
Nouveaux faits connu»
Lundi a midi

Le gouvernement des Etats-Unis
repond par une f i n  de non-recevoir
courtolse à la requéte de la France
de proroger su 31 décembre l'échéan-
ce de la traile de 400 millions de dol-
lars p our frais d'app rovtstonnement.

En Allemagne, le Retchstag vote
l'abrogation de la lot qui protégeait
la République. Monarchtstes et com-
munistes j ubllent de Jole.

es Subventions
Il y a des gens, dont nous nous gar-

derons bien d'attaquer la jeunesse de
cceur et l'incontestable fraicheur senti-
mentale, qui examinant les causes de
la crise d'autorité dans l'Etat, rendent
le regime des subventions ,«juelque peu
responsable de ce nihilisroé' politique et
moral. .

Nous avons encore trouve cette note,
ces jours-ci , sous la piume d'un frère
d'armes qui partage nos croyances et
nos opinions.

Rien de plus injuste que cette accusa-
tion.

Nous engageons nos amis à repren-
dre l'histoire de ce dernier quart de
siècle et à remonter attentivement le
cours des faits et des événements.

Que trouveront-ils vingt-cinq ans en
arrière ?

Cette stupide legende que les subven-
tions fédérales sont la conséquence de
certains reniements, et qu 'on ne saurait
toucher de l'argent qui vient de Berne
sans renoncer à des convictions sacrées
fixes et stables.

Et , drappés dans une dignité mal
comprise, nous restions à l'écart des
distributions, à la grande satisfaction
des autres cantons qui se frottaient les
mains de notre naiveté.

C'était un morceau de beurre de plus
dans leurs épinards.

Est-ce que, du moins, les gouverne-
ments conservateurs d'alors et les dé-
putations conservatrices aux Chambres
jou issaient d'une autorité et d'une in-
fluence accrues du fait de ce désinté-
ressement qui aurait pu figurer dans
les tragédies antiques , mais qui n'est
bon qu 'au théàtre ?

Pas que nous sachions.
Est-ce que, dans le pays mème, le

peuple était plus heureux, les affaires
plus prospères, le contentement plus
étendu et la conscience mieux satis-
falle ?

Allons donc !
Demandez aux vieillards et aux hom-

mes d'àge mùr s'ils voudraient re-
brousser chemin et s'ils sont sortis le
moins du monde avilis, déshonorés, à
Partir du jour où ils ont touché des
subventions fédérales ?

Il n'y a jamais eu ni vente ni achat
de consciences.

Les subventions sont établies sur
des principes et sur des chiffres qui
ne souffrent aucune discussion philo-
sophique.

En les demandant , les cantons, les
^mmunes, les corporations de droit
Public et parfois, les particuliers, ne
^llicitent pas l'aumòne, mais simple-
ment leur part legale des recettes pro-
gress par les douanes.

Nous n'avons pas à aller à Gauche
Pmir autant. Il ne s'agit pas, pour
n°us, d'opter , de changer d'habit ou
de chemise.

Du reste, les faits sont là.
N'avons-nous pas joui , méme avec

le regime des subventions, de la plus
complète liberté pour concevoir et
pratiquer une politique conservatrice
franche, nette et libre de toute atta-
ché ?

Est-ce que les Evéquoz et les Troil-
let , pour ne parler que des anciens,
sont moins écoutés, à Berne, que leurs
prédécesseurs ?

Est-ce que la députation conserva-
trice aux Chambres a subi une éclipse
quelconque.

Sommes-nous moins influents dans
les conseils de la nation avec un Motta
et un Musy au Conseil federai ?

Dans le canton , n'avons-nous pas
pu , gràce aux subventions, entrepren-
dre des travaux considérables qui con-
tribuent à l'amélioration du sol, au
développement de nos ressources, et ,
en fin de compte, au bonheur du peu-
ple ?

Voilà , consciencieusement, sous
quels angles nous devons juger , pour
ètre équitables, le regime des subven-
tions.

Il ne suffit pas de jouer aux Cas-
sandres et de cogner sur des institu-
tions, qui ont fait leurs preuves, sans
ajouter par quoi on les remplacera.

Priver les cantons et les communes,
qui ne savent en ce moment-ci où
donner de la tète avec les dépenses,
des subventions fédérales qui sont né-
cessaires à leur ménage, c'est assumer
une responsabilité singulièrement gra-
ve.

Nul ne pourrait prévoir où nous
irions et si l'on ne preparerai! pas ad-
mirablement le terrain au communis-
me.

Ch. Saint-Maurice.

Le [urò [Aliai de rarJinohonie
Un incident émouvant dont
le Pére Lhande est le héros

Il vient de se tenir à Munich un Congrès
catholique de radiophonie — le premier du
genre — qui a revètu une importance ex-
traordinaire.

Qu'on en j uge : vingt-deux pays y avaient
envoyé leur adhésion ; Sa Sainteté le Pape
y avait délégué l'internonce de Munich ; le
Président du Reich von Hindenburg s'était
fait représenter par des directeurs des mi-
nistères de l'Intérieur , de l'Instruction et des
Postes (Reichs-Rundfunk. ) Tous les évéques
allemands et beaucoup d'évèques etrangers
y avaient envoyé soit des représentants of-
ficiels , soit des lettres d'approbation et d'en-
couragement. Le gouvernement de Bavière
et la ville de Munich avaient tenu à lui don-
ner tout l'éclat possible ; les directeurs offi-
ciels des stations émettrices de Langenberg
et de Munich ainsi que les collaborateurs ca-
tholiques dirigés par le gouvernement alle-
mand pour la rédaction des programmes aux
centres de radiodiffusion de rAllemagne
étaient tous présents.

Inutile de dire que l'organisation matériel-
le était impeccable, à la manière allemande.

Un rapport très fouillé et très documentò
présente en allemand par le secrétaire gene-
ral de Hollande, M. Speet , traduit , par le dé-
légué belge, l'abbé Delvoie, fut complète par
des précisions très intéressantes fournies par
les délégués des pays représentés.

Cette documentation établie , on passa à
l'examen de « la collaboration des catholi-
ques à la radiophonie et de l'attitude à pren-
dre par eux en présence des différentes lé-
gislations ». Ce suj et fort scabreux et fort
délicat fut présente avec beaucoup de di-
plomatie par l'abbé Delvoie. Nous croyons
utile d'en dégager les traits caractéristiques ,
vu l'actualité de la question.

Si en théorie les principes établis par la
Ste-Eglise sur les rapports entre l'Eglise et
l'Etat, sur la liberté de l'Enseignement , sur la
Presse, sur l'Education , etc, devraient pou-
voir étre appliqués en Radiodiffusion ; si
dans chaque pays, il pourrai t étre souhaita-
ble d'avoir un ou plusieurs postes émetteurs

catholiques en prati que, dans bien des pays,
on se trouve limite, j usqu'à nouvel ordre ,
dans l'application complète de ces principes,
par des impossibilités techniques, et par un
nombre trop restreint de longueurs d'onde
disponibles, réparties suivant un pian fort
raisonnable dressé par les membres de l'U-
nion Internationale de radiophonie et ratifié
par la conférence de Prague, et sur ces dif-
ficultés se greffent des restrictions légales.

Dans les pays ou les catholiques peuvent
j ouir de la liberté entière en Radiodiffusion ,
qu 'ils n'oublient pas que toute organisation
de radiodiffusion doit étre de tout premier
ordre tant au point de'vue techni que qu 'au
point de vue des programmes musicaux, Ut—
téraires, pédagogiques, scientifiques , reli-
gieux , etc, et par conséquent exige des sa-
crifices financiers très importants. En radio-
phonie la période des tatonnements est pas-
sée, on n'accepte plus de médiocrité. Si par
manque de psychologie on faisait fi de cet
état de choses on apprendrait bientòt à ses
dépens que les auditeurs tournent leurs con-
densatemi sur d'autres postes plus intéres-
sants et mieux équipés. Dès lors on « pré-
cherait dans le désert », on ferait des frais
inutiles. Suivant les dernières nouvelles, nous
pourrons nous réj ouir bientòt de ce qu 'au
Vatican on établira, en pleine liberté , à coté
de la basilique St-Pierre, la « basilique de la
Radio ». Nous ne doutons nullement qu 'elle
ne fasse honneur à la Catholicité entière.
Ne minimisons pas les efforts merveilleux
des dirigeants des six émetteurs catholiques
d'Amérique (Etats-Unis), de Yougoslavie,
d'Espagne et d'ailleurs ; ni l'accord fait par
Ies catholiques de Hollande avec un groupe-
merft protestane en vue de rendre leurs
émissions plus efficaces , et d'une tenue mu-
sicale et littéraire plus élevée. Et reconnais-
sons surtout qu 'il leur a fallu un zèle, une
persévérance et une générosité au-dessus de
tout l'éloge pour mener leur ceuvre à bien.

La doctrine catholique est une doctrine
positive, qu'on doit pouvoir à l'occasion en-
seigner aussi bien que n'importe quelle au-
tre science ; qu 'on doit pouvoir dégager des
erreurs et des sophismes qu 'on lui attribue ,
tout en évitant soigneusement toutes polémi-
ques avec les athées ou avec des croyants
d'autres religions. La morale catholique esl
autre chose qu 'une « Kultur », ou une sèrie
de règles conventionnelles qui varient de
pays à pays et d'epoque à epoque.

En cette matière donc il faut beaucoup de
prudence , de doigté , de dé'licatesse sans tou-
tefois perdre de vue les vrais principes. Et
malgré l'opp ortunisme momentané dont on
devrait peut-ètre se contenter en ce moment,
on devrai t cependant envisager la possibi-
lité de se réserver pour l'avenir la « Sainte
Liberté des enfants de Dieu ;> , qui nous est
aussi chères qu 'aux autres.

" Le R. P. Lhande, avec la magie du verbe
qui le caractérise, raconta avec une simpli-
cité touchante les résultats surprenants de
son expérience à Radio-Paris : les conver-
sions, les réveils de foi , les consolations
chrétiennes dues à ce ministère nouveau par
radio-sermons.

Après ce discours, le directeur general du
poste de Langenberg, Ernest Hardt , se lève.
« Je suis protestant , dit-il, mais lorsque j'ai
vu et entendu celui dont j 'ai si souvent per-
cu la voix à travers l'éther j e n'ai pu m'em-
pécher de pleurer. Je remercié le P. Lhande
de la satisfaction et de l'émotion qu 'il vient
de me donner. »

Le pére Lhande lui donna l'accolade.
Le directeur Marschall aj outa : « Pax

Christi ».
Et l'abbé Delvoie souligna la portée de ce

geste : « Puisse l'exemple de M. Hardt ètre
imité par tous les directeurs des postes
émetteurs d'AMemagne, de France et du
Monde, et que dans l'organisation de leurs
programmes d'émlssion ils veillent à ce que
les orateurs et les conférenciers contribuent
comme le pére Lhande au rapprochement
des peuples et au développement des idées
de Paix et d'Union : Paix du Christ , Paix
des àmes, Paix des consciences, Paix des
coeurs, gage et prelude de la Paix univer-
selle et éternelle.

Ce fut une longue ovation sur laquelle cet-
te seconde j ournée se termina.

Concluons ! Les catholiques suisses au
raient tort de rester indifférents à un mou
vement national et à une collaboration in
ternationale en radiophonie , qui se dessine.

Si VODS passez qoelps jours à Wm
pour les fètes du Rhone, n oubliez pas le
« Restaurant de l'Union, 18, Pellisserie, qui
vous offrirà une cuisine soignée et à bon

marche. Repas complets et à la carte
Thè — Café — Chocolat

La Unii
de la novelle else de (liana

On nous écrit :
Dimanche a eu lieu, à Chamoson l'é-

mouvante cérémonie de Ja conséeration
de la nouvelle église qui est un modèle
d'art, de gotìt, dans la simplicité pratique
qui convieni à la Maison du Seigneur éle-
vée courageusement par un peuple tra-
vailleur d'une de nos plus belles paroisses
de la campagne.

Il y avait foule à cette cérémonie qui a
commence à 7 h. du matin et ne se termi-
na guère qu'à midi et demi. Nonobstant le
dimanche, une vingtaine d'ecclésiastiques
y assistaient.

La sainte messe a été célébrée par M.
le Chanoine Favre, Prieur de l'Hospice du
Simpion, un enfant de la paroisse. C'est
Sa Grandeur, Mgr Biéler, qui, bravant les
fatigues de la conséeration, a voulu se
charger, par surcroit, du sermon de cir-
constance. Très pratique mais non sans
éloquence et 'sans hauteur de vues, ce ser-
mon a fait une grande impression sur l'au-
ditoire recueilli.

La société de chant de Chamoson a
chante magnifiquement une messe qui a
contribué à ila beauté de cette fète pa-
roissiale.

An banquet charmant, servi à la Mai-
son d'école et qui ne comprenait pas
moins de 80 convives, ont pris la parole
MM. Burin, président de Chamoson, Ed.
Giroud major de table, Chanoine Dela-
loye, Rd Vicaire General, le E. P. Dorsaz,
Paul de Cecatrix, conseiller d'Etat, Evé-
quoz, conseiller aux Etats, Bilie, peintre
et le dévoué pasteur de la paroisse, M.

.l'abbé Bonvin, qui fut à la peine et qui
est à l'honneur.

Tous ces toastts ont été chaleureuse-
ment applaudis, ainsi que l'« A venir de
Chamoson » qui, sous ila direction de M.
Athanasiadès, 's'est produite avec tant de
talent et d'art.

L'église a vraiment grand air. Tout
n'est évidemment pas compiei comme a-
meublement, mais, d'ores et déjà, on est
frappé du beau vaisseau qui ne comprend
pas moins de 700 places assises, et dont
l'ornementation, la décoration et les vi-
traux, sortis du crayon de M; Bilie, cons-
tituent un ensemble qui frappe et émeut.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Six frères prétres célèbrent ensemble la

messe
Dimanche a eu lieu à Lille, France, une

belle cérémonie.
Six frères, tous prétres célébraient en-

semble la messe.
Cette cérémonie avait été organisée à

l'occasion de da messe de prémisses du
Révérend Pére Joseph Basquin, de la
compagnie de Jesus. Le nouvel ordonné
officiait au grand autel.

Dans le chceur, cinq autels portatifs
avaient été installés, portant autour de la
pierre liturgique un crucifix et deux cier-
ges. Y officiaient Jes cinq autres frères.

Une foule nombreuse venue de toute les
paroisses se pressait, heureuse de témoi-
gner sa sympathie à une vieille et hono-
rable famille et curieuse de voir le spec-
tacle rare de cette sextuple messe célé-
brée par six hommes du mème sang.

Mgr Liénart, évéque de Lille, et l'abbé
de Saint-Paul de Wisques avaient tenu à
honorer de leur présence cette inoubliahle
manifestation.

A la sortie, un cortège se forma autour
des six prétres revètus des chasubJes go-
thiques avec lesquelles ils avaient célèbre
la messe, et se rendit au presbytère.

La fortune du chemineau
Un vagabond Jean-Baptiste Jouven,

comparaissait devant le tribunal correc-
tionnel de Montpellier, son casier judiciai-
re était déjà orné de vingt-quatre con-
damnations pour défaut de domicile. Ce
véritable chemineau, ami de la vie au
grand air fut trouve porteur d'une somme
de 19.435 francs. Tout en vivant dans les
champs, ce vagabond n'était pas un sans
travail : il ramassah des escargots et les
revendait. Ainsi, peu à peu, il arrondissait
son pécule que d'ailleurs il n'avait pas
voulu entamer en se faisant assister d'un

avocat ; il presenta lui-mème sa défense
devant le tribunali. Ce dernier fut sans pi-
tie et condamna le vagabond à un mois de
prison.

Des inondations en Bulgarie
font des victimes

Les tempètes et les orages qui ont sevi
en maintes régions du nord de la Bulgarie
ont produit des inondations notamment
aux villages de Drago, Mirovo et de
Svichtow.

Neuf personnes, dont deux femmes, ont
été noyées. Les dommages aux récoltes
sont évalués à plusieurs centaines de mil-
lions.

La récolte des roses, une des spécialités
du pays, a été détruite.

Terrible explosion
A Duisbourg-Meiderieh, un appareil

sous haute pression a fait explosion dans
une usine, au cours d'essais d'un procède
pour la liquéfaction du charbon. Un hom-
me a été littéralement déchiqueté. Un in-
génieur a été grièvement blessé. La partie
supérieure de l'atelier a été mise en miet-
tes et ies débris projetés au loin. Une pa-
nique s'est produite parmi les habitants
de la région environnante. Des centaines
de personnes ont startionné longtemps aux
abords de l'usine. On ignore encore les
causes exactes de l'explosion.

NOUVELLES SUISSES
oKoa>CJ«a

Les votes de dimanche
Le canton de Bàie-Ville a adopté diman-

che en votation populaire par 10.001 voix
contre 3669, la revision partielle de la loi
sur les cafés, portant notamment interdic-
tion de la vente de l'eau-de-vie le matin et
l'interdiction des établissements interlopes.

M. K. Ibach , candidai commun des partis
bourgeois , a été nommé j uge à la Cour
d'appel.

* * *
A Soleure, ont eu lieu les élections com-

munales. Dans toutes les grandes localités
ayant plus de six conseillers municipaux,
le scrutin était selon le mode proportionnel.

Voici les résultats des trois villes ayant
un Conseil de 30 membres :

A Soleure, les radicaux ont gagné un
mandai perdu par les socialistes. Le nou-
veau conseil municipal sera forme de 19 ra-
dicaux, 5 conservateurs et 6 socialistes.

A Olten , le parti populaire catholique a
gagné un membre perdu par les socialistes
(17 radicaux , 6 catholiques et 8 socialistes).

A Granges, les radicaux gagnent deux
mandats, le parti catholique en perd un et
les socialistes un (15 radicaux , 4 catholi-
ques et 12 socialistes).

Une insuite au Conseil federai
Au Conseil municipal de Zurich , M. Isler

(démocrate) a motivé une interpellation de-
mandant si la municipalité a eu connais-
sance du fait qu 'au cours d'un cortège du
ler mai 1929, un groupe communiste a por-
te à Zurich une pancarte portant l'inscrip-
tion « A bas le Conseil federai et ses com-
plices », et quelles mesures pense prendre
le conseil municipal pour éviter de telles
provocations publiques et de telles offenses
aux autorités supérieures de notre pays.

M. Ribi a déclaré que la municipalité sui-
vait avec attention les manifestations illé-
gales. Dans le présent cas, une action juri-
dique ne peut ètre entamée que sur la de-
mande de l'autorité lésée. Il n 'y a pas lieu
d'attacher une trop grande importance à
cette affaire , car la pancarte en question a
été montrée au cours d'une manifestation
politique organisée régulièrement et dans
laquelle on ne ménage pas Ies critiques aux
autorités. Le Conseil federai n 'a demande
aucune sanction et la municipalité est d'avis
qu 'il n 'y a pas lieu de prendre des mesures.
L'interpellateur ne s'est pas déclaré satis-
fait.

Le refus de servir
Du « Journal de Genève > :
D'après le rapport du tribunal division-

naire, les doctrin.es antimìlitaristes du
pasteur Ragaz ont fah. une nouvelle vic-
time. Paul Kessler, de Wattwil , défenseur
enthousiaste de la patrie, est devenu,
sous leur influence , antimilitariste, et a



dù pour la seconde fois ètre condamné
pour refus de service. Ce soldat dut obli-
gatoirement, en vertu de la loi pénale
militaire, ètre condamné, pendant que
l'instigateur, l'éducateur d'antimilitaristes,
l'incitateur au refus de service, ne put
ètre atteint, faute de dispositions «légales.

Des douzaines de cas semblables se
sont présentés ces dernières années et se
présenteront toujours aussi longtemps
que les instigatcurs au refus de servir
sauront que leurs manoeuvres seront im-
punies, puisqu'aux yeux de la ìoi actuelle
leurs excitations ne constituent pas un
délit punissable, et ne peuvent étre pour-
suivis que si le Conseil federai, en cas de
service actif , décide l'extension à la po-
pulation civile du droit péna! militaire.

D'après les théories modernes de droit
penai, l'instigation au crime est cepen-
dant en general punissable. Pourquoi
donc l'exeitation au refus de service, re-
fus considerò sans autre, mème en temps
de paix, comme un crime contre l'Etat et
ses institutions, resterait-elle impunie ? Il
est contraire au sentiment de la justice
que seul le réfractaire, qui se trouve sous
l'influence déterminée de l'instigateur et
lui obéit aveuglement, soit seul condamné
à la prison. En conséquence on doit re-
chercher les voies et moyens d'écarter
cette injustice. On doit remédier aux la-
cunes de la loi ; sans doute alors on in-
terromprait l'activité des instigateurs ca-
chés.

Un corridor s'effondre
Vendredi matin, à Orbe, Vaud, le cor-

ridor du premier étage du bàtiment loca-
ti! des Moulins Rod s'est subitement ef-
fondré à la cave," entrainant dans sa suite
Mme Charles qui fut retirée serrée entre
deux poutres parmi les décombres. Elle a
l'épaule et le bras gauche profondément
meurtris, ainsi que le cou, les reins et les
jambes. Son .mari qui se trouvait à coté
d'elle au moment de l'accident a pu, en
tombant, saisir un point d'appui, évitant
ainsi d'ètre enseveli aussi. Il s'en tire sans
mal.
, Par contre, aux appels au secours pous-

sés par Mme Charles, Mme Vasconi, ha-
bitant le deuxième étage de l'immeuble,
n'écoutant que son devoir descendit pré-
cipitamment, entra dans la cuisine, et
n'apercevant rien d'insolite, en ressortit.
Par malheuT, affligée d'une forte myopie,
elle ne vit pas le trou béant dans le cor-
ridor et,, s'élancant, elle disparut à son
tour. Des voisins accourus au bruit fer-
mèrent ies conduites d'eau et de gaz qui
s'étaient rompues et retiraient Mme Vas-
coni qui ne s'était pas fait grand mal.

La cause de l'accident est due au sys-
tème défectueux de soutènement.

Epidemie de diphtérie

Une epidemie de diphtérie a éclaté à
Pfyn, Thurgovie. Huit personnes sont ac-
tuellement en traitement à l'hòpital. Les
écoles sont fermées. La maladie frappe
surtout les adultes.

i
' i ¦ ¦

p Interdiction des trottinettes
La direction de police de Zurich vient

de prendre une interdiction contre la cir-
culation des trottinettes aussi bien sur la
chaussée que sur le trottoir.

Des bagarres
Dimanche, sur la place de la ville de Lo-

camo, une bagarre a eu lieu entre fascites
italiens et socialistes tessinois.

Une bagarre s'est produite dans un res-
taurant de la Kreuzplatz , à Zurich, ou deux
menuisiers du nord de l'Allemagne, après
étre. entrés vers minuit , s'approchèrent du
buffet et s'emparèrent de deux bouteilles
de schnaps qu 'ils burent sur place. Le res-
taurateur et quelques clients étant interve-
nus, une bagarre s'ensuivit au cours de la-
quelle un des menuisiers porta un coup de
couteau à un client qui fut atteint sous
l'épaule droite.

Les deux ivrognes ont été arrétés.

Un pneu éclaté et tue un homme
Un accident mortel peu banal s'est pro-

duit à Agno, Tessin, dans le garage des frè-
res Casanova. Un des propriétaires du ga-
rage Raimondo Casanova gonflait un pneu;
celui-ci éclata soudain , blessant grièvement
à la tète M. Casanova qui est decèdè à
l'hòpital.

Dn avioe tombe daBs le lac de Coostaute
Quatre cadavres ont été retrouvés

Un très gravo accident d'aviation s'est
produit sur le lac de Constance, samedi
soir, entro 5 et 6 heures non loin de Lin-
dau.

L'avion le D-1620, un . nouvel appareil
mis depuis peu de temps en service de
l'Aerolloyd du lac de Constance, voulut
alaquer après avoir effoctuc un voi avec
cinq passagers, le chef pilote et le pilote.
Alors que l'appareil ne se trouvait plus
qu'à quelques mètres de l'eau , une forte
détonation se fit entendre, probablement
à la suite d'une explosion. et l'avion s'a-
battit sur le hrc.

Des bateaux se portèrent aussitòt sur
les lieux. Deux passagers M. Johann Fir-
ley, pharmacien, de Friedberg (Hesse) et
M. Hermann Wuster, commercant, de
Barmen, purent ètre retirés, ils avaient
des fractures aux mains et des còtes bri-
sées. Peu après une partie de l'appareil
put ètre amarrée et maintenue à la sur-
face.

Jusqu'à présent on a retiré les cadavres
du chef pilote de l'Aerolloyd à Lindau
Edouard Hagge, de l'ingénieur Haag, de
Friedberg (Hesse) et des femmes des deux
passagers blessés..

L'avant de l'appareil et le moteur sont
encore submergés. On croit que le corps
du pilote Zinsmeister est pris dans cette
partie de l'appareil qui a été ramenée
dans cette position à Lindau où on le re-
tirera de l'eau au .moyen d'une grue.

On ne connait pas les causes de l'acci-
dent.

Une famille ampoisonnée
par des champignons

Samedi soir, on a conduit à l'Hòpital de
La Chaux-de-Fonds, on toute hàte, la fa-
mille de M. Rodolphe Grimm, employé
aux téléphones, qui avait mangé des
champignons. Cette famille se compose
de quatre personnes, M. et Mme Grimm,
Une jeune fille àgée de 26 ans, et la fiile
ainée, mairiée, Mme Robert .

Peu après l'arrivée du triste convoi à
l'hòpital , Mlle Grimm expirait après de
terribles souffrances. L'état des autres
membres de la famille paraissait aussi ex-
trèmement grave et l'on désespérait pres-
que de sauver le pére lorsque, dans la
soirée de dimanche, un mieux sensible se
produisit.

On espère donc maintenant que les trois
autres malades se tireront d'affaire.

Les accidents de la circulation
Les accidents de la circulation ont été

très nombreux dimanche, heureusement
sans trop de gravite, du moins en Suisse
romande.

L'automobile de M. Henri Besancon, de
Montreux, descendant de Chexbres, a pris
en écharpe, au fameux passage des Go-
nelles près de Vevey, l'automobile de M.
Ch. Jeannet de Lausanne. L'aocrochage
fut très violent, et la voiture Jeannet fut
renvoyée contre le mur de la propriété du
Chanoz , qu'elle demolii complètement.
Mme Jeannet, épouse du conducteur fut
légèrement blessée.

Les dégàts matériels sont importants.
Ef d'un!
Dimanche soir, au Pontet, près Ecu-

blens, s'est produit, entre l'autobus des
Tramways lausannois et l'automobile de
M. Francois Brero, cure de Renens, un ac-
crochage. L'automobile, seule, a quelques
dommages.

Et de deux !
Un motocycliste, M. W., venant de Mé-

zières et rentrant chez lui à Orzens, près
d'Yverdon, derapa et fit une chute à l'en-
trée du village de Corcelles, aux environs
de 5 heures. Il fut relevé avec une frac-
ture du cràne.

Et de trois !
Dimanche matin, un auto-taxi station-

nant sur la place de la Gare, à Montreux
est entré en collision avec une voiture des
trams V. M. C. V. près de l'hotel du Cy-
gne. La partie avant — radiateur et es-
sieu — fut très endommagée. Quant à la
volture de tramway, elle a subi également
des dégàts. On ne signale pas d'accident
de personne.

Et de quatre !
M. Gustave Jaillet, syndic de Vallorbe,

descendait en automobile, direction La,
Sarraz. Arrivé au-dessous du Day, la di-
rection de sa voiture ne répondit plus. A
ce moment, passait une voiture francaise.
M. Jaillet l'aocrocha et, sa direction étant
faussée, son automobile fut lancée dans le
ravin assez profond qui borde la route à
cet endroit.

Les cinq oocupants ressortirent, par mi-
ratile, indemnes de cette aventure, tandis
que la voiture est fortement endommagée.

Et de cinq !

Le chevreuil agressif
Une scène assez curieuse s'est déroulée

l'autre jour près de Schleithcim (Schaf-
fhouse). Un garconnet de 4 ans, qui rodait
à la lisière d'une forèt , a été surpris par
un chevreuil. Le bambin détala, mais fut
poursuivi par l'animai qui lui donna des
coups de cornes, le Teny .ersa et le piétina.
Une femme travaillant dans Je voisinage
arriva avec .un outil et chassa l'animai
irasciblc . L'enfant saignait en abondance.

NOUVELLES LOCALES
¦• °a=xa<» •

Protection des animaux
On nous écrit :
Samod i a été fondée à Sion une Société

valaisarVne pour la Protection des Ani-
maux.  Une société existant déjà qui fut
dissoute , faute d'activité , il y a quel que

vingt ans. On a entendu au cours de la
séance une conférence de M. Bussy, de
Lausanne, montrant ce qui s'est fait et ce
qui se fait dans le canton de Vaud est en
Suisse romande.

Les Sociétés pour la Protection des Ani-
maux qui devaient se réunir en 1930
dans une localité du canton de Vaud , se
réuniront probablement en Valais. gràce
à un geste gracieux des Vaudois.

Un Comité a été constitue comme suit :
MM. Mengisch , professeur, Sion , prési-
dent; Wehrli , Pont-de-la-Morge ; Rodi ,
conseiller communal, Pont-de-la-Morge ;
Mlle Genoud , Sion ; MM. André Marcel ,
Sion; Dal piaz , garde-chasse , Sion; Carron
cap. de gendarmerie, Sion.

Le Comité , dans sa prochaine réunion ,
répartira Ies charges entre ses membres.
Il s'elarg irà en faisant appel à de nouveaux
membres choisis dans Ies princi pales loca-
lités du canton. La cotisation annuelle a
été fixée à fr. 2.—

La Fèto de Gvmnestfoue de WEonttiey
Brillant succès et très bonnes

performan ces techniques
(De notre enyoyé special.)

Nous rentrons aujourd'hui enchanté des
festivités montheysannes, festivités orga-
nisées on ne peut plus grandiosement par
la Seetion federale de Gymnastique de
Monthey et par un comité d'organisation
dévoué.

C'est vendredi ¦ soir déjà que commen-
cèrent les Fètes par une soirée à la can-
tine, soirée rehaussée du concours de cer-
taines sociétés locales et au cours de la-
laquelle on remarquait particulièrement le
ballet « Mousmées et Mandarins » exécuté
par les dames-gymnastes montheysannes.
De mème ont été très applaudies les bon-
nes productions de l'AlperosH, et de TEs-
tudiantina, orchestre dont le genre est
tout un poème.

Samedi, c'est la première des deux
grandes journées de travail. A 8 h. 48
arrivent, avec la bannière cantonale, les
nombreuses sections participantes, qui,
dans un cortège forme rapidement et en
bon ondre, se rendent au préau du bàti-
ment scolaire, où M. Louis Martin sou-
haite en quelques mots une chaleureuse
bienvenue.

Nous rendant sur la place de fète, nous
avons tout loisir pour admirer l'ingénio-
sité et le goùt des ' décorateurs, qui ont
fait de Monthey une cité ènchanteresse,
dans laquelle foisonnent drapeaux , ori-
flammes et verdure.]

Sur le terrain c'est avec un plaisir tou-
jours nouveau que le public assiste aux
évolutions des jeunes gens qui sont où
qui deviendront la force de la nation.
Leur travail technique indi qué combien a
dù ètre longue la préparation, et pourtant
Dieu sait si tout cela est exécuté avec
bonne humeur et dans un esprit excellent,
que l'on ne sent pas encore gate par la
vaine gioire, celle qui consiste à voulok
à n'importe quel prix, remporter des tro-
phées.

Les travaux se poursuivent durant tou-
te la journée et ce n'est que le soir qu'a
lieu, à la cantine, et au milieu d'une très
nombreuse assistance, la soirée officielle,
avec les productions générales des sec-
tions, des gymnastes olympiques et de
l'Harmonie de Monthey.

Un enthousiasme délirant règne, et tour
à tour le travail est applaudi comme il le
mérite. On nous permettra pourtant de
faire une mention toute speciale aux so-
ciétés de gymnastique-dames de Sierre
pour la brillante exécution du ballet de
« La Soreière » et de Monthey pour le
charme que nous procura celui des « Jo-
yeuses Poupées ». :\

Chez les hommes ; nous nous en vou-
drions de ne pas citer tout particulière-
ment Ja seetion de St-Imier pour ses ad-
mirables pyramides.

Remarquons encore qu'à maintes repri-
ses la phalange de M. Lecomte est bissée,
ce qui montre on ne peut mieux dans
quelle estime elle est tenue.

Et voici le palmarès de cette belle soi-
rée :

Ballets des sections de « Dames »
la Sierre-Dames, « La Soreière » avec

28 points ; lb Monthey, seetion féminine
« Joyeuses poupées » 28 points.

Seetion mixtes. — Month ey, < Manda-
rins et Mousmées » avec 25.50 points.

Pyramides. — 1. Seetion St-Imier avec
29.50 point et 2. seetion de Sion avec
23.50 points.

Sierre, hommes « Massues avec Chant »
avec 25,50 points.

Seetion de Martigny « Grand Corde ar-
tistique » avec 24.50 points.

Seetion de Vernayaz «Canne francaise»
avec 24.50 points.

Seetion de Court « Préliminaires comi-
ques » 19 points.

Mais tout. a une fin et tard dans la
nuit chacun éprouve le besoin d'alier un
peu se reposer. 1

Au réveil , une désagréable surprise

nous est offerte : la pluie s'est mise de la
partie, fine et persistante ; la consterna-
tion se lit sur tout les visages. Cette im-
portune visiteuse ne manque pas en effet
de beaucoup compromettre le succès de la
manifestation. Mettant pourtant à profit
les quelques éclaircies et utilisant les pla-
ces couvertes les gymnastes poursuivent
leur travail jusqu'à midi , moment où nous
nous retrouvons à la cantine pour Je ban-
quet officiel, fort bon et fort bien servi.

Les sociétés dinaient dans les divers
hótels de Monthey.
. Aux . tablcs d'honneur, nous reconnais-
sons MM. le président du Conseil d'Etat ,
Maurice Troillet, Armand Contat, prési-
dent du comité d'organisation, Erasmo de
Courten , président du Tribunal , M. Ant.
Chapex, M. Fritz Grandjean.

On a beaucoup remarqué au banquet M.
le conseiller d'Etat Troillet , en conversa-
tion animée avec M. Armand Cherpillod ,
champion du monde de lutte ; tous les
deux symbolisènt une force, morale et
physique.

Après que la Lyre montheysanne, sous
l'excellente direction du Maestro Stridi,
nous eùt regale — c'est le mot — de ses
morceaux les mieux choisis, c'est M. Ar-
mand Contat qui ouvre la partie oratoire,
souhaitant à tous un agréable séjour à
Monthey et remerciant chacun du travail
qu'il a fourni ou de l'eneouragement qu 'il
apporto par sa présence.

M. le conseiller d'Etat Troillet , dans
une improvisation charmante, dit tous les
bienfaits du développement physique de
l'homme, développement que les sociétés
de gymnastique cherchent à intensifier
toujours davantage, apportant ainsi la
meilleure des contributions à l'améliora-
tion et au maintien d'une race forte et
courageuse, dont les qualités physiques
sont l'exact reflet des qualités morales.

Ne s'encombrant pas de préjugés qui
pretendenti que nécessaires sont les dis-
cours, les organisateurs n'en ont pas vou-
lu prévoir trop. Aussi est-ce déjà termine.
Les applaudissement saluent la péroraison
de M. Troillet , et, déjà , nous nous rendons
sur la place du Collège, où doit se former
le grand cortège.

Ouvert par un peloton de dragons, il dé-
roule ses fresques dans les rues : l'Harmo-
nie,. un charmant groupe de demoiselles
d'honneur, le comité d'honneur, la banniè-
re cantonale, les invités et représentants
de la presse, les différents comités de l'or-
ganisation, les sociétés, tout cela sous les
flots d'instruments que répandent les qua-
tre corps de musique locaux.

Sur la place du marche a lieu la céré-
monie de la remise de la bannière canto-
nale, spectacle toujours prenant et gran-
diose, et alors que l'Harmonie joue l'Hy-
mne national, les tètes se découvrent, les
bannières flottent joyeusement ; chacun
est salsi du respect qui est dù à notre bel-
le patrie.

C'est à M. Charles Girard , de Martigny,
qu'inoombe la tàche, si c'en est une, de
transmettre à Monthey l'emblème de la
Société cantonale de gymnastique. Il le
fait en termes excellents et remet la ban-
nière à son collègue, M. C. Mariaux, qui
sait également trouver les mots de cir-
constance. Fièrement M. Siegenthaler
prend possession du drapeau et le cortège
se reformè nous conduisant sur la place
de fète où se poursuivent les concerts.

A 17 h. 30, et pour terminer la fète, ont
lieu les préliminaires généraux. Les clai-
rons sonnent « aux champs », les dra-
peaux viennent prendre leur rang et les
exercices commencent, sous rhatoile di-
rection de M. Bertrand , moniteur canto-
nal.

Et c'est la remise des couronnes qu'ac-
compagne une dernière allocution de M.
Maurice Delacoste. C'est la fin ; le beau
temps est revenu : la joie est maintenant
sur tous les visages.

Une dernière soirée cJòture les festivi-
tés et c'est la musique Italienne qui en
fait Jes frais, accompagnée de l'Orphéon,
que dirige avec maitrise M. A. Parchet.

Nous ne ' voudrions pas terminer ce
eompte-rendu sans remercier chaudement
M. Fernand Luy qui fut, samedi, pour les
journalistes le plus courtois et le plus dé-
voué des cicerones. M.' Albert Cornut le
remplaca dimanche. Il est presque inutile
d'ajouter qu'il s'en tira tout à son hon-
neur. Remercions encore MM. Borgeaud
frères et Dr Exhenry, qui ont bien voulu,
à différentes reprises, se mettre à notre
disposition avec leur auto pour nous vé-
hiculer où nous appclait notre travail.

M. E. Tièche.

Les résultats
Concours des sections invltées

Ire catégorie. — Genève-Ville , 144.880 ;
Illme catégorie. — Locamo, 143.980 ; Ge-

nève-Helvetia , 143.605 ; Bex , 141.440.
IVme catégorie. — Bulle , 145.155 ; St-

Imier , 143.605 ; Leysin , 141.065 ; Milan (see-
tion Suisse), 140.930 ; Court, 140.760 ; Pon-
tarlier (Helvétia) 139.745 ; Grand-Saconex ,
135.820.

Concours des sections valaisannes
Ire catégorie. — Sion , 143,095 ; Marti gny,
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142.525.
lime catégorie. — Sierre , 142.120 ; Viège,

141.695 ; Monthey, 139.510.
Illme catégorie. — Brigue , 141.313.
IVme catégorie. — Chippis, 143.040 ; Sa-

xon , 142.020 ; Vernayaz , 141.905 ; Ardon ,
137.175 ; Charrat , 136.300 ; Riddes, 135.875 ;
Chalais , 135.700 ; Naters , 132.480.

Artistique A
Valaisans couronnes. — 1. Huber Jean ,

Martigny, 89.75 ; 2. Cander Arthur , Chippis ,
86.75 ; 3. Gysin Traugott , Sierre , 86.50 ; 4.
Salamin René, Sierre, 86 ; 5. Borella Louis ,
Sion , 85.50 ; 6. Gemmet Emile, Viège, 85.25.

Prix simples. — 7. Gaillard Léonce, Sa-
xon , 84.75 ; 8. Pont René , Sierre , 84.50 ; 9.
Chanci Auguste , Sion , 84 ; 10. Stragiotti
Marcel , Martigny, 83.25 ; I la Gallay Edou-
ard, Monthey, 80.75 ; llb. Maurer Fritz,
Sierre, 80.75 ; 13. Zufferey Ignace , Sierre ,
78.75 ; 14. Bonvin Robert , Saxon , 77.25 ; 15.
Melega Adrien , Martigny, 75.50 ; 16. Bre-:
ganti Edmond , Monthey, 70 ; 17. Schweik-
hardt Jos., Monthey, 69.75 ; 18. Salamin Jos.
Sierre , 66.50.

Populaires artistique
Palmes. — la. Borgeat Ernest , Vernayaz,

63.50 ; lb. Nanzer Rudolphe , Brigue , 63.50 ;
3a. Bandi Fritz , Pontarlier , 62 ; 3b. Montan-
gero Paul , Monthey, 62 ; 5a. Gianada Ro-
mèo, Sion , 61.75 ; 5b. Meier Jacob, Chippis ,
61.75 ; 7. Erpen Alexandre , Sion , 61.30 ; 8.
Bertolami Gaetano , Brigue , 61 ; 9a. Gay
Maurice , Sion , 60.25 ; 9b. Imhof W., Brigue ,
60.25.

Prix simples. — Ila. Blatter Rudolphe ,
Brigue , 58.75 ; llb. Stragiotti Raphael , Mar-
tigny, 58.75 ; 13. Schmidt Albert , Naters ,
58.25 ; 14a. Arlettaz Charles , Sion , 58 ; 14b.
Morand Charles , Sion , 58 ; 16. Darbellay
Denis , Riddes , 57.75 ; 17. Veuillet Edouard,
Saxon , 57.50 ; 18. Claret Charles , Monthey,
57.25 ; 19. Gay-Balmaz Ruben , Vernayaz ,
57 ; 20a. Olavien Pierre , Monthey, 55.75 ;
20b. Vergere Ferdinand , Sion , 55.75 ; 22.
Lang Alfred , Pontarlier , 53.75 ; 23. Faibella
Philippe , Vernayaz , 52.75 ; 24. Rivaz Marc ,
Sion , 52.25 ; 25a. Morel Fernand , Pontarlier ,
51.25 ; 25 b. Zenkluser W., Brigue , 51.25 ;
27a. Bonvin Marcel, Saxon , 50 ; 27b. Clavien
Raymond , Monthey, 50 ; 27c. Jeanneret Re-
né, Pontarlier , 50 ; 30.Witschaft Ruppen ,
Naters , 49.25 ; 31. Luy Gaston , Monthey, 47;
32. Vuillamoz Henri , Riddes , 46.50 ; 33. Bus-
sien Jean , Monthey, 45.25 ; 34. Bittèl Basii ,
Viège, 44.50 ; 35. Emoriet Maurice , Monthey,
43.75 ; 36. Petten Charles, Monthey, 42.75 ;
37. Chappex Paul , Monthey, 42.25 ; 38. Vi-
glino Amédé, Monthey, 41 ; 39. Gaillard
Emile , Riddes , 38.75.

Populaires Nationaux
Palmes. — Pacozzi Gustave, Brigue , 67 ;

Cretton Lucien, Charrat , 66.75 ; Vauthier
Marcel , Sion, 66.25 ; Eyer Hermann , Naters ,
64.50 ; Lampert Paul, Ardon , 64.25 ; Schal-
bett Louis, Sierre , 63.75; Schmelzbach Emi-
le, Sion, 63.50 ; Perraudin Ulysse, Saxon,
62.50 ; Berard Edouard, Ardon , 61.75 ; Ros-
sier Felix , Sion , 61.50; Stampili Ad., Brigue ,
61.50 ; Genetti Jean , Ardon, 61.35 ; Fraisier
Lucien , Riddes, 60.05 ; Maret Henri , Sion,
60.

Prix simples. — Bernasconi Gabriel , Bri-
gue , 59.50 ; Gaillard Marc , Ardon 59.50 ;
Borgeat Firmin , Vernayaz ; 59.25 ; Roth
Camillo , Saxon , 58 ; Coppey Leon , Ardon ,
58 ; Coucet André, Vernayaz , 57.45 ; Esse-
lier Jean , Sierre , 57 ; Borgeat Alberic, Ver-
nayaz, 56.60 ; Roserens Eugène , Riddes ,
56.50 ; Seitz Eric, Sierre 55.75 ; Graviolini
Georges, Chippis, 55.65 ; de Werra Jean ,
Sierre, 55.50 ; Genet Roland , Monthey, 54.75
Genoud Erasme, Sierre , 54.35 ; Meynet Emi-
le, Monthey, 47.55 ; Bondan Joseph, Sierre,
45.35.

Invités
Palmes. — Nicora Giovanni , Locamo, 67.

50 ; Ritter Giovanni , Locamo, 67.50.
Populaires Athlétisme

Palmes. — Meier Ernest , Brigue , 126 ;
Moos Joseph , Riddes, 120 ; Bortis Antoine ,
Sion, 119 ; Borella , Charles, Monthey, 113 ;
Bonghi Guido, Chippis , 112 ; Gartmann Jo-
hann , Viège , 112 ; Udry Elie, Ardon , 110 ;
Tonetti Marcel, Monthey, 109 ; Pagano Jo-
seph , Chippis , 100 ; Grob Hans, Chippis, 99 ;
Reichmuth Hans , Viège, 97; Deslarzes Pier-
re, Sion , 96 ; Germanìer Paul, Ardon , 95 ;
Montangero Marius , Monthey, 92 ; Wasei
Ferdinand, Sierre, 91 ; Musy Auguste , Chip-
pis, 91 ; Steigmann Paul, Brigue , 90 ; Gail-
lard Georges, Saxon , 90.

Prix simples. — Melaga Cafiero, Marti-
gny, 87 ; Fournier Robert , Vernayaz , 87 ;
Benz Alfred , Sierre, 85; Grandmousin Yvan,
Martigny, 84 ; Fellay Roger , Saxon , 84 ;
Seematter Hans, Viège, 80 ; Favre Gèo,
Sion , 78 ; Veuthey Armand , Saxon , 76 ; Ma-
yor Raymond, Sion , 73; Tornay Henri , Mar-
tigny, 71 ; Bernard Armand , Saxon , 69 ;
Bitz Henri , Vernayaz , 69 ; Guntern Georges
Brigue , 67 ; Nellen Xavier , Viège, 67 ; Gail-
lard Roger, Martigny, 65 ; Ruppen Bruno,
Naters , 65 ; Corsi Charles, Martigny, 64 ;
Fauth Marc, Sion , 64 ; Blatter Alexis , Sion,
61 ; Bornet Nestor , Sierre , 60 ; Bertrand
Jean , Monthey, 60 ; Buhlmann Jean , Sion,
57 ; Etienne Marcel, Pontarlier, 55; Guntern
Paul , Brigue , 35 ; Devanthey Pierre, Mon-
they, 25.

Nationaux A-Invltés
Couronnes. — Nicolet Charles, Bulle, 96 ;

Ineichein Fritz , Bulle, 95.50 ; Genoud Henri,
Bulle , 94.75 ; Perraudin Célestin , Grand ' Sa-
connex, 94.75 ; Henzmann Pierre , Bulle, 94.
25 ; Jenny Jean , Genève-Helv., 93.25 ; Ku-
chen Ernest , Genève-Helv. 92.75 ; Kneuss
Henri , Genève-Vill e, 91.05 ; Colliard Gaston
Bulle , 91 ; Mader Robert , Leysin , 90.75 ;
Steinegger Jean , Bulle , 88.75 ; Kobel Wal-
ter , Court , 87.75 ; Lehner Jean , Genève-
Helv. 86 ; Marti Ernest , Bex , 86.

Prix simples. — Zehnder Marcel , Court,
84.60 ; Scheaffer Louis , Court , 82.85 ; Stu-
bed Alfred , Genève-Helv. 82.65 ; Lardon
Charles , Court , 81.15 ; Aebi Walter , Court ,
79.85 ; Oestreich Joseph , Genève-Helv., 74.
85.

Nationaux A
Valaisans couronnes. — Andereggen Jo-

seph, Brigue, 96.75 ; Corminboeuf Florian
Brigue, 94 ; Genoud Ephvse , Monthey, 93.25
Cretton Paul , Charrat , 93 : Frank Ed. Mar-
tigny, 93 ; Siegenthaler Ernest , Montile}'.
93 ; Kohli Edgar , Saxon , 91.75 ; Seematter
los., Viège , 91.50 ; Pigoli Louis, Monthey,



91.10 ; Borgeat Jos. Vernayaz, 89.50 ; Zur-
briggen Robert , Viège, 88.75 ; Gaillard An-
dré , Martigny, 88.05 ; Braghini Francois,
Marti gny, 88 ; Udry Henri , Ardon , 87; Weg-
mann Henri , Chippis , 86.20.

Prix simples. — Tonetti Emile , Monthey,
85.50 ; Juilland André, Riddes, 84.90 ; Joder
Adolphe , Viège, 83.20 ; Berguerand Henri ,
Marti gny, 83.20 ; Maret Jules , Martigny, 83.

Athlétisme-Invltés
Couronnes. — Caligara Orlando , Locamo,

170 ; Vuillemier Edmond , Locamo, 157 ;
Gerber Jacob , Genève-Helv., 156 ; Senn
Paul , Genève-Ville , 152 ; Lammelin Victor ,
Pontarlier , 142 ; Germann Gerard , Genève-
Ville , 136; Case Louis, Locamo, 130; Oguey
Ferdinand , Leysin , 129 ; Maestrini Giannino ,
Locamo, 127 ; Treichler Rodolphe, Genève-
Ville , 126 ; Dennler Ernest , Milan , 125 ;
Probst Victor , Milan , 125.

Prix simples. — Reumer Cari, Bulle , 105;
Turienn Charles, Bex , 103 ; Briggen Walter ,
Genève-Helv., 97 ; Rouz Arthur , Leysin , 96;
Hildbrandt René, St-Imier , 84 ; Buhlmann
Ernest , Milan , 83 ; Bitschau Rodolphe , Bulle
81 ; Dasch Victor , Pontarlier , 77 ; Bzstelli
Pontarlier , 142 ; Hermann Gerard , Genève-
nève-Helv., 74 ; Schmetzer Jean , Pontarlier ,
57; Bihler Willy, St-Imier , 49;  Gassmann
Carlo, Milan , 49.

Concours Athlétique
Couronnes. — Rudaz Pierre , Chalais, 173;

Forneris Francois, Monthey, 156 ; Monnin
Charles , Martigny, 136 ; Morand Robert ,
Sierre , 126.

Prix simples. — Dupuis René , Charrat ,
123 ; Cretton Camill e, Martigny, 119 ; Boh-
ler , Louis, Sion , 118 ; Reichmuth Walter ,
Viège, 117 ; Darbellay Adrien , Martigny,
104 ; Grandmousin Gervais , Martigny, 104 ;
Grau Charles, Monthey, 92 ; Viget Maxime ,
Sierre, 86 ; Corthey Pierre , Martigny, 57 ;
Hochstrasser Jacob, Sion, 53 ; Regamey
Alfred , Viège, 51.

Samedi un accident est arrivé au gym-
naste monltheysan Jean Claret, qui s'est
fraeturé la clavicule.

De mème Marcel Darbellay, de Marti-
gny a été hand icapé par une blessure au
coude.

La FSte du Saovetage da LÉman
De Dombreu Valaisans sont rànpsés

C'est Territet qui était chargée, cette
année, de l'organisation de la Fète de la

i Société de Sauvetage. du Léman, et le
¦ Comité avait à sa tète un Valaisan, M.
Alphonse Mex, qui s'est révélé un prési-
dent de Comité accompli.

Malheureusement, le matin, le temps
était affreux. Il pleuvait à torrents. L'a-
près-midi, il fut un peu plus clément. Mais
la baie de Montreux méritait mieux, et
également les quelques miliers de specta-
teurs qui se pressaient sur Jes quais pour
.assister aux concours et aux jeux.

L'assemblée generale s'est tenue dans
.la somptueuse salle du Grand Hotel sous
la présidence de M. Arnoudeaux.

M. Ernest Chuard; ancien conseiller fe-
derai, délégué de la commissión de la
Fondation Carnegie et M. le ^conseiller
d'Etat Norbert Bosset, chef du départe-
ment de l'intérieur, assistaient à la séan-
ce. Citons encore, M. le conseiller natio-
nal de Muralt, M. Légier, maire d'Evian,
plusieurs représentant des autorités mon-
ìreusiennes, etc.

L'appel révéla la présence de toutes les
sections de la Société, qui au nombre de
32, groupent 1275 membres et disposent
de 33 canots de sauvetage.

La question administrative liquidée, il
a été dècerne 40 récompenses sous di-
verses formés. M. Chuard. a remis notam-
ment une montre d'honneur avec diplòme
Fondation Carnegie, à Bernard Bussien,
àgé de 12 ans seulement, du Bouveret,
qui sauva une vie en danger. Une longue
ovation salua le jeune Bussien.
' Soulignons les Valaisans qui ont obte-
nu des récompenses.¦ Lettre de vives félicitations, MM Ernest
et Edmond Favez pour secours porte le
16 aoùt 1928, à un bateau chaviré ; An-
dré Roeh, Bouveret, pour secours porte le
il juin 1928, au Bouveret. à un enfant
tombe au lac ; Francois Derivaz , timonier
de la Compagnie generale de Navigation
a St-Gingolph ; Abel Roeh, sous-timonier
i la Compagnie generale de Navigation ,
au Bouveret ; Simon Derivaz , batelier de
la Compagnie generale de Navigation, à
St-Gingolph, Charles Martin , batelier de
h. Compagnie generale de Navigation, au
Bouveret.

Médailles de bronzo petit module a
Meinrad Roeh, Bouveret, pour secours
porte le 5 aoùt 1927, au Bouveret, à une'
baigneuse qui se noyait ; André Cachat,
chef-radoleur au Bouveret, pour secours
porte, le 80 juin 1928. au Bouveret. à un
«nfant tombe à l'eau.
' Médaille d'argent, petit module. à Ber-

nard Bussien, au Bouveret , pour secours
porte, le 10 aoùt 1928, au Bouveret , à un
enfant qui se noyait ; B. Bussien recoit en
outre une partie (30 fr.) du prix Mége-
mond.

. Après un excellent diner au Restaurant
de la Gare, les hòtes se sont rendus à la
untino où de nombreux discours furent
prononcés. Citons ceux de MM. Alphonse
Mex , président du Comité d'organisation.
*aron au nom des autorités. Arnoudeaux.
*n nom du Comité centrai Bosset, au nom
d" Conseil d'Etat, Léger au nom de la
Ville d'Evian dont il est maire. Tous ces
orateurs ont été très applaudi».

Sur un lac passablement agite, les cour-
ses se sont déroulées conformément au
programme, suivies avec un intérèt pas-
sionné par de nombreux spectateurs.

L loaogoration do Canot de Saovetage
à St-Gingolph

Les souvenirs de la grandiose journée
do la Vallensis étaient à peine estompés,
que la ciurmante bourgade de St-Gingolph
était de nouveau en fète dimanche, à l'oc-
casion de l'inauguratìon de son nouveau
canot de Sauvetage.

On peut dire que toute la population
participa à cette manifestation et que bon
nombre d'amis riverains sympathisèrent
avec cette aimable Société. On sent vrai-
ment quo tout St-Gingolph. vibre quand un
évènement se passe...

Le matin eut lieu la bénédiction du ca-
not par le Rd cure de la Paroisse; 'Mon-
sieur Rosier, entouré du charmant et fort
ému parrain M. Michaud et de la gracieuse
marraine, Mlle Christin.

M. le cure prononca alors une allocution
remarquable quant au fond et quant à la
forme, et profondément sentie. Le premier
regard à adresser était bien à Dieu.

Un banquet fut excellement servi à l'Ho-
tel de France, où se réunirent officiels et
invités, et le café fut dégusté à l'Hotel du
Lac, où se prononcèrent plusieurs discours.

Le présiednt de la Société de Sauvetage ,
M. Jules Derivaz , ouvrit les joutes oratoi-
res, en remerciant de leur présence les
membres du Comité centrai MM. Blanc et
Pierre Curdy, M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud, les députés valaisans, les autorités
suisses et francaises et tous Jes invités. -

M. Michaud , parrain et fin causeur,
adressa quelques paroles à 1$ Société et
nous fit une ardente et sublime prièreà
Vóga, l'étoile qui guide nos vaillantes
équipes.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, avec
toute l'éloquence qu'on lui connait, affirma
toute sa sympathie pour le bout dù Valais
qui est un joyau du pays et apporta le sa-
lut et l'appui du gouvernemeut.

M. André Chaperon, député de St-Gin-
golph prit ensuite la parole et prononca un
toast fort apprécié.

« On m'a prie de prendre la parole , en
qualité de député de la Commune de St-Gin-
golph. Tout en acceptant avec plaisir cette
aimable invitation , vous me permettrez d'è-
tre href , car sur nos rives doùcereuses aux
lueurs bleuàtres , le verbe cède plus volon-
tiers la place au rève et à i'imagination.

Mais inviciblement , un rapprochement se
fait en ma pensée entre l'inoubliable j our-
née de la Vallensis qui , durant un jour , en-
chentat notre population, et la manifestation
d'auj ourd'hui , inauguration de notre canot de
sauvetage. Non pas que notre Société de
Sauvetage soit une réunion d'intellectuels ,
mais combien de points sont communs dans
toute société.

Tout en mettant au premier pian l'esprit
de collectivité , c'est-à-dire un amalgame
d'individualités qui savent s'adapter et s'har-
moniser en un moule unique et sous une uni-
que directive , la Société de Sauvetage pròne
et magnifie les vertus de bravoure et de
désintéressement, de générosité et de force.
Admirons dans cette société son but philan-
tropiqùe qui a été créée par nos ainés, et j e
souhaite à tous nos jeunes óquipiers de con-
server ce mème esprit.

Et de plus, vous accepterez avec moi, que
l'azur divinateur de notre lac à impregnò à
notre population un caractère special. Nos
pirates — et cette dénomination signifie non
pas rapine ou vagabondage, mais bien mieux
ce caractère altier et doux, « à la bonne
franquette » et parfois peut-ètre un peut
brusque et rude, résultat de notre situation
entre 'le Léman et la montagne. Nos pirates
-4 dis-j e — connaissent leur lac et l'aiment
de toutes leurs fibres.

Ils l'aiment quand ses longs yeux nus sont
très purs et quand un eterne! flux vague
avec lenteur antre ses cils graves.

Ils l'aiment par les nuits limpides et les
brises calmes, par les reflets errants que le
noir divulgue.

Ils aiment ses infinis silences, mais ils ai-
ment ses frissons d'écume quand ils se pen-
chent sur leur proue. Ils aiment ses infinis si-
lences , mais ils aiment aussi ses voix terri-
Mes et ses moments de sauvagerie qui ren-
dent la terre étrange.

Et , Mesdames et Messieurs , la marraine du
nouveau canot sera l'étoile bleue qui guide-
rà notre vaillante équipe sous d'heureux
auspices mais le parrain sera Je roi mage qui
suivra fidèlement l'étoile conduisant à la
prosperile de la Société de Sauvetage de
St-Gingolph.

Ouant à moi, chers amis vous avez toute
ma sympathie et si mon faible appui vous
est nécessaire , vous l'aurez sans restriction.

Et pour terminer , Monsieur le Ministre de
la Marine , je me permets de m'adresser à
vous tout particulièrement. Nous vous re-
mercions encore une fois de votre générosi-
té à l'égard de notre société, et j e sens que
vous commencez à aimer notre charmant
coin de St-Gingolph.

Vous étes habitué aux altitude et aux cir-
ques altiers des Mayens de Sion ; vous ai-
mez leur rudeur alpestre et leur sublime
calme , mais nous vous disons auj ourd'hui :
venez de temps .en temps goùter la douceur
de nos rives et vous bercer de rythmes et de
rèves sous nos cieux d'indolance.

A la Société de Sauvetage de St-Gingolph,
j e souhaite une scintillante vie comme l'ar-
gent bleu qui lui t  dans nos crépuscules ».

M. Curdy, membre du Comité centrai ,
apporta les félicitations de son Comité, et,
avec amour et uno vibrante eonvietion , as-
sura son attaohement aux prospères see-
tion? du Léman.

Los discours elòturés, les courses com-
mencèrent. Une dizaine de. sections con-
couront après avoir rendu. les honneurs au
nouveau canot.

QueMe belle vision que ces courses où
l'on voit tous ces torses nus et hàlés par le
soleil se tendre et sé crisper pour prendre
l'eau et vaincre !

Les deux équipes valaisannes, Bouveret
et St-Gingolph, arrivèrent en tète. Puis un
geste devait s'accomplir. Le cortège s'or-
ganise, s'ébranle aux sons de la vaillante
Société de Musique « Les enfants des deux
Républiques », et se rend au monument des
mort de la grande guerre. M. le Maire, An-
dré Chevalley, remercia la Société de son
intention, au nom de la Commune francai-
se et au nom des anciens combattants dont
il fait lui-mème partie. On sentait percer
une profonde émotion chez cet homme qui
connut aussi les affres de la bataille.

Et M. André Chaperon, s'adressant à la
nation voisine et à ses glorieux morts, tra-
duisit les sentiments réssentis par l'assis-
tance au souvenir des héros tombés dans
la grande epopèe , au souvenir de la gene-
ration sacrifiée.

La musique joue les airs nationaux, le
cortège se reforme et,., tard dans l'après-
midi- les verres se chobuèrent, tandis que
règne dans tout le village une large cor-
dialité..

Cette petite lète sera certainement pour
St-Gingolph un souvenir qui demeuré.

f M. Pierre Bioley
A la première heure, ce matin lundi ,

est decèdè à Moudon , à l'àge de 49 ans,
M. Pierre Bioley, pharmacieh , laissant
dans la plus crucile désolation une veuve
et quatre enfants.

Le défunt n'a pas j oué de róle politique.
Ses études terminées, il s'était établi à
Orbe où il fut très apprécié et très aimé.
Il vint ensuite s'établir à Monthey, puis
il accepta une gérance à Moudon.

Membre du Comité de la Société d'His-
toire du Valais romand et du Comité de
rédaction des Annales valaisannes, M.
PierreJBioley donnait un dévouement ad-
mirable à ces oeuvres qui lui tenaient à
cceur, prenant souvent la piume et s'en
servant avec talent.

Nous savions l'honorable défunt mala-
de depuis quel ques mois. Une crise d'ure-
mie l'a emporté en quel ques heures. Il est
est mort , entouré de sa famille et console
par les secours de la religion. Précisèment
le «Nouvelliste» de samedi publiait de lui
un article qui faisait honneur à son grand
coeur.

Lesobsèques de M. Bioley auront
Heu à St-Maurice, mercredi, à dix
heures et demie.

A la famille, l'assurance de nos condo
léances chrétiennes et émues.

* * *
Nous recevons encore les lignes d'adieu

que voici :
Pierre Bioley, le cceur d'or, l'àme d'ar-

tiste, le fin et sensible poète de notre
canton , vient de mourir subitement à
Moudon. Avec lui dispàrait un grand mé-
connu. Celui qui a eu l'honneur d'ètre
son ami , son frère , s'indine en sanglotant
devant l'exquise délicatesse de ce coeur
d'une bonté sans limites qui a, hélas !
cesse de battre.

Mon Pierre , mon frère , je te pleure de
toute mon àme.

A. Parchet.

Les participants du Valais
aux Fétes du Rhóne

Les groupes officiels formant la cohorte
du Valais seront transportés samedi par
train special partant de Bri gue à 5 h. 42
et qui passe à Sierre à 6 h. 22 et à Sion
à 6 h. 42.

Les accompagnants qui se seront an-
nonces jus qu'au 2 juillet soir, profiteront
du mème convoi.

Le retour de Genève esrprévu pour
lundi à 18 h. 50 par train special qui re-
j oindra à Lausanne le train ordinaire arri-
vant à Sion à 21 h. 53 à Sierre à 22 h. 19
et à Brigue à 23 h. io.

Les accompagnants qui ne veulent pas
rentrer avec la cohorte le lundi soir mais
par un autre train , seront munis d'un
billet avec retour individuel facultatif qui
coutera : de Sierre fr. 14.80 ; de Sion
fr. 13 .50; de Mart igny fr. 10.90 ; de
St-Maurice fr. io.—.

Les demandes de ces billets avec retour
facultatif sont également recues au Com.
des Fètes du Rhòne à Villa (Sierre) ou
par téléphone au No 144 Sierre .

Une réduction du prix du pain ?
La « Nene Berner Zeitung » apprend

que , déjà après la première semaine de
juillet , donc peu de jours aprés l'entrée
en vi gueur du nouveau règlement sur les
céréales, il sera possible d'accorder une
réduction du prix du pain de 3 à 5 cts.,
par kilogramme.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kuntschen.

Abreuvage du bétail se rendant aux foires
à Sion. — Sur requéte de la Société de viti-
culture et d'agriculture de Sion et environs.

11 sera place à titre d'essai, des bassins
transportables et mobiles à proximité de la
Pianta, pour l'abreuvage du bétail , amene
sur le champ de foire , les j ours de foire.

Raccordement à l'égoùt du dépòt « Ben-
zines et Pétroles S. A. » -— Sur sa demande
la S. A. Benzines et Pétroles à Zurich est
autorisée de raccordar au collecteur commu-
nal , les W. C. de son'! dépòt en gare de Sion.

Dite Société sera avisée d'autre part de
l'interdictiori à elle faite d'évacuer par con-
tre à l'égoùt les déchets d'huiles minérales
ou autres liquides susceptibles de nuire à
l'espèce poissonneuse ou à l'aqueduc public.

Camion automobile pour enlèvement des
ordures ménagères et arrosage des rues. —
En présence du prix de fr. 40.000.— auquel
reviendrait l'acquisition d'un camion auto-
mobile pour enlèvement des ordures ména-
gères .et arrosage des rues, il est décide de
renoncer pour l'instant à l'achat de ce véhi-
cule.

Demande NN. & Cie, concernant Ies auto-
risations de bàtir pour chalets. — Le règle-
ment d'édilité ne fixant pas dans quels sec-
teurs de la ville est autorisée la construction
de chalets d'habitation , il sera répondu à la
question posée par la maison NN. que ce
genre de constructions n 'est pas règlementé
par des prescriptions spéciales , mais que le
Conseil après examen de ces demandes d'au
torisation de bàtir peut opposer un refus à
celles-ci en vertu des art. 8 et 99 du règle-
ment communal.

Reconstruction du pont sur le canal des
égoùts vers la piscine. — A la demande de la
commissión des travaux , le Conseil vote un
crédit de fr. 500.— pour la reconstruction de
ce pont qui vient de s'effondrer et dont le
rétablissement s'impose d'urgence.

Route de Gravelone. — Le consortage des
propriétaires interesse à la construction de
cette route demande la prolongation de cel-
le-ci dans sa partii ouest afin d'arriver à
desservir également le vignobl e de la zone
du bisse.

Le bureau des travaux est charge de re-
voir et de compléter le projet sur ce point.

Assalnissement d'Uvrier. — Après examen
approfondi du problème , la commissión des
travaux est arrivé à la conclusici! que l'as-
sainissement de la région au moyen du sys-
tème de pompage ne constituerait pas une
solution rationnelle tout en exigèant des
frais d'entrétien très considérables. La com-
missión préconise l'écoulement des eaux ma-
récageuses par rétablissement d'un canal j —•—• 
passant sous le lit du Rhóne et se jetant dans I , -̂ T««i f» An Burniràle canal de Vissigen , qui serait alors prò- I-C atSOlTIC? I C Ur  He I rdlìCc
longé en aval de la Pierre d Odet.

Le Conseil confie le soin à la commissión
d'étudier le problème sous cette face et de
presenter au plus tòt un projet y relatif et
des propositions.

Réseau électrique de M. Jean Joseph Pit-
teloud à Sallns. — Le Conseil ratifie la con-
vention relative à la cession à la commune
de Sion du réseau électrique appartenant à
M. Jean Jos. Pitteloud à Salins.

Celle-ci a été passée le ler j uin 1929 entre
le cessionnaire et le bureau communal en
vertu des pouvoirs conférés à cet effet par
le Conseil en date du 17 mai dernier.

Fuslon de la caisse des ouvriers compa-
gnons avec la caisse chrétienne-sociale. —
Le Conseil prend acte que la caisse chrétien-
ne sociale consent une réduction de fr. 300,-
sur l'indemnité de fr. 1500.— qu 'elle recla-
mai! antérieurement aux ouvriers eompa-
gnons à titre de finance d'entrée dans sa
société.

Cette réduction est accordée ensuite de la
sortie par décès, démission ou départ de
quelques membres de la caisse des compa-
gnons, il est décide de procéder sans tarder
à la fusion de celle-ci avec la caisse chré-
tienne sociale.

Statlonnement des chefs de train. — La
suppression de deux postes de chefs de train
ayant été signalée au bureau , celuici a im-
médiatement fait des instances en vue d'em-
pècher une nouvelle diminution du person-
nel des trains stationné à la gare de Sion.

Le Conseil enregistré avec satisfaction la
réponse de la Direction du ler arrondisse-
ment des C. F. F. dont il résulte que , dans
le cas donne, il s'agit uniquement d'une rau-
tation et non d'une diminution de personnel.

Subsides. — Le Conseil alloue un subside
special de fr. 200.— à la Société de gymnas-
tique à l'occasion de sa participation à la
9me fète cantonale de gymnastique à Mon-
they.

2) Le subside annuel aux cours des je unes
commercants est porte de fr. 500.— à fr.
600.—.

Pétition pour enlèvement des ordures mé-
nagères. — Au vu de la pétition parvenue
au bureau , le service de la voirie procèderà
à titre d'essai à la levée des caisses Ochsner
dans la transversale reliant la route canto-
nale Sion-Vex au chemin des Mayenets.

Suppression d'une fosse à llsier « Aux Tan-
nerles ». — La demande de M. Walpen Fran-
cois est prise en considération en ce sens
qu 'il sera procède par mesure d'hygiène à la
suppression de la fosse à lisier que possedè
la Commune « Aux Tanneries », celle-ci ne
pouvant par contre vendre cet emplacement
acquis en prévision de l'assainissement du
quartier.

Subside à la Société, de la Clble. — Le
Conseil alloue à cette société un subside de
fr. 500.— à l'occasion de sa participation au
Tir federai de Bellinzone.

Ligue international des aviateurs. — La
ligue internationale des aviateurs à Paris
soumet à la comune son proj et d'organiser
une force aérienne internationale à mettre à
la disposition de la Société des nations pour
sanctionner ses décisions.

Mme Ducommun-Chapelle avise les dames de St-Maurice *Mì«»J»*» naua nwiis»
et des environs qu 'à partir de ce jour son magasin de modes fy SOUVCllir
est transfert "  Maison Dionisotti , ang le de la grande place. avec ou sana photo

J'espère que ces dames voudront bien m'houorer de lenr imprlmorle Rhodanlqu.
visite et m'acc°rder touì,e leur confiance. ., :; St-Maurlca

Transformations et réparations soignées. r^ '^:X? f̂ :̂ :.-y '- '̂ '̂ i l̂Ì

Se recommande. Hii^.— ùi^ìCs&i^JikdM

Le Conseil approuve sans réserve ce pro-
j et et formule des vceux pour son aboutisse-
ment.

La présente décision sera communiquée au
délégué de la Confédération auprès de la Sté
des Nations.

Réparations aux bàtiments scolaires. —
Mrs les Conseillers de Riedmatten et Cret-
taz exposent que les bàtiments d'école d'U-
vrier , de la Muraz et de Maragnenaz exigent
un certain nombre de réparations.

Ils repoivent pouvoir pour l'exécution de
ces réfections sur la base des devis présen-
tés.

Police sanitaire des foires. — De plaintes
parvenues à des membres du Cnosetl il ré-
sulte que le contròie sanitaire du bétail, à
l'entrée du champ de foire, s'effectue de fa-
con très superficiellè . On attribue mème à
ce manque de surveillance la présence d'une
bète aphtée à une des récentes foires.

Ces plaintes seront transmises au vétéri-
naire cantonal en le priant de donner des or-
dres formels aux vétéririaires préposés au
contróle sanitaire du bétail des foires de
Sion.

Utillsation du dimanche pour la rentrée des
récoltes. — A une demande qui lui est faite
M. le Président repond que, d'entente avec
l'autorité ecclésiastique, la cueillette des as-
perges sera permise tous les dimanches ma-
tins et j ours de fète jusqu 'à l'heure des of-
fices.

Assermentatlon des cantonniers commu-
naux. — A la suite de la décision du Con-
seil du 27 avril dernier le bureau s'est en-
quis auprès de l'Etat pour savoir si, au point
de vue legai , il existe un empèchement à
l'assermentation des cantonniers, permettant
de leur conférer le droit de verbaliser les
abus qui se commettraient dans leur secteur
de travail , en ce qui concerne la police des
chemins.

Le Conseil d'Etat répondant affirmative-
ment à la demande de la Commune, les can-
tonniers seront assermentés dans ce but spe-
cial. Il reste bien entendu que cette mesure
n'entraìnera pas une augmentation propre-
ment des salaires des titulaires. Ils auront,
par contre , droit à la part usuelle sur les
procès verbaux qu'ils dresseront.

LES SPORTS

MàWWM
3mages mortnaires

La première étape, courue à une moyen-
ne de plus de 34 kilomètres à l'heure a vu
la victoire du Belge Dossche, devant Deo-
let , M. Midot , Dewaele et Leducq ; les Suis-
ses sont : 82, Recordon, 83. Bariffi ; 86,
Martinet , 98, Matter.

La deuxième étape , Caén-Cherbourg, 140
kilomètres, se court auj ourd'hui lundi.

FOOTBALL
Le Chamolonnat Suisse

La finale du championnat a vu la victoire
plutót inattendue , de Young-Boys, battant
Ies fameux Grasshoppers , 21. 0.

La Tour et Vevey ont fait un nouveau
match nul, 2 à 2.

Le match Fribourg-Stade n'a pas eu lieu.

Madame Germanie TORRIONE-BIAN-
CHETTI et sa fille Solange ;

Madame Vve Dominique BIANCHETTI ;
Madame Vve Jeanne SIMONETTA-TOR-

RIONE et famille ;
Monsieur et Madame Jules TORRIONE

et famille ;
Madame Vve Antoine TORRIONE et fa-

mille ;
Madame et Monsieur JANE-BIANCHET-

TI •
La famille de feu Michel VAIROLI-TOR-

RIONE ;
La famille de feu Gratlen TORRIONE ;

Madame Vve Amelie PARQUET-BIAN-
CHETTI ;

Mademoiselle Marie BIANCHETTI ;
La famille de feu Marius BIANCHETTI ;

et les familles parentes et alliées ont ia dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouyer en la personne de

Monsieur

Charles TORRIONE
leur cher époux , pére , beau fils, frère, beau-
frère , neveu , oncle et cousin , decèdè à Pa-
ris dans sa 62me année, après une doulou-
reuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Paris, le 2
j uillet. .
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XXJTN APERITIF NA TUREL

C I R A V E G N A  itC» S.A. FABE.ICANTS O C  N E VI

Favorisez de vos achata les commercants
qui font de la reclame dans nos colonn H

Tre uve
une montre au village de
Daviaz. La réclamer à M.
Camille Mottiez



Casino-Etoile - Martigny-Ville
Mercredi 3 juillet à 20 h. 30

Représentation théàtrale par

la Compagnie des Escholiers
dans

Il ne faut jurer de rien
Comédie en 3 actes d'Alfred de Musset

Répertoire de la Comédie Francaise

Une demande en mariage
Comédie en 1 acte de A. Tchékhov

SPECTACLE PAI

location Librairie Gaillard. Prix des places : 4.-, 3.-, 2.-, t

fMALADIES de la FEMME
Toutes les maladies dont scurire la femme pro-

vlenuent de la mauvaise circulation du sang.
Quand le sang clrcule bien. tout va bien : les nerfs,
l'estomac le coeur, les relns, la tète, n'étant pas
congestlonnés. ne font point souffrir. Pour mainte-
nir cette bonne harmonle dans tout l'organisme. &
est nécessaire de faire usage a intervalles régu-
liers. d'un remède qui agisse à la fois sur le sane.
l'esterne et les nerfs. et sente la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOU RY
peut remplir ces conditions, parce qu elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chlmlques. parce qu 'elle purifie te sans. rétablit
li circulation et décongestlonne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbi SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter Ies migxai-
nes périodiques, s'assurer des époques régulìères
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Mlladies toterieures. suites de
Conches, Pertes blanches, Mé-
trites. Fibromes. Hémorragles.
rumeurs, trouveront un soula-
sement a leurs souffrances en
employant la JOUVENCE. da
l'Abbé SOURY.

Celles aui cralgnent les accl- twl cer ce portréli

dents du Retour d'Aie doivent faire. avec li JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
pnarmaclen, 21 quai des Bergues, a Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURTqui doit porter le portraitdel'Abqè Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaoer

Très bon fromage de

TILSIT tout gras
meules de 4 kg.

% metile , 2.45, 3 meules, 2.35 par kg.
Prompt envoi centra port at remboursement

HANS B A C H M A N N
Fromages - LUCERNE IV

Traitements
Suhalla

L'application de^M ¦ 
 ̂^k^^BsW-

l'Energie de t̂^^^^L. 4 ¦
l'Atome en ^—W __^^kv ^^ m\r

Thérapeu- Â^^L M ^^̂A—^ ÂAW
^L\ liV ^ f̂ c ¦ m*pius ĵ N̂ ^W  ̂ .̂ r

ae Jw A B̂  ̂ ^̂ mmmr par le
,̂ fl asW. B̂ k̂v _ *̂—y traitement

et ^̂ m±.  ̂fc^VASCULAIRE
W 

 ̂^̂  
^̂ W „ SOMALIA »

j È ^ M ^ ^  ̂ L^f J'une simplicité et
^—f —WM WLW d' une efficacité

L 
 ̂

\fj ÈÀr remarquables
Qk ^L. ^^t̂ Dans ttes les pharmacies

V ^Demand. gratis la 
brochure

 ̂ ^^ No 6
aux 

Laborat. «Suhalia» ,|W^ ? 8, rue Diday GENÈVE.

ira a ira
achetées par Antoine Darbellay, Martigny
Bourg. Prix avantageux.

Rien n'est plus désaltérant
par les cbalenrs qu'une

Orangeade ou Citronnade
glacée de la Maison „ MORAND ",

produits supérieurs naturels.
Les exiger, c'est soutenir l'industrie regionale.

Négligence
Nous a t t i r ons

l'attention sur les
avantages qu'of-
frent Ies

UFFIES-HITS
et cassettes Incombasi iblei

de la maison Francois Tauxe, fabricant de
Coffres-forts , à Malley, Lausanne.

orar foos
désoUé

Buvez de l'eau minéralisée avec les Poudres
k "Auto-Lithinés" du Dr Simon,
k Digestive, rafraichissante, cette eau A
f *  facilito la digestion, calme la soif , A

0 
c ^ 

et s'emploie avec succès M
\ \ , /' °' contre les affections de MM
TI"/ / J <Z$i l'estomac, du foie, des M&M

-̂s'?'̂  / reins' etc"'

°I> » 0, 9 <- O n» 'o 'I  Bien exiger

AUTO- LITU I NEI
I k ì«Vdu Docfeur S I MO N

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75

Dans toutes les Pharmacies.

Gros : Pharmacie Principale, Genève

1*̂ 9

Wir VJG

\ e£cLf i e
dé/tmd f t a J  du Itemi!

Des cuisiniers célèbres déclarent :
aCela ne dépend pas du veau ou
du boeuf , mais de la préparation,
car la préparation est tout».
On pense volontiers à cette sen-
tence, en ce qui concerne le café,
pour lequel la qualité emp loyée
importe moins qu 'une préparation
bien comprise.
Cette dernière consiste en ceci :
Mélanger au café moulu environ
un tiers de chicorée «Arome» (plus
ou moins suivant les goùts), on
obtiendra ainsi une boisson des
plus savoureuse, à la belle couleur
brun-or que l'onaime tant. Essayezl

'(f i X̂
// '*

La boisson d'été
pour tous, saine, rafraichissante, sans alcool

c'est toujours le>•

véritable ài Bouronlonon
qu'on prépare soi-méme en quelques
jours par macération de produits natu-
rels. Dose pour 100 litres, fr. 8.— ; pr
50 litres, fr. 5.— (sucre non compris).
Casa No 1 3, Orbe (Vaud)Drogueri t

Pour les personnes qui
désirent le produit sans

iithine, nous préparons les
«AUTO- MINÉRAIiÉS*

da D' Simon
dont Ies effets di gesti fs
et rafraichissants sont
absolument identiques aux
Auto-Lithinés du D' Simon.
La botte de 10 pondres : l.w

Grande Vie oxceptionnolle
à l'occasion de l'ouverture du magasin AU„ LION D'OR

Place Centrale, Martlgny

Vente avec IO et15°|o de rabais
Plus de 50 lits noyer à 1 et 2 places crin animai ou vege-
tai av. literie neuve, dep. 120 fr. Lits en fer également
literie neuve, 95 fr. Lits mótalliques, dep.40 fr. Armoires
à 2 portes, neuves, av. ou sans tiroirs, 110 fr. Buffets de
cuisine, neufs, vitrés, vernis, 110 fr. Lsvabos 2 pi. bois
dur , marbré, 120 fr. Toilettes noyer, marbré, 1 ou 2 pi.,
dep. 30 fr. Canapés, divans, neufs ou occasion , dep. 70 fr.
Bureau-secrétaire noyer , comme neuf , 230 fr. Bibliothè-
que noyer Henri II , état de neuf , 210 fr. Superbes lits
Ls XV, noyer, crin animai , toile damassée, literieneuve,
dep. 250 fr. Grande banque pour magasin ou
boucherie, dessus marbré très épais, av. galene, prix
a convenir. Potager à 2 trous, bouilloire cuivre, état
de neuf , 80 fr. Tables de nuit , dep. 15 fr. Lavabos de
coiffeur av. installation à eau, prix à convenir. Table
de cuisine, neuve , dep. 16 fr. Table ronde, noyer, dep.
38 fr. Chaises, tabourets neufs. Assiettes creuses et pla-
tes à débarrasser et tant d'autres petits objets à bas prix.

On fait 2, 4 et 6 mois de crédit. Salle de vente
A. CHABBEZ, Téléphone 130, Martlgny. 

Nouvelle Compagnie
d'Assurances et de Réassurances S. A

Z U R I C H
Capital social : Fr. 10.000.000 (dont 1/5 verse)

Assurance contre l'Incendio. Voi avec effraction
Brls de Glaces et Dégàts d'Eaux

Assurance des Machines

GABRIEL CRITTIN
Agent general Chamoson et Sion

-Àssurez -vous

UniON-GENÈVE
Tou le/A/TU rwwe/ aux meilleure/ ccndition/

P. Bovert. Agent general
) Avenue de la Gara - -non

AVIS
J avise le public de Martigny et environs

qu'à partir de fin juin courant

l'atei li Ènne sera lui
du Quartier de Plalsance à l'Avenue de
la Gare, à Martlgny.

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

nettes.
Se recommande :

A. PAPILLOUD, charron

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

33DRTC sur cautionnement > hypothèques, ,¦ WB I SS polices d'assurance sur la vie, etc.

DÉPÓTS à~&£ ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 7» 7t
en comptes-courants 3 7»%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fondi en tous pays

H SÌlIr UIIHI IJL rouges et blancs
garanti , fr. 2

HUILE RIDHIlf
contre les mouches des
chevaux. Poudre Vicat de
truit radicalement puces,
punalses, cafards, etc,
50 cts. Expédition par re-

tour. Téléphone 109

Droguerie HIARCLAY, Monthey

L'iskiiitilB Italiana
Cie d'Assurances contre les
accidents et la responsabili-
té civile et accidents des en-
fants. Conditions avantageu-
ses. On demande des repré-
sentants dans chaque loca-
nte. Bonne commissión.

Pour renseignements, s'a-
dresser à O. Gay, agent,
Champsec-Bagnes. 

âwammamwammammnmaammamBmmmammmmmmmt

%if umesfJbp if te?
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iobac
p ortante  ̂ s. I

Jl est wxùmentboa! ]
WieDMER FILS S.A. \

Manufadurs de latacs.Wasen i/j. I;
1 g

Vous touverez chez

L. Décaillet Sion
succ. de E. Exquis
les fameux aliments :

ITU
extra pr l'élevage des veaux

le meilleur aliment pour la
ponte

aliment au lait sec pour
poussins.

en sacs de 10,25, 50 et 100 kg.
Les sacs de 50 et 100 kg.
contiennent comme prime :
des seaux galvanisés de 5 et
14 litres, ou des cuillers me-
tal argenté, à café (50 kg.)

ou à soupe (100 kg.)

Se recommande, la qualité
étant excellente. 

Cordonnier
Jeune ouvrier ou réassn-

jetti est demande. Entrée de
suite.

S'adresser Cordonnerie E.
Sauthier , Saxon. 

On demande

forte fille
pour la cuisine. Bon gage.
Entrée de suite.

S'adr. chez Mme Des-
granges, Clinique „ Les
Narclsses ", Leysin.

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13
Importation direct e
Livraisons soignées

UHI IE (1
Rue de Carouge 36 bis, GENEV

expédie :
Rati boeuf fr. 2.30 le kg
Bouilli à fr. 1.80 le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg
Téléphone Stand 20.39

Plani Mie»
est offerte & personne habile
et consciencieuse pour visi-
ter la clientèle particulière
en Suisse Romande. On
mettrait au courant.

Ecrire sous chiffre M
25776 L à Publicitas,
Lausanne. -

IHeiM-Ettn
Services Industriels en

Valais cherchent monteurs
qualifiés pour installations
intérieures. Entrées pour le
15 juillet.

Adresser offres avec réfé-
rences et certiflcats sous
chiffre P 3683 S à Publicitas
Sion.

On cherche pr petit bètel

bonni à ti taire
Entrée de suite 60-70 fr. par
mois.

Offres à Case postale 30616,
Martigny. 

La Fabrique d Horlogene
Le Coultre et Cie S. A., an
Sentier , demande des

jeunes filles
pour travailler en fabrique.
Forte paie en commencant.
Entrée de suite ou à conve-
nir. Pour renseignement s'a-
dresser à Etienne Launaz ,
Pierres fines, à Vionnaz ou à
la Direction.

jeune fille
pour aider aux travaux da
ménage. Entrée de suite.

S'adresser à la Pharmacie
de Martigny-Bourg.

Buchercns
On demande quelques ou-

vriers pour la fabrication de
bois en moules, au bord de
la ligne Aigle-Sépey-Diable-
rets. Travail à tàche ou à la
journée.

S'adresser à Adrien Taver-
nier , entrepr. - bùcherons,
Panex s/ Ollon.

M C L E T
apte à tous travaux de cam-
pagne , avec son harna is ,
prix favorable ; on échange-
contre bétail .

S'adr. chez Sevère Turin,
Muraz Collombey.

Les timbres caoutchouc
•ont fournls vite et bie»
et a bonnes conditions pw
l'Imprimerle Rhodani«ru«




