caisses d'E-
pargne et de crédit mutuel.

Durant le dernier exercice 28 nouvelles
Caisses ont été constituées. Neuchàtel,
Glaris et Zoug sont les seuls cantons qui
n'ont pas de Caisses Raiffeisen. Le chiffre
des membres accuse une augmentation de
2610 unités et atteint 40092. Les dépòts
confiés se sont aocrus de fr. 20.070 mil-
lions (chiffre qui n'avait encore jamais été
atteint) de sorte que la somme du bilan
de toutes les Caisses; s'est élevée à francs
216,023,179.73. Un bénéfice de fr. 688,302,
96 a été réalisé et les réserves se sont éle-
vées à fr . 6,128,554.22.

Le canton du Valais compte 83 caisses
Raiffeisen. Le Valais romand en compte
44 avec 2788 membres et le Haut-Valais
39 avec 2733 membres.

Les progrès réalisés durant l'exercice
écoulé ont été particulièrement réjouis-
sants et le chiffre des dépòts confiés s'est
augmenté en 1928 de 1.94 million de fr.

Les sociétaires sont au nombre de 2521,
le chiffre total du bilan est de 11.7 mil-
lions. Le roulement ascende à fr. 25 mil-
lions et les réserves atteignent 493.356,74.
fr.

Il est intéressant de relever aussi que le
total des dépòts d'épargne est de fr 5.1
millions par 6917 déposants.

Répondant à l'invitation des Caisses va-
laisannes les délégués des Caisses Raiffei-
sen suisses se réuniront en Congrès an-
nuel à Zermatt les 1 et 2 juill et 1929.

AIGLE. — Un gendarme renversé par
un side-car.

Un accident s'est produit mercredi , vers
22 h. 10, au pont de Collombey. Le gen-
darme Fernet, de service sur le pont, à
cause de la fièvre aphteuse, a été atteint
et renversé par un side-car conduit par M.
Dubois , tenancier du café du Casino, à
Aigle. Dans le side-car se trouvait M. Fa-
vrod-Coune, domicilié à Aigle également.
Le médecin appelé par téléphone a donne
quelques soins au blessé et constate une
grave fracture de la j ambe droite. Le gen-
darme fut ensuite transporté à l'infirmerie
d'Aigle en auto par M. Visinand , de Ter-
ritct , de passage sur les lieux peu après
l'accident.

L'enquète est instruite par le juge de
paix du cercle d'Oilon, assistè du chef du
ler arrondissement de gendarmerie.

CHAMOSON. — M. Georges Maye, ins-
titùteur. (Corr.) — Il vient de mourir à
l'Hòpital de Sion, à l'àge de 26 ans...

Seigneur, que votre volonté soit faite...
Depuis un mois, les chances de voir no-

tre ami revenir à la sante , allaient dimi-
nuant. Et pourtant, nous espérions quand
mème, car nous connaissions cette belle
energie morale et cette remarquable ré-
sistance physique.

Georges n'est plus. Et en cette minute
où nous tracons ces quelques lignes, en
proie à la plus douloureuse émotion , il
nous semble que cela n'est pas possible.
C'est trop vrai, hélas ! Et la mort s'est
montrée une fois encore, terriblement
aveugle et exigeante.

Un jeun e homme profondément bon.

généreux, et d'une delicate sensibilité, tei
était notre ami.

Cette mort cause un vide bien grand et
bien cruel. Vide terrible dans la famille
éplorée, que le malheur semble visiter
avec acharnement. Vide sensible à l'école
où M. Georges Maye excellait. Vide dou-
loureux dans la Société de chant, à la-
quelle il s'était donne tout entier.

Georges n'est plus pour nos pauvres
yeux terrestres. Mais la foi nous dit qu'il
vit dans l'étemelle paix et l'éternelle lu-
mière. Il prie pour ceux qui souffrent et
pleurent, mais que la sainte Espérance re-
lève et console.

Seigneur, que votre volonté soit faite !
CHAMOSON. — Où allons-nous diman-

che ! Parbleu , à la Kermesse de la Société
de Musique l'Avenir, à Chamoson. Cette
fète qui a dù ètre renvoyée à cause du
mauvais temps, aura lieu, dimanche 23
courant, avec la participation d'une socié-
té de musique des environs. A part les jeux
très variés et le bai conduit par une bon-
ne musique nous aurons l'occasion de dé-
guster le fendant ler choix de Chamoson.
Pas d'absents, tous à Chamoson, le di-
manche 23 courant, pour fraterniser avec
nos amis de l'Avenir.

CRANS sur Sierre. — Pour rappel la
grande Kermesse, organisée demain, dans
le Pare de l'Hotel du Golf , par la Société
de Musique « Cecilia » de Chermignon.
Toutes les attractions les plus diverses ne
manqueront pas d'attirer petits et grands.

LEVRON. (Corr.) — Qui n 'a pas encore
choisi son but de promenade pour dimanche
prochain accueillera avec plaisir l'heureuse
idée qu 'a eu la j eunesse conservatrice du
Levron d'organiser un bai champètre à l'oc-
casion de la fète patronale. Ainsi chacun
pourra quitter la lourde atmosphère de la
plaine pour venir respirer pleinement l'air
pur et vivifiant de la montagne , tout en
ayant la faveur de prendre une part active
à la fète dont l'organisation promet d'ètre
des mieux réussie. Un bai bien organisé et
une cantine bien fournie et d'autres attrac-
tions que nous nous abstiendrons d'énumé-
rer , feront la j oie des amateurs et l'admira-
tion des connaisseurs. Amis des saines ré-
j ouissances et amateurs des coins idylli-
ques , venez tous au Levron dimanche pro-
chain où l'accueil le plus cordial vous est
réservé. Un orchestre de choix fera valser
j eunes et vieux à l'ombre des ormeaux choi-
sis pour la circonstance.

En outre vous aurez encore l'occasion de
voir se dérouler dans les rues du village le
magnifi que et traditionnel cortège de la con-
frérie de St-Jean avec ses bannières et ses
armes antiques qu 'elle a conservées avec un
soin j aloux. Tant d'autres choses encore
vous y attendent et vous convient mais
nous préférons vous réserver à tous une
agréable surprise. Ce que nous pouvons
vous affirmer d'ores et déj à c'est que cha-
cun rentrera dans son foyer avec une am-
pie provision de gaìté et de bonne humeur.

Qu 'on se le dise !. En cas de mauvais
temps, la fète sera renvoyée.

De l'état.des maladies des arbres fruitiers
au printemps 1 929

C'est à présent au début de l'été qu 'ap-
paraissent bien les dégàts causes aux arbres
fruitiers avant , pendant et après la florai-
son, par les différents insectes et cryptoga-
mes.

En Valais on a, jusqu 'à maintenant , cons-
tate les dommages- — il s'agit ici naturelle-
ment des dégàts d'une certaine importance
— qui proviennen t des parasites et mala-
dies suivants :

1) Dégàts causes par les hannetons.' Bien
que , dans l'ensemble du canton , le voi des
hannetons ait été, en general , inférieur à ce-
lui de ces années passées, on doit consta-
ter des dommages relativement importants
sur les noyers, les chènes, et les arbustes
d'ornement. Pour les arbres fruitiers on n 'a
pas enregistré de dégàts importants. De cer-
taines communes on nous a cependant si-
gnale des dégàts causes à la vigne (Saillon ,
Chamoson , Sion).

Le seul moyen de lutte qui soit d'une ef-
ficacité contrólable est le ramassage des
hannetons. Malgré les mesures prises par
l'Etat , cette lutte ne se fait pas dans toutes
les communes d'une facon intensive. On
manque surtout de persévérance, en gene-
ral , alors que seule une cueillette systéma-
tique des hannetons pendant toute la durée
du voi produit un effet satisfaisant. Il faut
cependant relever que dans quelques locali-
tés on a détruit une grande quantité de han-
netons.

Les essais entrepris en vue d'empècher
la ponte des ceufs par Ies hannetons en éten-
dant de la naphtaline dans les j ardins frui-
tiers ont donne de très bons résultats . Des
essais de ce genre ont été effectués à Chà-
teauneuf et à Sion.

2) L'Hyponomeute (Hyponomeuta mali
nellus) apparati cette année en plus grand
nombre. Ces petites chenilles d'un j aune
brun ou d'un brun-gris , avec 2 lignes poin-
tillées noires séj ournent dans de grands nids
de chenilles gris. Ces nids étant très visi-
bles, on peut combattre les chenilles en sup-
primant et en détruisant leur demeure. Les
arbres qui ont été traités à l'arséniate de
plomb (2% ) immédiatement après la florai-
son sont pour ainsi dire indemnes. Un trai-
tement qui peut encore étre effectué main-
tenant consiste en un sulfatage avec le mé-
lange suivant : savon noir 1 %, nicotine vi-
tree 1 % et alcool pur % %.

3) Les pucerons apparaissent pour ainsi
dire sur tous les arbres fruitiers dès que la
temperature chaude persiste. Pour lutter
contre les ravages de cet insecte , employer
le mélange mentionné ci-dessus (nicotine-
savon noir) qui s'avere des plus efficace.

4) Monilia . Voilà un champign on qui cause
beaucoup de dégàts , surtout aux abricotiers ,
aussi cette année-ci , bien que , à notre avis,
il existe des moyens d'annihiler les effets de
cette maladie. Les essais que nous avons
entrepris à Chàteauneuf sur une trentaine
d'abricotiers ont donne des résultats abso-
lument convaincants. Quelques propriétaires

de Saxon ont fait les memes expériences.
Ce qui importe dans la lutte contre la mo-

nilia c'est la taille minutieuse de toutes les
pousses atteintes. Ce travail doit se faire
au printemps, dès l'apparition de la maladie.
On obtient des résultats meilleurs encore en
faisant suivre cette taille d'un traitement à
la bouillie sulfocalcique 2 % ou à la bouillie
bordelaise 1 %. Reste à étudier la question
de savoir si chez certaines espèces, l'em-
ploi de la bouilli e sulfocalcique n'influence
pas la fructuation. Comme l'infection reste
actuellement stationnaire , il y a lieu de dif-
férer tout traitement j usqu'après la récolte.

On trouvé une espèce de la monilia éga-
lement sur les cognassiers, Ies cerisiers et
les poiriers. Mèmes remarques que pour la
monilia des abricotiers. On devrait surtout
vouer une plus grande attention à la moni-
lia des cognassiers.

5) La tavelure apparait également dans
une assez forte proportion cette année-ci.
Nous recommandons un sulfatage renouvelé
à la bouillie sulfocalcique bordelaise pour le
traitement des pommiers.

6) Dégàts du gel. C'est seulement mainte-
nant que l'on constate dans tout le canton
les effets du gel de l'hiver dernier. Un peu
partout des arbres périssent sans que 1 on
puisse découvrir une cause parasitaire, c'est-
à-dire une cause due à la présence d'insec-
tes nuisibles ou d'une maladie cryptogami-
que. La Station cantonale d'Entomologie a
recu de toutes les parties du canton des
échantillons de tels arbres (abricotiers , pè-
chers, poiriers). Il arrivé que ce dépérisse-
ment des arbres s'étende dans une propor-
tion inquiétante. Ainsi à Saxon une sèrie de
j eunes abricotiers ont péri subitement.

Lors d'une tournée d'inspection que le
soussigné a fait dans cette commune avec
M. le Dr Faes, Directeur de la Station fede-
rale d'essais viticoles et arboricoles à Lau-
sanne , on a constate que , dans la plupart des
cas, ce dépérissement était dù à des causes
naturelles ; notamment à un arrét de la cir-
culation de la seve provenant des effets du
gel. Il ne s'agit donc pas, comme le présu-
ment quelques propriétaires , d'une nouvelle
maladie , mais d'un phénomène que l'on a
constate ce printemps dans les diverses par-
ties de la Suisse.

Nous rendons à nouveau les propriétaires
d'arbres fruitiers attentifs au fait que les
dégàts provenant d'insectes ou de maladies
peuvent ètre évités dans la plupart des cas
si l'on fait les traitements préventlfs à temps
(avant -ou immédiatement après la florai-
son). Si l'on attend que les dégàts soient
bien visibles il est parfois trop tard pour
agir.

Pour tous renseignement ayant trait aux
maladies des plantes cultivées, on peut s'a-
dresser à la Station indiquée ci-dessous.

Station cantonale d'Entomologie appliquée
Dr H. Leuzlnger

Société de Sauvetage du lac Leman
Voici l'ordre du j our de l'Assemblée géné-

nale annuelle qui se tiendra à Térritet , au
Grand Hotel , le 30 j uin à 11 heures et quart:

1. Appel des Sections
2. Rapport présidentiel
3. Comptes de l'exercice 1928. Rapport

des controleurs
4. Nomination des controleurs pour 1929
5. Nomination des membres du Comité

centrai non présidents de sections
6. Choix du lieu de l'assemblée generale

de 1930
7. Distribùtion du prix W. Huber (pour la

bonne administration)
Distribùtion du prix L. Roussy (pour le

bon entretien du matériel)
Distribùtion du prix R. Bartholoni (pour

le meilleur entraìnement au sauvetage).
8. Distribùtion des récompenses de sau-

vetages
9. Propositions individuelles.
Après-midi , courses de canots de sauve-

tage.

Monsieur Joseph LUGON, à Genève ; les
familles COTTET, LUGON et alliées font
part à leurs amis et connaissances de la
perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

ALICE LUGON
née COTTET

leur chère épouse et parente décédée à l'àge
de 26 ans.

L'inhumation aura lieu à Collombey (Va-
lais), le dimanche 23 courant , à 10 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Antoine GIOVANOLA et famille,
profondément touchés des marques de sym-
pathie témoignées à l'occasion du deuil dou-
loureux qui vient de Ies trapper , présentent
à toutes les personnes qui y ont pris part ,
l'expression de leur reconnaissance.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie recues .dans leur
grande épreuve , Madame Leon MORET-
SARRASIN et ses enfants, à Martigny-Croix
ainsi que les familles parentes et alliées re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

VERNAYAZ - HOTEL VICTORIA
Dimanche 23 juin , dès 20 heures

eAL
Orchestre Paulo-Se-Tord — :— Bon vin

ANNONCES sons INITIALES ou CHIFFRES
Ces itiltiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés sur Ies enveloppes renfermant Ies
réponses. La correspondance est transmi-
se sans étre ouverte à l'annonceur.



Chamoson -:- Dimanche 23 Juin 1929

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare «L'Avenir»

Attractions diverses - Tir au flobert - Match aux quilles
Tombola , etc, etc.
Cantine

Pendant Chamoson ler choix
BiMlL. Bonne musique ta^aVK-^

mM^ m^ iì'mm
Les 23, 29 et 30 juin 1929

KERMESSE
organisée par la fanfare «Liberté» de Salins

Service de camions dès la Place du Midi , à Sion
Fr. 0.60 la course

30 juin : tirage de la loterie-tombola 

IXme Fete cantonale valaisanne
fc Mli

Monthey, les 29 et 30 juin 1929
. Etes-vous hors de soucis

pour vos vieux jours ? Si-
| non , assurez-vous sur la

vie à la

„ GENEVOISE"
M. Chollet, agent general, Martigny

M. L. Pignat, Inspecteur, Vouvry.

CRANS sur Sierre
Le tirage de la loterle de la société de

musique ,, Ancienne Cecilia " de Chermignon
aura lieu irrévocabìement le 23 juin 1929, au
SPORTING-HOUSE.
Nombreux lots en nature. Prix du billet 50 et.

ler lot 1 tonneau avec 200 litres vin
. . 2me « 1 buffet de cuisine

3me « Fr. 100.- en espèces
4me « 1 montre or

Après tirage : Attractions dlveraes BAL

Les célèbres couteaux Uì) ^T^$ 0 
P I N  

E 1
'.'..¦ sont les meilleurs. En vente partout.
René Boch - St-Gingolph

Unique dépositaire pour la Suisse.

AVIS
J'avise le public de Martigny et environs

qu'à partir de fin juin courant

l'atelier k Èraiap m Hi
du Quartier de Plalsance à l'Avenue de
la Gare, à Martigny.

Voitures et chars neufs de tous numéros.
Construction de ponts de camions et camion-

nettes.
Se recommandé :

A, PAPILLOUD, charron.
HII1IIIHIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
¦ "7|ir»if*tl Compagnie generale ¦
: èXmlMl 11*11 d'assurances =
3 contre les accidents et la responsabilité civile. 5

I Ch. Aymon & A. de Rivaz I
S SION =
niimmiimiiiiiiimmiiiiiininiimiiimiiiì

AVIS
Le soussigné avise la population de St-Maurice et

des environs , qu'il a pris en main une entreprise
d'Autos-Transports

par camionnette et taxis. Par un travail soigné et de
toute sécurité , ainsi qu'avec un tarif très abordable ,

il se recommandé :
Tel, provis. No 34 Jean PROBST St-Maurice

Exceptionnel!!!
Du lundi 24 au samedi 20 juin seulement

je vends

4 rouleaux papier W. C.
95 et.

au prix de fabrique
Tel. 2 86 Ch. DARBELLAY, Sion Tel. 2.86

Expéditions par retour du courrier.
! 

PIANOS
H A R M O N I U M S
Vente. location, échange,

accordage, réparation.
Gramophones de toutes
dimensions. Disques. Pa-

natropes.
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI. Centrale)

L MERMOUD
SAXON

Enseignes en tous genres
décorations , affiches

Docteur

Ed. Sierre
ne recoit pas jusqu 'à nouvel

avis.
Sion , Avenue du Midi

A vendre d'occasion et à
l'état de neuf un

HI w iìes
conviendrait pour une bou-
langerie-épicerie.

S'adresser à la Boulange-
rie Henri Band , St-Maurice.

Emballages poni In
avec panier osier, système
francais, reconnule meilleur,
à prix modéré à la Scierie
Coquoz , Evionnaz. Tel. 1.

Vous trouverez en tout
temps des

poimiTinnoi
SELL1ERS. GYPS1ERS

au moyen d'une annonce
dans ,, L'Indicateur des
places" de la „Schweiz.
Al lgeme ine  Volks-Zei-
tung" à Zofingue. Tirage
garanti : 85.600. Clòture
des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adresse
exacte.

A vendre d occasion et à
l'état de neuf une

machine à ecrire
marque «ADLER» et une

table pour machine
avec tiroirs. On cèderait à
un prix très avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. J. S.

L Couchepin
Docteur en droit
Avocat et notaire
Martigny-Ville

ahsent
en service militaire
du 23 au 29 juin

fin érhannorait
laute d'emploi , camionnet
te Rochet-Schneider, en
bon état , contre marchandi-
se. S'adresser Aubert Ducai-
re, Primeurs, Lausanne.

On demande pour la sai-
son d'été, pour Ovronnaz et
pour de suite une bonne

vache a lait
Bons soins assurés. S'adr. à
Crettenand Jules, à Leytron.

A vendre pour cause de
maladie , à bas prix , une

moto
marque anglaise, 23/i HP.,
en parfait état de marche.

S'adresser à Mettan André ,
Evionnaz.

MONTAGNE
On demande a louer , pour

un mois , petit chalet ou
appartement de 2 à 3 pièces.

Offres par écrit sous
P t7098 M. à Publicitas ,
Montreux. 

On cherche pour hotel de
montagne une

laveuse
et une.

fille de cuisine
S'adr. Hotel Schwarzhorn .

Gruben (TonrtemagneJ .
On demande de suite |f #• ¦ w% r _ ¦

jeune fiiie Velos -:- Réparations
dans famille en séjour a _„ „ ,
Finhaut pour soins du me- J informe le public que, dès maintenant , je me charge
na ge ' de toutes réparations de bicyclettes

Faire offres à M. Birraux Vente - Échange - Pièces détachées - Machines neu-
Chalet de la Forèt Finhaut! ves> "*ere marque anglaise , pour Dames et Messieurs.
———- ' Prix très avantageux.On cherche une ge recommande . H _ Goègel , St-Maurice. Tel. 66.

FILLE
pour le service des chambrès
et aider au café , et une
lille de cuisine

S'adr. Hótel-Pension des
Mosses. Tel. 15.

St-Maurice -:- Modes
Madame Ducommun-Chapelle , modiste, a l 'honneur

d'aviser les dames de St-Manrice et des environs qu 'elle
vient de s'installer face à l'Avenue dn la Gare, où vous
trouverez un joli choix de chapeaux pour dames,
Jeunes filles, ainsi que pour Mes-sieurs , différents ar-
ticles, tels que cravates, bas, parfumerle, etc.

La maison se charge de toutes les transformations
concernant la mode, et réparations.

Bonne marchandlse, prix modérés.
Se recommandé.

FEMMES QUI SOUFFREZ
da Maladles Intérleures. Métrlte. Fibroine*. Hémor
rafles. Suites de .couches. Ovarltes. Torneare. Per
tes blanches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car 11 existe un remède incomparable, qui a salive
des milliers de malheureuses condamnées à un
martyre perpétue!, un remède simple et tacile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
Cesi ia

FEMMES oui SOUFFREZ. aurtez-vous essayé
tous les traitements sans résultat. que vous n'a-
vez pas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder . taire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

La JOUVENCE He l'ABBE SOURY
e est le salut de ia lemme
FEMMES OUI SOUFFREZ de

Rèsles inrézullères accompa-Rèzles inréguilères accompa- I *«¦«"¦ ». *«*«* I
znées de douleurs dans le ventre et les reins : de
Mleraines. de Maux d'Estomac, de Consttpation,
Vertlzes. Etourdlssements. Varlces. Hémomroides,
etc.

Vous qui cralenez la Conuestlon, les Chaleors,
Vapeurs. Etourdlssements et tous les accidents dn
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui vous sauvera sùrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratoires Mai. DUMONTIER . à Rouen (Fran-
co), se trouvé dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót cenerai pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien , 21 quai des Bergues, a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de V Abqé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplacer s
Funiculaire

Sierre-Montana-Vermala
Le service du funiculaire Sierre-Montana-Vermala sera

suspendu pour cause de travaux de révision , dès le 24
au soir au 26, óventuellement 27 juin.

Pendant cette interruption^ il sera organisé un service
restreint de voyageurs, bagages et grande vitesse par
autos entre Sierre et Montana. Pour autant que les pla-
ces disponibles le permettront , les voyageurs seront
donc transportés par autos au prix normal de la simple
course. -¦ ' La Direction.

T?< ut MI IN unii t̂rf
(um in n nini  l ' f ,rapiEday

De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arome.
Sirop fait de pur jus de tram-
boises des montagnes, que
nous pressons nous-mémes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile a emporter gràce à sa
concentration élevée. De méme:
s i r o p  de m ù r e s  W a n d e r ,
sirop de groseilles Wander etc.

Dr. A. W ANDEB & A. 
¦̂ •̂  BERNE ^SSa

St-maurice - Remise de commerce
Madame Gay-Balmaz avise son honorable clientè-

le qu 'elle a remis son commerce de modes à Madame
Ducommun, et remercie tous ses clients de la con-
fiance qu 'ils lui ont témoignle.

D'autre part , Madame Ducommun sollicite la
méme bienveillance en assurant sa clientèle de son en-
tier dévouement.

St-Mauricc , ce 20 juin 1929.

IO mars oeuvres
sont demandés à la Carrière de Massongex
Loslnger at Ola.

On demande pour le 15
juin , pour 2 mois et demi ,
dans petite pension , une

jeune fille
propre et active, un peu au
courant du service.

S'adresser Pension Dents
dn Midi , Corbeyrier s/ Aigle.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.

Restaurant sans alcool ,
Yverdon. 

Demoiselle

Steno - itjlo
est demandée dans maison
de commerce en Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous 688. 

On demande pour entrée
de suite

jeune fille
d'une vingtaine d'années, sé-
rieuse et active, pour aider
au ménage et servir an café.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. R. 

Jeune homme de 19 ans,
actif et travailleur , cherche
place comme

PORTIER
Entrée à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. C, 

On demande nn bon

DOMESTIQUE
Place à l'année. — S'adr. à
Bessero, Fully (Val.) Tel. 16.

Dr Si i Werra
Martigny

absent
jusqu 'à nouvel avis

encor
une gaufrette ne fut si delicate ,
siexquisementfourrée de fin cho-
colat , si ral 'raichissantc , si ero-
quanteetdesi bonne conservation
fr. 1.- seulement la 1/2 livre

SIRIS , la gaufrette qu'on redemande
En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries , etc

Le Roi des Occasione
PAUL ADDY

Monthey et Sierre
Immenses occasiona en tous genres de meubles

Réparations de literie Grandes facilités de payement
A la méme adresse, on demande un matelaaeler

On demande

manoeuvres et jeunes gens
S'adresser à Lonza S. A. Fabrique Elee

tro chimique, Vernayaz.

Oli 5

Des visites?... Mais vous ne sauriez ètre
prise au dépourvu. Le café que vous of-
frirez enchantera les plus difficiles, car,
pour le rendre plus corse et plus arorna-
rique, plus colore et plus salutaire, vous
y mettez toujours de la pure et bonne
chicorée D V étoile, si économique ,
celle de vos grands-parents déjà.

Pour du bon café, chicorée m
suffit pasJl faurDV étoile.

Atelier Electro Mécanlque

o
Rectificationdecylindresetvil brequins

Mécanique
pistons , axes, segments,
coussinets, bielles, engre
nages, construction de
pièces détachées de
tous modèles, etc.

soupapes

r Spécialités
pour automobiles

Soudure
autogena et électrique

Electricité
Magnétos , dynamos,

démareurs , conjoncteurs , régulateurs,
réparation et charge d'accumulateurs, etc.



Les insectes savent se défendre
Sous ce titre , M. Alphonse Labitte , atta-

ché au Muséum d'Histoire Naturelle , écrit
dans l'« Intraiisi geant » :

Les insectes, étant des étres faibles , su-
bissent fatalement la loi du plus fort ; ils ne
peuvent s'y soustraire , malgré leur prudcn-
ce, leur ruse et leur courage.

Queiques-uns cependant se défenden t
avec une grande energie et souvent avec
beaucoup d'astuce ; leur espoir d'échapper
au danger est aussi manifeste que chez les
autres animaux , l'homme compris.

Devant leurs nombreux ennemis la plu-
part prennent la fuite ; la nature leur a don-
ne , pour éviter le perii qui constaminent les
menace, des moyens de sauvegarde excel-
lents ; les ailes, dont la maj eure partie est
pourvue, jouent un ròle de premier ordre ,
puis les trois paires de pattes , presque tou-
j ours très agiles, les dérobent bien souvent
à ceux qui en veulent à leur vie.

Dans la défense que présentent les insec-
tes à leurs ennemis , il n 'y a ni « tropismo »,
ni « mémoire spécifique », pas plus que sen-
sibilité différentiolle » ou « d'adaptation »
possible de cette méme sensibilité ; il n 'y
a pas non plus de « réactions primitives » et
« automatiques », ni « tétanos musculaire » ;
ce sont des termes , des mots que nos sa-
vants modernes emploient pour expliquer la
vie ou l'intelligence des insectes. Soyons
plus clairs et simplement plus vrais.

Que peuvent faire tous ces mots forgés
par une science spéculative dans le fait sui-
vant : c'est celui concernant des guépes qui
défendaient leur nid. On n'y trouvera que
de la surprise , de la colere , de la circons-
pection et du raisonnement.

A mon ermitage de Marsauceux , dans un
endroit inculte où croissent les marj olaines

liei Valili! !
Lavage chimique

Maison de confiance — Prix modérés
Livràison prompte et soignée

Noir deuil chaque four
Exposition cantonale Sierre 1928

MÉDAILLE D'OR

K&S
-* ^KaU '

_mf ¦ j g m  g à Wa_9 É Pj t iH paycmcnts mensuell

%_dXÌ4jQX£~ /̂(!/t0tl Demandez les prix réduit:
\f PZrgrosei//es rouges et framòo/ses avec ca,

ualo9ue 9ra,uit
£ «af

SanS 6y al© Fabrlqui mista machina a coudn J. ».
comme quai ite Lue,r"'

VÉRON &C3S BERNE nnurupRiF runiniiN
F A - B R I  Q U E  DE C O N S E R V E S  DUUIII LIIIL LULVHLIIIL

En vente dans tous les bons magasins IMIuL HUUU , IlLiLl
d'alimentation TéI.-9.82,expMIesàucissons

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY 8. A.

Dépòts à terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Prèts sur billets

Ouverture de Crédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

ma, tot mmmdiM, U §iméstté, M

dans les grandes herbes émaillées de pà-
querettes et de boutons d'or, j'ai pu obser-
ver à loisir des guépes germaniques (vespa
germanica), très communes dans notre ré-
gion. Leur nid était creusé dans ce paradis
des insectes. Je me souviens de l'ardeur du
soleil en ces j ours d'aoiìt de cette annéc-là ;
j'avais de la peine à le supporter tant il
était brùlant et accablant. Je m'étais coiffé
d'un vaste yoko préservatcur des rayons
ardents et qui a permis à ma cervello de ne
pas entrer en ébullition.

Je m'approchais du nid où les guépes
semblaient en effervescence , mais à peine
arrivé à un mètre de leur tourb illon , je fus
accueilli par des cris de fureur et assalili
par des démonstrations tell ement hostiles
que j e dus renoncer à m'appr ocher davan-
tage. Lentement , à reculons , je rebroussai
chemin.

Deux heures après , je revins et j e fus re-
cu avec le méme cérémonial. Je n'insistai
pas.

L'après-midi , vers deux heures , je renou-
velai ma tentativo ; cette fois , malgré le
ronflement peu encourageant de certaines
guépes autour de mes oreilles , j e m'arrètai.
Je restai à la mème place environ un quart
d'heure , sans faire aucun mouvement , en
plein soleil , plus cuisant qu 'il n 'était le ma-
tin , puis je me retirai sans ètre poursuivi.

Vers quatre heures du soir , je revins ;
quelques guépes voletèrent autour de moi,
moins agressives ; elles me Iaissèrent mème
approcher j us qu 'à l'orifice de leur demeure
souterraine. Une seule d'entre elles, d'un
caractère plus violent sans doute , s'appro-
cha de ma figure et me lanca son cri de
guerre "puis elle disparut. Je fis une pause

S A  \T (~ \̂ Ssie'vSmSt la boisson de famille permanente Le litre à 15 centimes environ
r\ X V / — Exceliente , rafralchissante et saine, préparation simple. - Substances poor 30 60 et 120 litres dans les dro-
1 

_
\

__ ___ 
^\ V,.̂  guenes, épicenes et soc. de consom., sinon par le

(Artif. sans alcool) Dépositaire cherche pour chaque localité. Dépót à Monthey : Drog. Marclay. seul fabricant : Max GEHRING , Kilchberg près Zurich ,Sion

poudre à nertoyer ideale

SUZE

VALEUR QUI CONFOND

La bonne

Expédition de chaussures J. KURTH.  Genève

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Magasins
à louer. - S'adresser à Osw
Mottet , St-Maurice.

AnrinnItPiir. Qm u i  I U U I I V U IU
FAUCHEUSES Mac-Cor-
mick , Deering, Hercule , et
Nouvelle Automate , à l'A-
gence agricole, Ch. Roduit ,
Martigny. Tel. 172 Vente de
confiance, facilités de paie-
ment.

PIMI .itoi. Éiwàm, lutili !
Représentants de la Maison Blatter & Cie, Zurich

Acheto* la mach. .Halvélla*
Saula marque aulaaa I

Tel. 9.82, expédie saucissons
ler choix à Fr. 2.— le kg.,
salamettis, la douz. fr. 2.—. Sauf Vente

Cabriolet ..Renault"
6 cylindres , carrosserie GAN-
GLOFF, panneaux se rabat-
tant dans les cótés, 6 places,
dont 2 strapontins , G roues en
parfait état

f f̂^a cremes

uses <
réussie

2 sortesi
a la vanllle
aa diacciai

I ft. WAVDUJ 3. |
BEBXB

Fr. 3.500

Conduite intérieure
.. Hotschkiss "

6 places, parfait état
Fr. 5.500

Adresser offres

BOUCHERIE
ASbert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.20
Réti , de boeuf fr. 3.—
Bouilli , le kilo fr. 2 —
Graisse de boeuf 1.50

GARAGE SAVSA S. A
Agence HUPMOBILE

3 Rue Barton GENÈVE 3 Rue Barton

de dix minutes et je m en retournai de nou-
veau.

Le soleil était encombrant ; vers six heu-
res , je fis une nouvelle visite aux hyménop-
tères.

A mon arrivée , aucune reconnaissance ne
fut faite , on me laissa avancer sans un cri
et sans tumulte ; les guépes sortaient et en-
traient dans leur terrier sans seulement
daigner préter attent ion à ma personne ; ma
présence ne les importunai! plus ; le pus
sans étre aucunement inquiète , m'asseoir
près du nid où j e demeurai le mème temps
que précédemment. Je me tenais immobile ,
cherchant à saisir les apports des pour-
voyeuses.

Le lendemain , par une j ournée aussi
chaude que celle de la veille , je retournai
à mon poste d'observation ; j' y fus recus
presque amicalement. Les guépes me Iais-
sèrent asseoir ; deux ou trois vinrent me
reconnaitre en se posant sur mes véte-
ments, une autre s'abattit sur ma main. Je
changeai de position , je me mis à plat-ven-
tre, aucune intervent ion fàcheuse ne se pro-
duisit. Je penchai la tète vers le sol, tout
près du trou de sortie , nulle guépe ne vint
faire reculer l'indiscret , et j e pus observer
ce que j e désirais.

Les guépes, si furieuses au début de mes
démarches , ne firent plus aucune attention ,
ni à ma présence , ni à mes mouvements ;
« elles me reconnaissaient » ; elles savaient
que j 'étais un ami , qu 'elles n 'avaient rien à
craindre du bonhomme que j 'étais.

Il n 'avait fallu que vingt-quatre heures
pour apprendre à ces guépes à me connai-
tre. De visite en visite , elles m'ont observé
elles-mèmes, raisonnant , se souvenant que
j e ne leur voulais pas de mal, que je n 'étais
pas un ennetn i ; elles ont place ce senti-
ment réfléchi « dans leur mémoire ».

AGRICULTEURS
N'achetez pas de faucheuse avant rie venir
voir la nouvelle marque Lanz-very.
La faucheuse demandant le moins de trac-
tion connue à ce jour... En magasin : Machi-
nes de tous genres, pièces de rechange pour
toutes marques , facilités de paiement.

Se recommandent :

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondóe dn 1871

DD£Te sur esfótiónnemen t , hypothèques,¦ IfltTS polices d'assurance sur la vie , etc.

DÉPÒTS à~3^5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 7» %
en comptes-courants 3 7* %
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

La Fète du premier aoùt
Le Comité Suisse de la Fète Natio-

naie qui s'efforce depuis quelques an-
nées de donner à la fète du premier
aout le caractère
manifestation de
d'accord avec le
me nous l'avons
sacrer le produit
te au Don National en faveur de nos
soldats et de leurs familles. Pour la
20e fois notre Comité s'adresse au pu-
blic. Il a recueilli jusqu 'à présent plus
de deux millions et demi de francs au
bénéfice d'ceuvres de charité et d'utilité
publique ; le produit de la dernière col-
lecte, en faveur de la vieillesse néces-
siteuse s'est élevé en particulier à
385.000 francs, le maximum du résultat
atteint jusqu'à ce jour. Ces chiffres ré-
jouissants sont une preuve eclatante de
l'action salutaire du Comité de la Féte
Nationale et de l'esprit de sacrifico de
notre population , toujours prète à venir
en aide à ceux de nos concitoyens qui
sont dans le besoin.

Comme les années précédentes deux
cartes de fète ainsi qu'un insigne se-
ront mis en vente ; des Communications

B E A U T É
^kir  ̂ SECURIT E
CONFORT

D E  S O T O S I X
COUP

O T T O  K A S P A R  G A R A G E  V A L A I S A N.  S I O N

d une grande et belle
solidarité a décide,

Conseil federai , com-
annoncé déjà, de con-
dé la prochaine collec-

Vous ignorez peut-ètre encore tout le plaisir qu'il y a
à conduire car, jusqu'ici, il n'existait aucune voiture
telle que la De Soto.

La De Soto, voiture puissante et souple, moteur
6 cylindres, freins hydrauliques sans défaillance, sé-
curité remarquable — confort rare, élégance raffinée,
car derrière cette machine, il y a la Chrysler Motors
et ses prodigieuses ressources. Il n'y avait jamais eu
de voiture d'aussi haute valeur pour son prix de vente.
Sans frais, sans engagement, essayez une De Soto.
Mettez-vous au volani, une trentaine de kilomètres,
bonnes routes, mauvaises routes, montées, descentes,
essayez donc.

Allez voir le Représentant aujourd 'hui mème. Rem-
plissez le bulletin d'essai ci-contre.

ESSAI GRATUIT D'UNE DE SOTO SUR 30 KMS
Metileura — Je voudrais eeaayer une De Soto aur la route. Veuille i

avoir l'obllgeance d'en avertir l'Agent le plua proehe.
11 eat bien entendu que cet casal tur 30 kma n'entrarne
aucune obligation pour moi, de quelque ordre que ce aolr,
d'achat de la volture.

chaussure a bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle. 40/47 17.80
Soni, milit. , peau cirée, sans conture haute tige

Bally 40/47 21.60
Souliers militairés, ordonnance, quart, empeigne

bon ferrage 40/47 23.SO
Souliers milit. prgarcons , sans eont. , oien ferré 36/39 16.80
Bottines Derby Box, talon mi-haut , pour dames

pour dimanche 36/43 16.90Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 15.so
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, p dimanche 40/47 16 90
Bottines pour fillettes et garconnets , peau cirée 37/29 9 25bonne qualité, sans clous 30/35 IO 50
Expéditions franco contre remboursement

Demandez notre catalogne illustre gratis
E e h a ri gf e l i b r e

ulténeures seront faites à ce sujet. Nous
espérons que notre action au service de
laquelle une foule de collaborateurs et
collaboratrices travaillent de la manière
la plus désintéressée trouvera auprès
du public l'accueil le plus empressé puis-
qu'il s'agit d'une oeuvre de bienfaisance
éminemment patriotique. Nous disons
avec le proverbe : « Il n'est si petit qui
puisse aider. »

additionnée d'eau de nrC IHTriìr
8e,l2 et isie de |]f5|]|j[|(f

« LA WINTERTHOUR »
traite les assurances collectives pour toutes
entreprises , hòtels , communes , écoles, etc.

E. BONVIN , agent general , SIERRE.

Cine, tà&àed
OVOMALTItfE

leacuiyeue. f oVie
sùveA îef icndantù.̂emrr^ii.1

Dr A WANUtR S A. BERNE

HENKEL&Cie..S.A
BALE
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Des timbres superbes,

Des textes très intéressante,
rédlgés par des savants; complément Indisporr
sable des images, beaucoup d'entre eux sont
de vérltables chefs-d'ceuvre de vulgarlsatlon
sclentlfiqae.

Rellé aVeC gOÙt, l'album coùte seulement Fr. 1.50.
Sur demando, renseignements et prospectus sont envovés gratultemant par les

CHOCOLATS PETER CAILLER KOHLER NESTLÉ
LA TOUR-DE-PEILZ

Sà QùAOTé
ET

SA VENIE-RECORD

EN FONT

LA BOLSSON HYGIÉNIQUE

SANS RIVALE

Dépositaire
Sierre, Ed. Masserey

languì! Populaire Suisse
Fondée en 1869 Schweizerlsche Volktbank Fondée en I869

Capital versò et réserves 195 millions
62 sièges et agences en Suisse — 95000 sociétaires

La Bandite d'Arrondissement de Montreux
émet actuellement au pair des

Obligations 5°|0
nominatives ou au porteur , à 3 et 5 ans
de terme, en titres de Fr. 500.-, 1000.-
et Fr. 5000.-, munies de coupons se-
mestriels payables sans frais dans tous
:: ses sièges, agences et comptoirs ::

Reception de Dépòts, à tue et à terme.
Comptes-joints , comptes d'épargne, etc

Livrets d'Epargne
R e m b o u r s e m e n t  en tout temps sans
préavis, jusqu 'à concurrence de fr. 10.000.-

Intórét 4 %

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

le nausei
album ECO

cluMmek "
a paru

dont les sujets relèvent des sclences et des arts;
d'émlnents spéclallstes les ont créés, sur la base
de précieux documents.

Deux coups
debrosse
et voilà un brillami
resistali t, qui protège
la chaussure contre
la neige et la pluie,
contre les tacb.es et
les gercures gràce à

Des marchandises toujours fraiches
à l'Epicerie A. Parquet, St-Maurice

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

les plus avantageux ? — Adressez-vous chez

Widmànn Frères, SION
Fabrique et magasins de meubles

Près du Tempie protestant
Catalogue à disposition — Devis gratis

Dimanche 23 juin
3. Crans s. Sierre
| dans le Pare de l'Hotel du Golf

| Grande Kermesse
organisée par la

fSociétó de musique ,, Cecilia " de Chermignor.
¦ Tombola — Tir au Hubert — Cantine

I Montres i piiin JI1S" [Sili
'( t__» Vente directe du labricant au particulier.

I (f sP5) Robuste , elegante. Règlageoarfait. Ga-
J|g§gL ranfie sur facture. Tous genres de mon-

1 /J^pl/K rl^». tres Pr Barnes et messieurs, en or, ar-
! ff mO vmi°» 2™ Kent ct métaI > dep. 15 fr. - Régulateurs ,
\ lllxa 'irS Réveils, baromètres. - Envois à choix.
| l|ft%>»^*̂ *̂ l

jH Demandez Ies nouveaux prix , s. v. p.

I %£*k-w ^ Ory-Périnat, Delémont
1 ÎJBpr * Comp toir d'horlogerie - Maison de confiance

Horticulture
Corthésy & Fils, à HigEs

Fournitures de toutes plantes :
Rosiers nains et grimpants, Dahléas, GlaTeuIs
Oelllets doublés à grandes fleurs. Plantes vlvaces

etc , etc.
Couronnes mortualres, toujours en travail soigné

Livraison franco tonte gare dn Valais 

Vfius^V^ssurez-vous

J^M'umon-GEriÈvE
^^^W^p^^M^TouferA^oirance/ aux 

meilleure/ 

condition/
î ^̂ ^fe^S P. 

Boven. 

Agent general
^̂ ^M^̂ ^mì Avenue de la Qare - Jìon

Cficélle^
^Ot3UÌera

B ^éiSVS»
gratua.«"-"

Dépòt de la Parqueterie d'Aigle
chez

FELIX PORCELLANA - limili
Le •plus grand assortiment aux prix les p lus avantag.

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond -.¦ Plancher brut rainé et créte

Lattage — Carrelets -- Bois de charpentes
Gorges - Cordone - Llteaux è plafond, etc.

Téléphone 1.14

une
ancienne coutume

aooiie!
C'était la coutume, jusqu'ici, d'ordonner les cures
d'huile de foie de morue en hiver seulement. Le goùt
désagréable et la forme huUeuse de l'huile de foie de
morue empéchaient ce traitement pendant la saison
chaude.

Le Jemalt, la nouvelle préparation Wander à l'extrait
de malt et à l'huile de foie de morue désodorisée et
solidifìée, permei des cures de longue durée, égale-
ment en été. Quiconque ne connait pas encore cette pré'
paration voudra bien nous en demander un échantillon.

Voici deux attestations sur l'efficacité du Jemalt:

,J 'ai expérimenté votre Jemalt chez mes enfants,
avec un succès surprenant: Recrudescence de l 'appé-
Ut et des forces , augmentation du poids , dispari-
tion de la fatigue de l 'école. »

„ Votre Jemalt m'a beaucoup interesse, car il arrivé
fr équemment que les petits enfants f aibles refusent
de prendre l 'huile de foie de morue ou l 'émulsion.
Dans un cas semblable, j 'ai administré votre boite
de Jemalt. L 'enfant a pris votre produit telle une
gourmandise et l 'a admirablement bien supporté.
Pas de renvois ni d 'effets secondaires. Très sou-
vent l 'action du malt est nécessaire aux enfants
chétifs, aussi votre produit est-il vraiment un
p rogrès dans le domaine des médicaments."

En vente dans toutes les pharmacies
au prix de fr. 3.50 la botte

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
(A découpcr I

«>.*̂ aL'.*>...* ¦•-•••- :*¦:•.¦•:.•%;*>

i Dr. A.WANDER S.A. BERNE

S Prière de m'adresser franco un
| échantillon gratuit de JEMALT.

• Nomi
[ Rue :
: Lieu:.

Janó ùg4>tltdd&aaìda^.iUm{c^
nuiLutemtwilbiLI ^

* * J 12

ilii ou demoiselle
laquelle , en échange de pen-
sion , s'occuperait de la sur-
veillance et promenade de
plusieurs enfants en pension
à la montagne. v-^Ht&f rTk '¦

S'adresser au Chalet-Res-
du Wildhorn , Arbaz s/ Sion.

ména

OCCASION
A vendre un fourneau-

potager, en parfait état , 2
fours, 2 étuves, à bas prix.
Conviendrait pour hotel-res-
taurant.

Chez W. Schnetzler , appa-
reilleur , Territet (Vaud).
FROMAGE tout gras à P
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux , tendre
à fr. 1.50 le kg. A. Mailer , Bex.

G
ratis un ossuie-lames.ù.tout

acheteur de lo lames.

^
em^pDOĜ

Ift ioLAMESISv §_ \
chez : U. Layat. coutelier, Sion.

Embellissez
votre intérieur

avec le mordant
.L'ECUREUIL"

Vos planchers de sapin neufs
ou usagés seront teints et
brilleront comme du parquet
La boite de 500 gr. fr. 2.25
La bolle de 1 kg. f r. 3.75
en chéne clair ou cerisier

Donnez votre préférence
au produit suisse..L'ECUREUIL"

fShevaux
MULETS ET ANES
Vente — Échange
Gentinetta Rodolphe , Viège


