
Nouveaux Saltai connu*
vendredi a midi

Les consplrateurs radicaux-socia-
listes attendènt à nouveau le gou-
vernementPoincaré pour le renvér-
ser.

En Hoilande, les partis politiques
semblent coucher sur leurs posi -
tions respectives après les élections
legisla tive:.

De plus en plus, li procès du ca-
perai Ody, devant le Tribunal mili-
taire de la lère Division, se rivèle
comme une maladresse.

Procès que l'on
ne fait pas

Vrai , il y a des procès qu'on ne fait
pas, et celui qui se déroule, ces jours-
ci, devant le Tribunal militaire de la
Ire Division est du nombre.

Le cas du caporal Ody aurait bel et
bien pu se liquider d'une autre facon,
administrativement ou disciplinaire-
ment.

Qui l'a voulu ?
Est-ce le major Junod , croyant re-

¦conquérir dans un arrèt rendu par des
gens de .sa maison une autorité et un
prestige qu'il sent fort ébranlés ?

Est-ce l'autorité militaire, qui a esti-
mé que le principe de discipline avait
¦été sérieusement ébréché par les inci-
dent de Genolier et qu 'il était néces-
saire de lui redonner de la dorure et
du blason ?

Si c'est le cas, l'un et l'autre se sont
srossièrement trompés.

Mème avec une condamnation du
caporal-médecin Ody, nous avons la
conviction que ni le major Junod ni la
vieille discipline militaire, aveugle et
brutale, ne sortiront blanchis des au-
diences de Montbenon.

Philosophons sur les incidents.
A lire certains journaux quotidiens,

vous et nous avions pris M. Ody pour
un de ces tire-au-flanc qui recourent à
tous les moyens, et surtout aux mau-
vais, dans le but d'éviter l'Ecole de
recrues et les cours qui la suivent cha-
que année.

Or, il résulte des inscriptions du li-
vret de service que l'accuse a accompli
exactement 111 jours sur les 112 aux-
quels il était rigoureusement astreint
jusqu 'ici.

Nous considérons également comme
terriblement suggestif le fait reconnu
que M. Ody, atteint d'une maladie
d'estomac, aurait pu facilement se fai-
re réformer et que ne s'écoutant pas il
est entré à la caserne, bravement, pour
remplir son devoir de citoyen-soldat.

Des témoins de grande valeur : MM.
le conseiller national Gottret , Dr Porte,
Jacquet , ancien conseillet d'Etat , lieu-
tenant-colonel Girardet , d'autres en
grand nombre que nous omettons pour
ne pas ètre fastidieux , sont venus à ce
sujet rendre hommage au caporal Ody.

Si quelque lecteur du «Nouvelliste» ,
mieux instruit que nous ne le sommes
des mystères qui règnent dans les bu-
reaux militaires peut nous apporter un
éclaircissement sur cette démangeai-
son inexplicable qui a poussé des of-
ficiers supérieurs à faire passer M. le
Dr Ody pour un antimilitariste fieffé,
nous l'en remercions à l'avance, et,
comme dans les journaux à devinet-
tes, nous publierons les solutions jus-
tes, du moins celles qui nous paral -
tront telles.

Il parait que la société a intéret à
fabriquer des antimilitaristes malgré
eux et contre eux.

Vous avouerez que tout cela est
étrange et curieux.

Le lieutenant-colonel Girardet, le
médecin en chef de l'école, ne s'est pas
gène dans sa déposition.

Il a fait ressortir l'absence totale de
psychologie chez le major Junod, lais-
sant entendre qu'avec un peu de sa-
voir-vivre tous ces incidents auraient
été évités.

Esprits simples, cherchez !
Le major Junod s'est plaint des pro-

pos, qui manquaient d'élégance, du ca-
poral Ody et lui-mème parlait comme
un débardeur des ports, couvrant son
subordonné de qualificatifs blessants,
le mot de foutre... dedans ou dehors
lui revenant sans cesse à la bouche,
dans ce fameux café des Trois-Suisses
de Genolier.

Dédain des qualités civiles de M. le
Dr Ody ?

Nous nous arrètons devant cette hy-
pothèse, sachant fort bien que le ma-
jor Junod surpasse de cent coudées le
commun des mortels en tact , en me-
sure, en délicatesse et en humilité.

Si l'expression dépasse sa pensée et
si la langue lui fourche c'est unique-
meut pour rappeler à son prochain la
citation de Bossuet : « Vanitas vanita-
lum et omnia vanitas. »

Lui , par contre, est au-dessus de
tout.

Pendant que nous y sommes, nous
demanderons encore aux psycholo-
gues, qui n'ont rien à faire , de nous
dire s'ils estiment que l'on sert les ins-
titutions militaires en prenant indul-
gemment parti pour le major Junod et
son dogme de l'obéissance contre le
caporal Ody et ses responsabilités de
médecin, et en atténuant l'impardon-
nable geste de ce lieutenant Bravant
braquant son revolver sur l'accuse ?

Ni fleurs ni épines, mais, là, tout
simplement, ce qui sort du coeur en
passant par le cerveau.

La discipline, certes, est nécessaire
dans une armée, mais, de nos jours ,
elle ne saurait ètre purement passive,
surtout quand des vies humaines en
sont l'en jeu , comme ce fut le cas à
Genolier.

Pour le major Junod, la visite me-
dicale devait ètre finie à une heure
fixe.

Pour le caporal-médecin Ody, cela
dépendait du nombre des malades et
de la gravite des affections.

Nos lecteurs ne seront pas hésitants.
Il n'y a, là , aucun problème d'alge-

bre.
Tout cela nécessitait-il des campa-

gnes de presse, une interpehation aux
Chambres et tout l'appareil d'un Tri-
bunal militaire ?

Le mot de la situation a été dit avec
beaueoup d'esprit par M. le conseiller
national Gottret :

« On trouvera toujours en Suisse
deux hommes pour panser deux mu-
lets, mais on ne trouvera pas toujours
un homme de la valeur d'Ody pour
soigner 90 malades. »

Silence, major Junod , s'il vous plait!
Ch. Saint-Maurice.

Le célèbre chlrorgìeD, caporal Ody
devant la Jastice militaire

Le « Nouvelliste », dans son dernier nu-
mero, a laisse ses lecteurs, dans l'affaire
Ody, à l'audition des témoins qui a été
poursuivie mercredi après-midi, toute la

j ournée de j eudi, bienheureux si elle est
épuisée auj ourd'hui vendredi. Nous ne pou-
vons donner le détail de tous ces témoi-
gnages, huit pages ne suffiraient pas. Re-
levons que les témoins, si nous faisons ex-
ception de quelques rares officiers intéres-
sés à bianchir le maj or Junod , sont tous fa-
vorables au caporal Ody.

L'accuse lui-mème, que l'on représentait
comme un fier-à-bras et un provocateur ,
fait une excellente impression et sur les j u-
ges et sur un auditoiré dont les sympathies
lui sont acquises.

Le maj or-instructeur Junod a été enten-
du ensuite. ti a raconté les faits sans ap-
porter rien de nouveau. Il reconnait avoir
j ugé le caporal Ody sur une impression.

Lorsque le caporal Ody penetra au Café
des « Trois Suisses, » il lui fit une mauvaise
impression. Sa tenue n'était pas réglemen-
taire. Il parla sur un ton arrogant. Il recon-
nait lui avoir dit : F...z-moi ile camp ou je
vous f... dedans. A quoi il lui fut répondu :
Merci maj or. Je dois vous avertir que j e
devrai présenter un rapport.

M. le lieut.-colonel Girardet , médecin
d'Ecole n'a que du bien à dire du caporal
Ody avec lequel Un 'a entretenu que les
meilleurs rapports.

Dans toute cette affaire , le maj or Junod a
manque de psychologie... Avec un peu de
doigté et de savoir-vivre tout eùt pu s'ar-
ranger.

Par ailleurs , si le caporal Ody avait eu
le grade correspondant à sa fonction , les
incidents de Genolier se seraient-ils pro-
duits ?

Et veut-on savoir pourquoi Ody n'a pas
eu d'avancement ?

Ses notes de services portaient : Inintelli-
gent.

C'est ainsi qu 'un gommeux de lieutenant
j ugeait un des premiers chirurgiens de la
Suisse.

Ody n'est pas; antimilitariste
Mais sérions , comme a dit le grand juge.
Voyons d'abord si le caporal Ody était le

tire-au-flan qui refusait de faire son service
militaire.

De l'examen de son livret de service et
de l'audition du principal témoin à ce suj et ,
M. le conseiller national Gottret , il résulte
ceci :

Le caporal Ody ayant 151 j ours de ser-
vice inscrits dans son livret militaire (il en
faut 112 pour ètre dispense des cours de
répétition) se croit en règie. Mais il compte
sur ces 151 j ours une quarantaine de j ours
de maladie, ce qui ramène sa période de
service actif à 111 j ours ; par ailleurs , il
lui reste à faire une demi-école de recrue
pour payer ses galons de caporal et cela
avant son passage en landwehr.

Interviennent alors pour lui Maitre Vogt
et M. le conseiller national Gottret qui a
plusieurs entrevues avec M. le conseiller
federai Scheurer , chef du departement mi-
litaire federai.

Voici la déposition de M. Gottret :
Je savais qu 'on lui demandait de faire un

cours de répétition et une demi-école de re-
crues. J'ai dit à Ody que ce n 'était pas ad-
missible qu 'on lui demande de fair e du ser-
vice avant de passer en landwehr. On trou-
vera touj ours en Suisse deux hommes pour
panser deux mulets, mais on ne trouvera
pas un homme de la valeur d'Ody pour soi-
gner 90 malades.

J'ai eu lieu de croire , aj oute M. Gottret ,
qu 'après toutes mes démarches on revien-
drait à une plus j uste appréciation des cho-
ses.

J'en avais emporté la certitude morale.
C'est fort de cette certitude morale que

M. Gottret dit à Ody de partir pour Bor-
deaux.

Et il en assume la pleine responsabilité
en s'écriant : En tous cas, mème si j 'ai com-
mis une faute , c'est moi qui lui ai dit de
partir. Je venais prendre devant le tribunal
la responsabilité de ce départ

Dans une lettre , M. Scheurrer affirme
qu 'il n 'a rien promis de certain à M. Got-
tret.

Quoiqu 'il en soit , Ody part chez le Dr
Portmann , le célèbre spécialiste de Bor-
deaux , convaincu qu 'il était en règie avec
ses affaires militaires.

C'est ce que confirme le DrTorrianl, mé-
decin à Genève auquel le Dr Ody a dit,
avant son départ : € Je suis en règie ; J'en
ai reipu l'assurance de M. Gottret. Le doc-
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teur Torriani ajoute : < Jamais Ody n'a tenu de votre opinion et de la loyauté, je le re«
de propos contre l'armée. Au contraire, il connais, mais peut-ètre qu'un officier plus
était patriote et vibrait avec les amis de pondéré que vous n'aurait pas sorti son pis-
l'ordre. » tolet. Pour moi , je suis persuade que le ma-

. , ,. - ,, i°<" Junod ne courait pas de danger.Les incidents de Genolier T „ u„..* ?„ * « .'Le lieut. Bravant se retire non sans qu un
Venons aux incidents burlesques de Gè- mouvement de désapprobation se dessine à

nolier. nouveau dans les tribunes.
La « Tribune de Lausanne, » qui n'est ce- D'autres témoins défilent sans apporter

pendant pas indulgente pour le caporal Ody, quelque éclaircissement sur Ies incidents.
montre le nceud du conflit en posant les Retenons , cependant, une partie de la dé-
deux interrogations que voici : position du ler lieutenant Bucklln de Gene-

si le caporal sanitaire Ody, fonctionnant ve qui croit que si on avait su s'y prendre
comme médecin d'école s'étai t présente Ody payerait actuellement ses galons de
dans la salle du « Café des Trois Suisses » lieutenant-médecin au lieu de comparaltTe
à l'heure du rapport du maj or Junod revètu devant le tribunal.
d'un bel uniforme fantaisie de lieutenant- Le grand-juge (s'adressant au opl Ody).
médecin au lieu d'y pénétrer dans son cos- _ Mais pourquoi n'avez-vous pas aspiré ?
tume de caporal d'artillerie, le col de sa ca- Le caporal Ody. — Mon pére s'était ren-
pote relevé , y aurait-il eu des incidents de seigné à Berne à ce sujet. On lui a signale
Genolier à déplorer ? une not_ militaire me concernant qui por-

Et lorsque le caporal Ody se refusait à tait : « Trop inintelligent ».
fixer l'heure de la visite sanitaire avec pré- Le grand-juge parcourt les notes de ser-
cision en raison des nombreux malades vice concernant le caporal Ody : Pas d'es-
qu 'il avait à visiter, l'intervention stricte et iprj t militaire (ler lieut. Grec). Très ama-
sèche du maj or Junod eut-elle été identi- teur mais pas militaire (capit. artillerie Pet-
Que ? ter).

Tout est bien là. Après ces notes-là, on peut tirer l'échelle.
On entend , au suj fet de ces incidents , le , , . . .

capitaineVodoz , le lieutenant Strohm qui ne 0n devatt entendre les fourriers
précisent rien , qui reconnaissent que le ca- qawar e a eoer
poral Ody a été poli dans ses réponses au Un incident d'audience s'est produit dans
maj or Junod , mais qu 'il était ironique et la Journée de j eudi. La défense requiert
qu 'il avait d'air d'un civil habillé en militai- l'audition de témoins à charge contre le ma-
re j or Junod , en particulier les fourriers

Le lieut. Corbaz n'est pas plus affirmatif Schwar et Sieber, pour des faits antérieurs
que le lieut. Strohm. Vraiment ces soldats au procès. L'auditeur , le maj or Krafft , s'ap-
n'ont pas une mémoire à répétition. P°se à cette réquisition , aj outant que le Dé-

Le grand-juge. — Avez-vous eu l'im- partemen t militaire federai a ouvert une en-
pression que le caporal Ody se payait vo- °-uete sur l'activité du maj or Junod et que
tre tète ? cette enquète ne sera dose qu 'après le j u-

Le lieut. Corbaz : — On ne peut pas dire, gement de l'affaire Ody. Si l'on entendait
Dans sa déclaration à l'enquète , le témoin les fourriers Schwar et Sieber, il faudrait

a relevé que le caporal Ody s'était présente alors lue l'on entendit les colonels Schie-
dans une tenue débraillée et qu 'il se mon- bler et Champoud, le fourrier de la compa-

- tra insolent. r - gnie Vodoz, etc.
Il confirme formellement avoir entendu Le capitaine Carry fait remarquer que,

Ody dire , pendant que le lieutenant Met- dePuis l'ouverture du procès, le maj or Ju-
traux l'auscultait : Si j e le rencontrais , je nod s'est P°rté Partie civile. Mais la dé-
le f... bas ». fense déclare qu 'elle renonce à entendre

Ody. — On ne peut pas ausculter un comme témoins les militaires précités.
homme pendant qu 'il parie. —1__^—

Le grand-juge. — Non , mais on peut par-
ler pendant qu 'on vous ausculte. Confirmez- Il »i  » __ „1 __ ____ __ J* __¦_.
vous av oir entendu ce propos : «Si j e le \}[\ gftj GXlP80PQIR31PG
rencontre... ». ¦ # % ¦ " ¦

co^^»='Viàfa,s sl ,e le rcn pour la Curie romaine
Le grand-juge (souriant). — Si j e le ren- ?_*-

cont...rais, je le f... bas... Rome verrà pendant ce mois de
Le lieut. Corbaz — Oui , mon colonel. fuillet des cerimonieS
Malgré l'insistance de l'auditeur M. Kraft , inaCCOUtuméeSOdy persiste à déclarer qu 'il n 'a pas prò- 

noncé les mots reprochés. (_)e notre correspondant particulier.)
Son défenseur donne alors lecture d'un , '

passage de la déposition du lieut. Corbaz Kome> le ler JUIllet -
dans l'enquète Ceresole : L» Saint-Pierre marque d'ordinaire pour

— Le maj or Junod , y dit-il , est très nuli-  ̂«urie romaine la fin de toutes les gran-
taire , trop militaire , et ne saurait tenir des cérémonies. Sans doute les congréga-
compte du passage brusque de ces hom- tions romaines continuent-elles leurs séan-
mes de la vie civile à la vie militaire. La ces et leurs travaux jusque vers l'Assomp-
troupe craignait le maj or Junod à cause de tion. Mais il est convenu qu'après la Saint-
ses emportements. J'ai l'impression que , Pierre il ne se passe plus rien de itrès im-
sous les ordres d'un inspect eur plus psycho- portant. Les élèves des collages et sémi-
logue , les événements de Genolier n 'au- naires passent leurs examens puis s'en
raient pas pris la tournure qu 'ils ont prise. vont en vacances, les eoclésiastiques et les

Le capit. Carry . — Maintenez-vous cette religieux étrangers résidant à Rome ren-
déposition ? trent dans leurs patries respectives, les

Le lieutenant Corbaz. — Oui , mon capi- ambassades et les légations près le Saint
tame Siège commencent un roulement de ville-

Mais le clou des dépositions est certaine- giatures.
ment celle du Lieutenant Bravant qui fait On croyait donc que cette année encore
très bon march e de la vie d'un homme et tout aurait été fini avec l'illumination de
d'un savant. Il déclare sans broncher qu 'il ]a coupole favorisée samedi par une nuit
aurait facilement tue le caporal Ody dont merveilleuse et 'la béatification du Véné-
la tète et la tenue peu militaire ne lui piai rable Francois de Camperosso qui a rem-
saient pas Pu ^e nouveau hier la basilique.

L'auditoire manifeste à j uste titre contre £ p rochain Consistoirecette scandaleuse déposition. ~
Bref , aux yeux de Bravant , l'uniforme fait iMais nous ne sommes pas dans une an-

l'homme, le caporal Ody a eu une attitude née ordinaire et Pie XI, qui a le eulte dea
inadmissible quand on parie à un maj or. tradition s vénérables, ne se laisse pas iier

Le grand-juge. — Vous avez auj ourd'hui par les précédents, quels qu'ils soient. E
la conviction que le caporal Ody voulait n'y avait jamais eu jusqu'ici de consis-
faire un mauvais parti au maj or Junod ? toire après le 25 juin. On a appris l'autre

Le lieut Bravant. — Oui , mon colonel. soir que le Saint Pére tiendra un consis-
Le grand-inge. — Eh bien , moi pas. Au toire secret le 15 juillet et un consistoire

moment de l'accident, vous pouviez l'avoir, public le 18 juillet pour conférer le cha-
il est vrai... peau à Dom Ildephonse Schuster, abbé de

Le Ueut Bravant — J'ai crié « halte ». Saint Paul hors les Murs , nommé cardinal-
Une fois à terre, le caporal Ody s'est de- archevèque de Milan et qu'il donnera la
battu une ou deux secondes , puis il est reste conséeration episcopale au nouveau e por-
tranquille , porato » le 21 juillet dans la chapelle Six-

Le grand-juge. — S'il avait repris la fuite , tine.
auriez-vous tire ? Bien qu'il y ait actuellement douze cha-

Le Ueut Bravant — Oui , très probable- peaux vacants, H ne semble pas que le
ment. Pape compte créer d'autres cardinaux au

Le grand-Jose. — Vous avez le courage prochain consistoire. Certains se deman-



dent mème si cette cérémonie n'a pas été
voulue par le Saint Pére pour une autre
raison que la promotion de Dom Schuster
qui aurait pu ètre nommé archevèque de
Mikn sans consitoire et ètre oréé cardinal
plus tard. Ceux-là pensent que Pie XI a
voulu plutòt trouver une occasion de trai-
ter solennellement la question de la récon-
ciliation entre le Saint Siège et l'Italie
dans l'allocution qu'il prononcera au con-
sistoire secret du 15 juillet.

On ne tarderà sans doute pas à le sa-
voir. Cette allocution est, en effet, publióe
aussitòt après et ce n'est que tout à fait
exceptionnellement que les paroles adres-
sées en ces circonstances aux cardinaux
demeurent secrètes. Ce, fut cependant' le
cas au dernier consistoire, celui qui se tint
le 17 décembre 1928. C'est alors que Pie
XI communiqua officiellement au Sacre
Collège la nouvelle de la paix du Latran.
Le texte de l'allocution qui fut publié en-
suite ne parlait que du Congrès eucharis-
tique international de Sydney. Si le Pape
parie cette fois encore de la réconciliation
il semble probable, au contraire, que ce
sera pour que ses paroles soient connues
de l'Eglise et de l'univers entier.

Autres cèrémonies
Le mois de juillet verrà encore d'autres

cèrémonies importantes. On envisage de
nouveau pour cette période la visite des
souverains italiens au Vatican, visite que
l'on avait crue, ces jours-ci, reportée jus-
qu'au mois de novembre. La famille roya-
le s'est installée pour l'été à San Rossore,
mais elle pourrait, dit-on, interrompre sa
villégiature.

Plus rien ne manquerait alors aux rela-
tions normales entre le Vat ican et le Qui-
rinal.

Quoi qu'il en soit, ces relations sont as-
surées dès maintenant de facon régulière
par l'ambassade italienne et la noneia-
ture.

M. Mussolini a installé son ambassadeur
près le Saint Siège quasi hors les murs, le
long du Tibre, dans le palais construit
comme lieu de repos pour le Pape Jules
HI, le dernier Pape de la Renaissance. Ju-
les IH aimait de s'y rendre du Vatican en
barque, mais il n'en jouissait pas en egois-
te. Il ouvrait les portes du jardin à tout le
peuple et en faisait distribuer les fleurs ,
les fruits et les légumes à tous ceux qui en
demandaient. Le souvenir de ces largesses
est grave dans le marbré à l'entrée du jar-
din et il est conserve aussi dans le langa-
ge populaire. « La Vigna di Papa Giulio »
veut dire ici quelque chose qui appartieni
un peu à tout le monde. :

La nonciature a recu, elle aussi, un siè-
ge digne de son ròle mais sans grands
souvenirs historiques. Elle s'est installée
dans une des villas dont les beaux jardins
bordent la via Nomentàna, non loin de la
basilique de Sainte Agnès. La nonciature
n'est, ainsi, pas très éloignée non plus de
la magnifique villa Torlonia , plus rappro-
chée de la Porta Pia et de la ville, dont
M. Mussolini a fait sa residence d'été.

La première sortie du Pape
Et voila que l'on (raparle aussi pour le

mois de juillet de la première sortie du
Pape. On sait que Pie XI a manifeste le
désir que sa première sortie du Vatican
fut un acte reliigeux : Le Saint Pére por-
terait le Saint Sacrement en une proces-
sion sórtant de Saint Pierre pour gagner
la colonnade du Bernin, faire tout le tour
de la place sous cette colonnade et rentrer
dans la basilique après avoir donne la bé-
nédiction du Très Saint Sacrement a la
foule amassée sur Ja place.

Cette procession était, avant 1870, de
tradition le matin de la Fète-Dieu. On crut
d'abord que Pie XI pourrait la présider un
jour de l'octave, mais des raisons d'ordres
divers amenèrent le Pape à différer sa
sortie. Cependant, le matériel nécessaire
pour border de clòtures la colonnade sous
laquelle le Saint Pére veut porter à pied
le Saint Sacrement reste prèt et l'on an-
nonce maintenant que la procession pon-
tificale aurait lieu à l'occasion du pèleri-
nage international de séminaristes qui
doit venir ici du 21 au 25 juillet.

Cela parait probable, mais c'est tout ce
que l'on peut dire en une matière qui dé-
pend uniquement de la volonté du Sou-
verain Pontife , car d'ici à la fin du mois ,
bien des choses peuvent encore se passer
qui pourraient provoquer de nouveauxdé-
lais. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
— ¦ ¦ » ¦ ¦ 

Le Roi d'Egypte en Suisse
C'est à 10 h. 30 précises que le roi

Fouad I est arrivò à Berne. Sa descente do
wagon a été saluée des coups de canon
protocolaires et de rHymne égypticn.

Malgré ses soixante et un ans, le roi ,
très alerte et très jo vial, dans un ¦habit
brode et coiffé d'un fez serre la main à M.
Haab qui fait Ies présentat ion d'usage.

Aux cris de Vive le roi. Vivo la Suisse.
Vive l'Egypt e, ve liia ci malek , hoch die

Schweiz, poussés par les étudiants arrivés
le matin 'mème de Genève, Lausanne et
Zurich, le roi et sa suite, les autorités fé-
dérales, cantonales et communales se diri-
gèrent vers la sortie , tandis que les sol-
dats charges du service d'ordre tenaient
les curieux en respect.

Devant la gare, une compagnie d'hon-
neur était postée. L'ayant passée en re-
vue, le roi monta avec M. Haab dans une
automobile cependant que son entourage
multicolore se dispersala dans les autres
voitures. Le cortège se mit en route suivi
des escadrons de dragons 13 et 27 et par
l'Ecole des officiers de cavatene.

Une demi-heure 'plus tard , le roi , accom-
pagno de treize personnes dont S. E. le
Dir Hafiz Afifi bey, ministre des affaires
étrangères, Said Zoulfikar pacha, grand
chambellan de S. M. le roi , fit son entrée
au Palais federai fleuri pour la circons-
tance.

Sous la conduite de M. Stuki, le groupe
monta les escaliers bordés d'hortensias
mauves et blancs. Le Conseil federai au
complet, à l'exception de M. Sehultess,
malade, MM. Kàslin, chancelier de la Con-
fédération , et Leimgruber, vice-chancelier,
l'attendaient dans les salons du présiden t
du Conseil des Etats, où douze fauteuils
étaient .posés en demi-cercle devant un
parterre de roses blanches se détachant
sur un fond vert de fougères et d'aspara-
gus. Des roses rouges et blanches figu-
raient, le long des fenètres , les couleurs
fédérales.

L'entretien dura environ 15 minutes. Il
roula, cela va sans dire, sur les relations,
qui sont excellentes, entre les deux pays.
Le roi porte un vif intérèt à la Suisse,
qu'il connait fort bien. Souverain d'un
pays où, selon sa propre expression , tout
le monde est agriculteur, il profite de son
passage en Europe pour se renseigner sur
le développement de^'agriculture dans les
pays qu'il visite.

Du Palais federai le cortège royal se
rendit à l'hotel Bellevue, chaque automo-
bile suivie de trois cavaliers, entre une
baie dense de curieux qui, cette fois , eu-
rent au moins la satisfaction de voir un
vrai souverain orientai portant , selon la
tradition, le fez et le costume national.

Après le déjeuner , le roi et sa suite, les
conseiller fédéraux et la leur, se rendirent
au Musée historique.

Le roi, piloté par le directeur du Musée,
M. Wegeli, et le professeur Zeller, a pani
prendre un vif intérèt aux belles pièces
de la collection orientale Moser.

Le programme prévoyait comme de jus-
te une visite à la fosse aux ours. Ces ani-
maux n'inspirent-iils à Fouad ler que peu
d'intérèt, ou bien, le temps ne paraissant
pas très sur, a-t-on voulu hàter les cho-
ses ? Toujours est-il que le cortège par-
courant la ville ne s'arrèta point devant le
Barengraben où un public nombreux et
des ours friands de carottes royales atten-
daient vainement. Un quart d'heure avant
l'heure fixée, le roi partit pour Thoune
dans un train special.

A Thoune, où un public nombreux at-
tendai à la gare; le cortège passa entre
une baie formée par les cadets et les ar-
quebusiers jusqu'à rembarcadère. La so-
ciété, à laquelle s'étaient joimts MM. Wei-
mar, directeur du chemin de fer du Loe-
tschberg, Amstutz, maire de Thoune, mon-
ta sur le bateau « Blumlisalp ; une foule
nombreuse massée le long du canal jus-
qu'à Chadau, plus manifestante qu 'à Ber-
ne, agitait des mouchoirs. Fouad ler prit
place à la petite table avec les conseillers
fédéraux et se'ntretint longuement avec
M. Haeberlin.

Il posa beaueoup de questions touchant
la Suisse et son histoire. Il fit part de ses
impressions recues au cours de son voya-
ge en Europe et parla des hommes d'Etat
qu'il avait rencontrés.

Le bateau suivit la rive droite du lac
jusqu'à Beatenbuch, puis tourna vers Leis-
singen et revint en longeant Spiez , Eini-
gen. Aux tabfles fleuries de fleurs des Al-
pes, une collation fut servie par des jeu-
nes filles en costumes Bernois. Partout
sur les débarcadères attendait une foule
sympathique. Le roi parut enchanté de la
promenade et de la simplicité démocrati-
que de ila reception. Un peu après 20 h.
le train ramena l'auguste compagnie à
Berne.

Le diner de Bellevue.
Le soir a eu lieu , à l'Hotel Bellevue, le

diner offert par le Conseil federai, y ont
pris part outre le roi et sa suite tous les
membres du gouvernement , les hauts fonc-
tionnaires et quelques invités, soit 53 cou-
verts.

Les toasts portes par le président de la
Confédération M. Haab et par le roi Fouad
ont été éeoutés debout par les assistants.
Ils ont été accompagnés des hymnes na-
tionaux des deux pays. Au cours des en-
tretiens qui ont suivi le diner , le Hiibeschi-
chor a exécuté deux chants qui ont été vi-
vement applaudi?.

Du toast du président de la Confédéra-
tion , nous extrayons ce pasage :

« Nous saluons en vous le souverain de
cette prestigieuse Egypte dont la brillante
civilisation est plusieurs fois millénaire. le
monarque éclairé auquel revient une si lar-
ge part dans le remar quable essor que pre nd

son royaume. La fertilité de votre pays est
légendaire. Celui que vous venez visiter n'a
lui , guère d'autre richesse que le labeur de
ses habitants désireux d'entretenir avec tous
les peuples les relations les plus amicales.
C'est avec satisfaction que nous voyons se
nouer entre l'Egyipte et la Suisse des liens
multiples et précieux. Nous souhaiterions
vivement la conclusion d'un accord qui per-
mettrait à chacun de nos gouvemements
d'organiser auprès de l'autre une représen-
tation permanente et . affermirait ainsi tou-
j ours davantage leur bonne entente.

Laissez-nous donc, Sire, manifester la
persuasion qu 'entre nos deux pays peut se
fonder , sur des intérèts concordants une mu-
tuell e estime , une co'llaboration pacifique
des plus fécondes. C'est dans cette convic-
tion que j e lève mon verre à la sante de
Votre Maj esté et de la famille royale, en
formant des vceux pour leur bonheur et que
j e bois à l'avenir et à la prosperile de l'E-
gypte. »

Le roi a répondu entr'autres excellents
sentiments :

« C'est dans l'enfance que les souvenirs
se gravent. Jeune , j' ai subi le charme de la
Suisse. 11 est naturel que j 'en garde d'agréa-
bles souvenirs et que je me plaise à y re-
venir après. y ètre revenu souvent. Il est
naturel aussi que j e suive avec intérèt le
développement des relations d'ordre divers
qui l'unissent si heureusement à mon pays.

L'Egypte se souvient touj ours avec recon-
naissance que c'est sur le sol de votre beau
pays que s'est élevée la première institu-
tion humanitaire créée pour adoucir les
maux de la guerre. A ce titre de gioire , la
Suisse a aj oute celui non moins glorieux
d'ètre le siège de la S. d. N. appelée à faire
rayonner le soleil de la paix sur le monde
en faisant régner l'union et la concorde en-
tre Ies peuples. C'est bien vivement que j e
souhaite que ma visite contribué à resser-
rer les liens d'amitié entre nos deux peu-
ples qui n 'ont d'autre aspiratici! que de tra-
vailler à leur ascension morale et à leur
progrès matériel. Ànime de ces sentiments
j e lève mon verre au bonheur de Votre Ex-
cellence et des membres du Conseil federai ,
ainsi qu 'à la prosperile toujours croissante
de la Suisse ».

Le roi à Zurich et à Genève

•Le train special emmenant le roi Fouad,
le président de la Confédération M. Haab,
les conseillers fédéraux Motta et Pilet-Go-
laz et la suite du roi, est arrivé en gare
de Zurich , jeudi matin à 9 h. 53.

Après un changement de locomotive, le
train quittait la gare à 10 heures précises
on entrait en gare de Winterthour à 10 h.
23, où le roi a été recu par le président
de la ville, M. Strauli, et le conseiller na-
tional Sulzer-Schmid.

Ces messieurs prirent place dans des
automobiles qui les transportèrent à la fa-
briqu e de machines Sulzer. A la fonderie ,
le roi assista à la fonte d'une pièce de 19
tonnes.

A Oerlikon , les hòtes ont assistè à une
démonstration d'une tension d'un demi-
million de volts. ' ÌIs ont, en outre, visite
un générateur de 30,000 Kw. et, à l'atelier
de montage, un des quatre générateurs de
30,000 Kw. destine aux usines électriques
de l'Oberhasili.
. Le déjeuner servì en l'honneur du roi
Fouad à l'Hotel Baur-aujLac comptait une
cinquantaine de couverts. Il n'a pas été
prononcé de discouj- s. Le Conseil federai
avait invite plusieurs représentants de la
finance, de l'industrie et du commerce zu-
richois.

Peu après 3 heures , le roi, le président
de la Confédération et leur suite se sont
rendus à l'Ecole polytechnique federale.
Le roi s'est fait présenter les étudianits
égyptiens de Zurich', au nombre de 25 en-
viron. Les délégations des corporations
d'étudiants, avec leurs drapeaux, for-
maient la baie.

Les visiteurs se rendirent ensuite dans
le laboratoire d'exainen des matériaux et
à l'Institut des sciences naturelles. .Un
violent orage ayant éclaté, les autres bà-
timents ne purent ètre visités et le cortè-
ge se rendit tout de suite au Musée natio-
nal.

Le train special ainenant le roi à Genève
est arrivé en gare de Cornavin , à Genève,
cematin à 11 h. 19. Le souverain a été
salué sur le quai par le président et le
vice^résident du gouvernement genevois.
Il a gagné directement l'hotel Carlton
puis, à midi et demi, il a été recu dans la
salle de l'Alabama à l'Hòtel-de-Ville par
le Conseil d'Etat, dont il est l'hòte au
Pare La Grange.

L'après-midi a été consacrée à la visite
de la S. d. N. et du B. I. T. Ce soir ven-
dredi, a l'hotel Carlton , le roi donnera un
grand diner , auquel seront priés notam-
ment le Conseil d'Etat, des personnalités
diplomatiques et de hauts fonctionnaires
de la S. d. N. et du B. I. T.

Générosité royale
Le roi Fouad a fait don, à la commune

de Berne, pour des oeuvres de bienfaisan-
ce, d'une somme de 10,000 francs.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IM I»

Le cabinet Poincaré
scrait-il menacé ?

Les couloirs de la Chambre francaise
ont connu une grande animation. Chacun
s'accorde à prévoir pour aujourd'hui ven-
dredi , un débat important et que l'exis-
tence du ministère pourrait dépendre de
son issue.

M. Dorman. député de Seine-et-Oise,
avait, au cours de la séance pendant la-
quelle on discutait à la Chambre, sur la
date de l'interpellation déposée par M.
Haye et visant la manifestation des an-
ciens combattants contre la ratification ,
déclare que M. Chiappe, préfet de police
de Paris, avait recu une gifle. Le ministre
de l'interieur, M. Tardieu, qui, dans le
bruit, n'avait pas entendu cette affirma-
tion, s'empressa, le lendemain, à la lec-
ture de l'« Officici », de démentir que le
préfet de police avait été gifflé. M. Dor-
man maintint son affirmation , ajoutant
qu'il avait assistè à la scène.

Le deputo de Seine-et-Oise vient dépo-
ser une demande d'interpallation, dont il
demand e la discussion immediate. M. Tar-
dieu proposera le renvoi à la suite, allé-
guant les rapports de police suivant les-
quels aucune voie de fait n'a été exercóe
contre le préfet. Le ministre, vraisembla-
blement, sera appelé à poser la question
de confiance contre la discussion imme-
diate. Un vote s'ensuivra. C'est à la fa-
veur de ce vote que les adversaires du
gouvernement qui , d'ailleurs ne s'en ca-
chent pas, tenteront de le renverser.

Élections hollandaises
Les résultats dans treize secteurs élec-

toraux sur dix-huit des élections généra-
les pour la Hme Chambre indiquent peu
de modifications dans la constitution de
la nouvelle Chambre. Les libéraux per-
dront probablement deux sièges et les an-
ti-révolutionnaires un siège, tandis qu'un
liberal indépendant et un communiste
non-moscoutaire seraient élus. Les socia-
listes gagneront probablement un siège.

Prise de voile peu banale
Dans la petite église des Carmélites de

Milan, le Pére Ignace Barnabite, autrefois
Ignace Paterno Castello, de la famille ' des
princes de Biscarri , ordonné prètre di-
manche dernier, a impose le voile de Re-
ligieuse à celle qui fut sa femme, Ange-
lina Auteri , qui a ipris le nom de Sceur
Marie de Jesus.

A cette cérémonie assistaient de nom-
breuses personnalités de l'aristocratie si-
cilienne.

Folies tragiques
Dernièrement, à Renney, France, une

femme Colombel ayant commis un larcin,
fut condamnée à deux mois de prison avec
sursis. Elle decida alors de ses uicider et
de supprimer les trois enfants qu'elle avait
au logis.

Elle s'arma d'une hache et défonca le
cràne de ses enfants. Prise ensuite d'une
véritable folie sanglante, elle se coupa les
pieds avec la mème arme, puis elle se sec-
tionna complètement la main gauche.
S'armant ensuite d'un couteau de cuisine,
elle tenta de se trancher la gorge, mais le
couteau était ómoussé. Elle reprit alors la
hache et s'en frappa au front d'une dou-
zaine de coups, puis s'évanouit dans une
mare de sang.

Un voisin découvrit ce drame au matin.
La meurtrière a été transportée à l'hòpital
dans un état désèspéré.

. .* * *
A Halberstad t, Allemagne, un cordon-

nier de 49 ans, Hans Behrens, a franche
avec un rasoir , le cou de ses deux petits-
fils , deux jumeaux de 3 mois. Behrens
s'est ensuite pendu. Dans une lettre, il dé-
clare qu'il était devenu neurasthénique à
la suite d'une trop grande consommation
d'alcool.

Un troupeau anéanti dans un ouragan
en Bavière

Jeudi après-midi, entre Oberolsbach et
Altorf , s'est abattu un violent orage de
grèle. Les grélons tombaient si sérrés que
des paysans sont rentrée chez eux avec
des bosses à la tote et des blessures di-
verses.

A Winnricht, un paysan a été tue par
la foudre ; un autre par la grèle. A Dein-
schwang, la foudre a tue une femme.
Tout un troupeau de moutons et une va-
che ont également été tués dans un
champ.

Dans plusieurs localités, les toitures ont
été emportées par lo vent et toutes les fe-
nètres ont été bris.ées. A la cure de Gna-
donberg, il y a eu 45 vitres cassées. A
Deinschwang et dan.« d'autres localités,
les habitants se sont enfuis dans les ca-
vos. Los dégàts sont inestimablos. Toute
la récolte est détruite. Los routes étaient
couvertes d'une ópaisseur de grélons de
30 cm. Les arbres déracinés retardent le
trafic .

Une barque coupée en deux
Une barque, occupée par le chef de bu-

reau de la Banque commerciale de Come,
Italie, M. Marchisio, par sa femme et une
autre personne, a été heurtée par un ba-
teau et coupée en deux. Tandis que deux
des occupants étaient sauvés par des pé-
cheurs, M. Marchisio, blessé, tombait à
l'eau, Il put ètre sauvé, mais succomba
pendant son transport à l'hòpital.

Un combat entre tziganes et gendarmes
D'après un télégramme de Prague, l'ile

de Cchutt , sur le Danube, a été le théàtre
d'un véritable combat entre un groupe de
bohémiens et la maréchaussée.

Dimanche, des tziganes avaient attaque
des paysans et mis leurs maisons à sac.
Les gendarmes, préyenus, tentèrent d'ar-
rèter les tziganes ; mais ceux-ci se retran-
chèrent derrière leurs voitures et ouvri-
rent un feu nourri sur les gendarmes.
Trois des leurs ayant été blessés, les
agents de la force publi que se retirèrent.

Hier, ils revinrent avec des renforts et
les tziganes ouvrirent à nouveau le feu ;
les gendarmes ripostèrent. De part et
d'autre, on compta de nombreux blessés,
dont certains assez grièvement. Finale-
men, les gendarmes mirent baionnette au
canon et enlevèrent le camp d'assaut.
Quatorze tziganes ont été arrétés ; les au-
tres ont pris la fuite.

NOUVELLES SUISSES
Mort tragique d'un député

Un accident mortel qui a cuasé rapide-
ment un émoi considérable dans la con-
trée, s'est produit mercredi, à 20 heures à
Moutcherand , Vaud.

M. Paul Péclard , agriculteur , àgé de 45
ans, marie et pére de trois enfants, occu-
pé à décharger du foin dans sa grange,
est tombe d'une hauteur de huit mètres
d'un monte-charge sur l'aire de la grange.

M. le Dr Besancon, mandé, constata que
tout le coté gauche du cràne était enfon-
cé. Le pouils ne battait plus que faiblement
et Paul Péclard mourait peu après sans
avoir repris connaissance. Il y a un an et
deux jours semblable accident, qui avait
déjà fallii lui coùter la vie, lui était déjà
advenu. - • ¦¦.,..

Le défunt était une personnaiité extrè-
mement sympathique. Municipal et mem-
bre de la commission scolaire de son vil-
lage depuis nombre d'années, il avait été
nommé il ya sept ans deputò au Grand
Conseil aux élections complémentaires.

C'était un homme d'un sens avisé ; dans
les interventions au Grand Conseil , lors
du débat sur la .loi sanitaire il avait été
fort remarqué.

Une auto enfonce une barrière,
suit la voie ferree et fa it
une cascade dans le lac

Jeudi, vers 14 h. 30, une automobile,
conduite par M. Cestan, brigadier de po-
lice, et oocupée par Mme Cestan et par
Mme et M. Antoine Goncet, tous les qua-
tre de Romans sur i'Isère (France), circu-
lait, venant de Vevey, sur la route lon-
geant la voie ferree et le lac entre Vevey
et St-Saphorin.

Un violent orage s'abattit alors sur la
région. Le conducteur arrivé au passage
à niveau au lieu dit du Crèt de la Char-
me qui était ferme — le train de mar-
chandise partant de Lausanne à 14 h. 12
étant attendu — fonca dessus, arrachant
le tablier métallique de la barrière. Le vo-
lant, sous le choc, fut guiliotinó par la
barre tranversale de la barrière et l'auto-
mobile privée de direction suivit sur vingt
mètres la voie ferree en direction de Lau-
sanne, pirouetta sur elle-móme et finale-
ment dévala le talus de douze mètres pour
venir s'abimer sur les enrochements et re-
prendre sa position normale, les deux
roues avant du véhicule étant dans l'eau
du lac.

On frémit en songeant que le train était
proche. Un des occupants de l'automobile
put se dégager et gagner le haut du ta-
lus, où il s'évanouit. Une dame resta prise
sous l'auto.

Secourus immédiatement, les quatr e
blessés furent conduits à l'Hospice du Sa-
maritain à Vevey, où le Dr Bettex leur
prodigua les premiors soins. Trois d'en-
tre eux avaient perdu connaissance et
leur état parut de prime abord très grave.
On craignait une fracture du cràne.

Quant à l'auto elle est toujours dans le
lac, d'où l'on espère la retirer dans la
nuit.

La grèle
Jeudi après-midi, peu après 15 heures,

un violent orage accompagné de grèle
s'est abattu sur les villes de Berne et de
Fribourg et les environs. Les grèlons at-
teignaient la grosseur d' un ceuf de plgeon.

D'après des renseignements parvenus à
l'Office centrai météoroJog iquc, un vio-
lent orage s'est abattu jeudi après-midi
sur le plateau suisse. L.orage avait déjà
sevi darìs la matinée, il s'abattit sur une



partie de la ville de Zurich et, vers 5 heu-
res, il atteignait le Rheintal. Il ne semble
pas que d'importants dégàts aient été
causes en Suisse orientale.

¦ — .. _ _

Noyade
Mercredi soir , on a trouvé sur la plage

de Zurich , les habits d'une domestique.
Anna Hofer, 35 ans, signalée comme dis-
parue par ses patrons. On suppose que la
malheureuse s'est noyée en se baignant.

Collision mortelle
Mercredi soir, à 5 h. 30, entre St-Sulpi-

ce et Préverenges, Vaud, il y eflt une
violente collision d'autos qui faucha mè-
me un poteau électrique. Un Bernois, M.
Breithaupt fut relevé avec une perforation
des poumons, la cage thoracique enfoncée
et une lésion à la colonne vertebrale.
Transporté à l'hòpital cantonal, il ne tar-
da pas à succomber à ses affreuses bles-
sures.

NOUVELLES LOCALES
Nomination religieuse

Par décision de Sa Grandeur Monsei-
gneur l'Evèque de Sion : Monsieur l'abbé
0. Brantschen, révérend cure à Saas-Fee,
est nommé cure de Stalden.

La Réunion de la Murithienne
La Murithienne, si avantageusement

connue dans le monde scientifique, tien-
dra sa 68me réunion à l'Ecole cantonale
d'Agriculture le lundi 22 juillet.

En voici lep rogramme :
Lundi 22 juillet

9 li. 45 Assemblée generale à l'Ecole de
Chàteauneuf. (Le train partant de
Lausanne à 6 h. 50 et arrivant à
Sion à 9 h. 27 s'arrètera à Chàteau-
neuf).
ORDRE DU JOUR :

Rapport du Président. Rapport
du caissier. Reception des nou-
veaux membres. Choix d'un dé-
légé à la réunion de la S.H.S.N.,
à Davos. Lieu de réunion pour
1930. Propositions individuelles.

Communications scientifiques :
Dr B. Galli-Valerio : Les mala-

dies parasitaires des animaux
sauvages.

Dr J. Amann : Le climat hypo-
thermique.

Dr H. Leuzinger : Démonstra-
tion d'Aphelinus Mali.

Dr L Tschumi : La science au
service de l'agriculture.

12 h. 30 Banquet à l'Ecole (Prix 4 fr. Vin
compris).
Après le banquet , visite de l'Ecole
et du domaine, avec exposé de M.
A. Luisier, directeur.

16 h. Départ en autocars pour Aven-
Conthey Prix : 2 fr. Depuis Aven
la course aura lieu par le vallon de
Derborence (3 h. environ). Coucher
dans les chaìets de Derborence au
bord du lac.

Mardi 23 ju illet
S li. Départ. Les . buts d'excursion sont

nombreux depuis Derborence et
des groupes divers pourraient se
former. Voici ceux qui nous parais-
sent les plus intéressante :

I. Montee du vallon de Derbon
ju squ'au col de Fordlaz (2430 m.)
au pied de la dent de Chamosenze
et de là à la cabane Rambert (2536
m.) par Crettaz-Morez. Coucher à
la cabane.

Ceux qui voudraient rentrer le
mardi soir pourraient descendre
depuis le col de Forolaz sur l'alpa-
ge de Chamosenze et de là sur
Ovronaz-Leytron-Riddes ou encore
sur Chamoson.

II. Pas de Cheville et descente
sur Anzeindaz , Gryon , Bex ou de-
puis le Pas de Cheville monter au
col des Essez et descendre sur
Pont de Nant et Bex.

Mercredi 24 juillet
3 h. Départ pour le Grand Muveran. Re-

tour à la cabane et descente soit
sur Saille , Ovronnaz , Leytron , Rid-
des, ou descente par la Prète de
Saille sur Pont de Nant et Bex.

Des indications supplémentaires
pour les excursions seront données
le j our de la réunion.

Prière de prendre des provisions
pour luridi soir , mardi et mercredi.
A Derborence , on peut se procu-
rer : Thè, café, lait, vin.

Subvention federale

'Le conseil foderai a alloué la somme de
38.224 fr. 10 pour frais d'exécution du
projet complémontaire de travaux de dé-
fense contre les avalanches et de reboise-
ment aux lieux dita « Geschinor Galen »,
«ommune de Geschinon (devis : 58.000 fr.)

L'électrification du Viège-Zermatt
Mercredi a eu lieu à Zermatt la collau-

dation préliminairc par l'ingéniour rnn-
«Me du départemont federai des chemins
<w fer do la conduite électrique du che-
Wn de fer Viège-Zermatt, ainsi que des
Jjj stallations à haute tension et des trans-
Jomiateurs. Le tout a été trouvé en par-
"*'t état et l'exploitation électrique pour-
r* commoncer dès que la fabrique de lo-
'«notives d'Oerlikon aura fait ses livrai-
^ns de machines.

Notes d'arboriculture
En juillet , la végétation continue, se mo-

dère ou s'arrète ; se sont là des signes indi-
cateurs de vigueur. Ces différentes phases
correspondent aux trois périodes divisant la
vie d'un-arbre ; je unesse, période adulte , et
vieillesse.

En culture fruitière , on dit que la vigueur
est en raison inverse de la fertil ité ou en-
core, la fertilité est un acheminement vers
l'affaiblissement ; dans ce domaine il est fa-
cile de le constater.

Les arbres végétant tard en saison sont
vigoureux , peu ou pas fertiles. Ils sont dans
la première périod e ; celle dans laquelle on
désire les garder tant que le développement
d'une charpente n 'est pas suffisant. Dans la
période adulte , la consommation par allon-
gement cesse en j uillet-aout, l'extrémité du
rameau se ferme, l'oeil terminal se forme ,
c'est le début de l'aoùtement , ou si 1 on pré-
fère , de la maturation du bois ; cet aoùte-
ment est une condition essentielle de bonne
fructification , c'est aussi le moment de la
formation des fleurs pour la récolte future.
Dans cette 2me période, vigueur et fertilité
marchent de pair , et c'est dans cet état que
nous chercherons à maintenir nos arbres le
plus longtemps possible , c'est-à-dire j usqu'à
la période inévitable de vieillesse ou de dé-
crépitude. Dans cette dernière , Ja végétation
cesse parfois en mai déjà ; l'arbre sera
d'autant plus faible que l'arrét de végéta-
tion sera plus precoce. Profitons de ces in-
dications naturelles pour surveiller et sou-
tenir les végétations déclinantes par les
moyens à disposition , l'irrlgation et la fu-
mure. Le plus souvent , la sècheresse, une
mauvaise qualité du sol, une fertilité trop
precoce sont les causes de ce déclin.

Les travaux de saison sont en partie les
mèmes que ceux du mois précèdent. Les fa-
cons de cultures soit en verger au pied des
arbres , soit au jar din en sol nu , ne seront en
aucune facon néffligées. Les drageons seront
extirpés (édrageonnage) ; en terre , au pied
des arbres , on doit les dégager et les éclater
de haut en bas, ce procède est préférable à
la coupé qui ne les atteignant pas assez à
ras provoquerait la sortie de drageons plus
nombreux ; par contre , les rameaux le long
de la tige seront enlevés avec un instrument
tranchant de bas en haut pour ne pas les
éclater. Les gourmands , les rameaux trop
forts , inutiles dans la charrjente seront sup-
primés. On ramènera l'équilibre parmi les
différents prolongements d'une formation en
pincant les plus vigoureux. Les arbres char-
ges seront étayés et, chose importante , on
prendra en considération l'irrigation , car
fréquemment les chutes prématurées des
fruits doivent ètre attribuées au manque
d'humidité. Les pommes « Gravenstein , »
« Reine des reinettes », « Belle de Boscop »,
donc des meilleures , y sont sujettes.

Le procède le plus employé pour la mul-
tiplication des variétés fruitières en pépi-
nières est certes l'écussonnage, soit greffe
par ceil ou gemme, consistant à lever un
ceil avec une portion d'écorce et à l'intro-
durre par une incision en T sous l'écorce du
suj et à greffer. Cette opération a lieu de
j uillet en septembre , suivant l'état de végé-
tation , car pour la réussir, le suj et doit ètre
encore en seve, de facon à ce que l'écorce
du suje t , Ies iévres du T se détachent faci-
lement. Il serait inutile de vouloir écussoner
des suje ts ne présentant pas cette facilite
c'est-à-dire aabndonnés par la seve. Cet
abandon provieni surtout de la sècheresse.
Une autre condition , c'est le choix d'yeux
devant provenir des rameaux suffisamment
lignifiés (aoùtés) et puis encore, la reprise
des écussons est favorisée dans les milieux
aérés. Cette opération est des plus simples
et n'importe qui peut l'exécuter avec chance
de succès. Outre la multiplication en grand
des variétés fruitières, ses applications sont
multiples. En arboriculture fruitière , l'écus-
sonnage nous permet de changer une varié-
té dont le rendement ne nous donnerait pas
satisfaction par la suite; il s'emploie notam-
ment sur les arbres j eunes ; plus vieux , on
aurait recours aux greffés par rameaux dé-
tachés. (fente) . Etes-vous décu lors de la
constatation d'une première fructification
qui ne répond en aucune facon à ce que
vous en attendiez ? C'est désagréable, mais
gràce à l'écussonnage, l'erreur est souvent
réparable. Ou bien , voulez-vous changer la
variété sur une j eune formation quelconque
tige ou nain , quelle que soit l'espèce ? Alors
posez des yeux de la variété désirée à l'ex-
térieur et à la base des prolongements ainsi
vous posséderez par la suite un arbre vous
donnant satisfaction et ceci sans grand ef-
fort.

En culture commerciale , ce surgreffage
par écusson est employé avec profit lors-
qu 'il s'agit d'une variété avantageuse ne
possédant pas la vigueur nécessaire. Ainsi
les cultivateurs de Mon treuil ont appris , par
expérience , que les poires « Williams » el
« Beurre Clairgeau » se comportent très
bien sur « de Cure » et « Beurre Hardy » et
« Doyenné du Cornice ». Par contre « Passe
Crassane » sur Beurre Diel » ne donne pas
de bons résultats , ce qui revient à dire que
pour opérer avec succès, il faut compier
avec les sympathies qu 'ont entre elles les
différentes variétés. C'est là toute une étude
qui n 'est au point que pour quelques-unes.

L'écussonnage, comme tous les procédés
de greffage reproduit fidèlement les carac-
tères du rameau greffon , bons ou mauvais,
il faudra donc choisir des rameaux sur des
ar.bres donnant de beaux produits , et possé-
dant les caractères désirés de la variété à
propager. Aautrement dit , nous ferons de la
sélection. Dans toutes les bonnes variétés ,
nous rencontrons des types différents de
volume, de beauté , de qualité , de vigueur ,
etc. (exempl e les différents types de Cana-
da). On s'efforcera donc de propager les
meilleurs types.

Lorsque l'écussonnage se pratique sur une
grande échelle , comme c'est le cas dans les
pépinières commerciales ou des milliers de
greffons sont nécessaires , le moyen à dis-
position . le seul, est de les prélever sur des
arbres jeunes dont on n 'a j amais vu le fruit.
Or par suite de causes qui nous échappent ,
certains rameaux peuvent ètre portes à la
dégénérescence ; si inconsciemment nous
employons ces rameaux comme greffons,
nous propageons un type degènere dont Ies
produits seront inférieurs,  et cet accident ne
se trahira que lors de la fructif icat ion . c'est-
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a-dire quelques années plus tard. Pendant
ce temps, malheureusement ce type se sera
de plus en plus répandu et on voit d'ici les
conséquences fàcheuses d'un pareli état de
choses. Pour l'éviter , il faudra , autant qu'on
le pourra , sélectionner les greffons en ne les
coupant que sur des suj ets donnant toute
satisfaction.

Juillet chez nous , c'est encore après les
fraises et les cerises de j uin , les premières
maturités , c'est le début de la grande sèrie
classique. Ce sont les pommes « Astrakan
rouge », « Rose de Virginio », « Transparen-
te bianche » variétés recommandées, les
poires « Doyenné de j uillet », délicieux mais
trop petit , qu'on ne confondra pas avec «Co-
lore de juillet », commerciale, mais de qua-
lité moindre , « Beurre Giffard », la plus fine ,
« André Desportes » et la populaire « Epar-
gne » ou « Cuisse dame ». Les premières pè-
ches dont le type est « Amsden » font leur
apparition. Puis l'espèce par exccJlence ,
celle qui sans conteste , réuilit tous les suf-
frages au point de vue rendement lorsque
la temperature est clemente, « l'abrieotier
Luizet » (A Ampuis, pays de grande produc-
tion , à 30 km. en aval de Lyon , on l'appelle
« Suchet »). Ces fruits , dont la réputation de
beauté et de qualité est connue au loin , il
faut savoir les cueillir, les manipuler , les
emballer , les présenter ; autant d'opérations
essentielles trop souvent négligées et qui
sont les conditions indispensables pour dé-
velopper la réputation de la marque.

Ce sera l'obj et de nos prochains articles.
Station cantonale d'arboriculture.

f f  Mouvement tounstique

Le ler juillet , il y avait dans les hótels
du Valais 3707 étrangers dont 739 An-
glais, 598 Allemands, 156 Francais, 140
Hollandais, 94 Américains, 60 Belges, 52
Italiens, 34 des pays scandinaves, 1738
Suisses, etc, etc.

C. F. F.
La direction du ler arrondissement a

nommé : M. Joseph Sarbach, chef de sta-
tion de 3me classe à Rarogne, en qualité
de chef de station de 2me classe à St-Léo-
nard ; M. Albert Meilland, commis de gare
de Ire classe à Martigny, en qualité de
chef de station de 2me classe à Vernayaz.

Le Congrès des Caisses
Raiffeisen à Zermatt

On nous écrit :
Rarement congrès n'aura dépasse les

prévisions, réalisé un succès si complet
dans toutes ses manifestations et laisse
un souvenir aussi inoubliable dans le
coeur des participants que celui que les
Caisses Raiffeisen de la Suisse viennent
de tenir à Zermatt. -

Avertis d'avoir à devàncer le program-
me établi, les délégués valaisans arri-
vaient à Zermatt, lundi.&: 11 heures et une
heure plus tard s'engouffraient dans les
élégantes voitures du Zermatt-Gorner-
grat. Bientòt se déroulent aux yeux des
voyageurs le panorama le plus grandiose
et le plus impressionnant qui soit. On a
beau ètre valaisan, enfant de nos monta-
gnes, l'émotion et l'enthousiasme s'empa-
rent de chacun.

Dans l'immense salle :à manger du chà-
teau-fort qu'est l'Hotel du Gornergrat, les
délégués se restaurent d'une substantielle
collation offerte par l'Union suisse et d'un
verre d'excelilent vin d'honneur, de la mai-
son Imesch, à Sierre, don des Fédérations
valaisannes.

A 16 heures, 730 mutualistes venus de
tous les cantons de la Sujsse, à l'excep-
tion de Neuchàtel, Glaris et Zoug, se ser-
rent dans la vaste salle' de l'Hotel Victo-
ria pour l'assemblée officielle. Celle-ci est
ouverte par le président de l'Union Suisse,
M. Liner, syndic d'Andwil et député au
Grand Conseil de St-Gall, vénérable et vi-
goureux vieillard aux cheveux blancs,
heureux pére d'une belle famille de cinq
garcons et cinq filles, dont plusieurs sont
entrés en religion et servent l'Eglise dans
les Missions. La présidence de la séance
est attribuée à M. Scberrer, vice-prési-
dent de l'Union qui s'acquitte de sa tàche
avec une réelle maitrise. Nous n entrerons
pas dans le détail des délibérations. Di-
sons que le rapport du Comité de direc-
tion fut lu , en allemand par M. Scherrer,
en francais par M. Golay (Vaud) ; celui du
Conseil de surveillance, en allemand par
son président M. le Dr Stadelmann (Lu-
cerne) en francais par M. Puippe. Les
conclusions respectives furent approu-
vées à l'unanimité. L'assemblée proclamo
le vènere cure Truber, premier pionnier
des C. R. en Suisse, président d'honneur
do l'Uunion Suisse et envoya un télégram-
me de sympathie à M. le prof. Schwaller
à Fribourg, pendant 16 ans son distingue
président au conseil de surveillance.

A 20 h. 30, les congressistes alemanni-
ques se retrouvent à l'Hotel Victoria pour
une soirée familière, fort bien réussie,
nou s a-t-on dit, tandis que Ies romands
en font autant au Zermatterhof. Sous la
présidence de l'excellent et. si sympathi-
que M. Golay, de Mollondin (Vaud) cette
soirée romando se déroule dans une at-
mosphère de cordialité. de gaité et d'en-
train incomparable. Les discours, les
chants patriotiques, vaudois, fribourgeois,
valaisans, les productions de l'orchestre

se succèdent avec rapidité. Notons le dis-
cours, à la fois pathétique et humoristi-
que, poivre et sei, de M. l'abbé Rémy,
cure de Morlon et vieux pionnier raif-
feiseniste et celui, non moins spirituel de
M. le conseiller national Germanier ; cet
heureux papa de quatre fillettes, en fé-
ministe avisé, felicito les Vaudois d'avoir
emmené leurs compagnes en si grand
nombre et de les préparer ainsi à leur fu-
tur róle de citoyennes, et de... femmes
d'affaires !

La soirée se clòtura par deux chants
du chceur des jodleurs dirigés par le mu-
sicien de talent qu'est M. l'abbé Brant-
schen, cure de Zermatt.

Mais, dès la première heure, des trains
spéciaux se suocédant sans relàche, em-
portent vers les hauteurs, 600 congressis-
tes qui purent admirer un merveilleux le-
ver de soleil sur les géants des Alpes, pen-
dant que la fédération romande tenait son
assemblée annuelle et dont on entendait
dire en sortant : C'est encore la plus gen-
tille réunion de la Fédération que nous
avons eue.

Réélection du comité avec M. le Rd
cure Gaspoz comme président et M. An-
dré Germanier comme remplacant du re-
gretté Alex. Favre ; apercu des comptes
et exposé de la situation actuelle et des
perspectives futures, telles furent les prin-
cipales questions traitées dans cette séan-
ce.

Par le travail sérieux effectué, les cor-
diales relations entretenues et nouées, le
spectacle de nos Alpes majestueuses, le
congrès de Zermatt laissera dans l'àme de
tous les participants une forte et mémo-
rable impression.

t Alfred Millioud (1866-1929 )
On nous écrit :
Deux jours après M. P. Bioley la mort

emporté, à l'àge de 65 ans, M. Alfred Mil-
lioud, également membre fondateur de la
Société d'Histoire du Valais romand, pro-
mu par la suite membre d'honneur. Ori-
ginaire de Pantéréaz et frère de Jean Mau-
rice Millioud, rédacteur de la «Gazette de
Lausanne » et de la « Bibliothèque univer-
selle » le défunt qui avait été 20 ans en-
viron archiviste de l'Etat de Vaud, avait
collaborò aux « Anciennetés du Pays de
Vaud » (1901-02) et publié entr'autres un
récit de l'invasion de Bex en 1464 (1911)
et une Histoire de Bex, en deux volumes,
(1910-1914) où abondent des renseigne-
ments précieux sur le Bas-Valais. Il avait
exploré les archives de Sembrancher, de
Bagnes, de Martigny, de St-Maurice. Dé-
tail curieux : il avait, au cours d'un voya-
ge aux Indes, ombrasse le Boudhisme. De-
puis une dizaine d'années, il vivait dans
une ferme des environs de Lausanne, ré-
duit par un caprice à une solitude presque
absolue. B.

Fièvre aphteuse

Vu l'apparition d'un nouveau foyer de
fièvre aphteuse dans un alpage de Vou-
vry, le Conseil d'Etat vient d'imposer le
ban sur le bétail de cette commune.

Les trains spéciaux
et les trains supplémentaires sur le

Martigny-Orsières
Le dimanche 7 juillet, des trains spé-

ciaux seront mis en marche pour permet-
tre au public d'assister à la représenta-
tion du cirque Rancy, à 20 h. 30 à Mar-
tigny-Ville. Les billets de simple course
seront valables pour le retour (voir aux
annonces).

Pour faciliter le public en general et les
touristes en particulier, le chemin de fer
M. O. mettra en marche tous Ies samedis
jusqu 'au 15 septembre 1929 des trains en
correspondance avec le train accéléré par-
tant à midi de Lausanne et arrivant à
13 h. 24 à Martigny C. F. F. (pour l'ho-
raire détaillé, voir aux annonces).

CHALAIS. — Votation. — On nous
écrit de Chalais :

Dimanche prochain, l'assemblée primai-
re est appelée à procéder au remplace-
ment d'un conseiller municipal, M. Au-
guste Antille, secrétaire municipal, dont
la démission a été accordée par le Con-
seil d'Etat, pour raison de sante.

Selon toutes probabilités, et suivant la
rumeur publ ique, il sera remplace par M.
Stanislas Perruchoud, buraliste postai à
Chalais, qui a déjà obtenu la majorité ab-
solue des suffrages lors des dernières élec-
tions. Ce choix nous parait assez heureux ,
car actuellement, dans l'intensité du tra-

Pour bien mander à Genève, n 'hésitez pas , allez au _FIAT 5Q3
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On demande dans un pe-
tit ménage à la Chanx-de-
For.ds une Jeune fil le
honnète et Capable , pour ai-
der aux travaux du ménage.

S'adresser chez M. Fink-
boner , Hotel Dents du Midi ,
à Bex.

On demande une

personne
de 35 à 40 ans, ponr faire le
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. B. P.

fic des communes, il faut de jeunes for
ces au sein des administrations.

de Crz.

MONTHEY. — Etat civli du mois de Juin.
— Naissances : Barlatey Adrien , Raymond
d'Emile, de et à Monthey ; Genin Claude, de
Daniel , de Vouvry ; Raboud Théodule, Fe-
lix , de Felix, de Monthey ; Hardi Ruth de
Wilhelm, de Egliswil (Argovie ; Tornare
Lydia, d'Armand, de Fribourg ; Pousaz Cla-
ra, d'Àrth., d'Ollon; Guldenmann .Jacqueline
Wilhlmine , de Wilhelm, de Bàie-Campagne;
Devanthey Mireille d'Eugène, de Monthey ;
Friderich Bianche Hélène , d'Edouard, Mu-
lhouse ; Anker Albert Jean Joseph, d'Albert,
d'Ins, Berne.

Décès : Luy Charles Alexis, de Martigny-
Bourg, 71 ans ; Parachini Marguerite Marie
Italie , 24 ans ; Quarello Efisio , Italie , 32 ans;
Kummer Alexanderin, de Ried-Morel, 21 ans
Parachini Suzanne Marguerite , Italie, 1 an ;
Blackwood-Murray Thomas, Angleterre, 56
ans ; Dubois Elie, Josephine, en religion
S. Joseph Hyacinthe, de Vérossaz, 46 ans ;
Pousaz Clara, d'Ollon, 1 j our ; Frane née
Torrente Marie Jeanne , de Monthey, 61 ans;
Garny Henri , de Monthey, 75 ans ; Carraux
Georges Marie ,, de Vouvry, 22 ans.

Mariages : Vogel Paul et Trottet Lucien-
ne ; Kalbermatten Théodule et Richard An-
ne-Marie.

ZINAL. — La section des Diablerets du
Club alpin suisse vient de créer à Zinal
une station de secours.

LES SPORTS
Le 23me Tour de France

Dinan-Brest sur
La quatrième étape est la seule jusqu'à

ce jour qui n'a pas connu une arrivée en
groupe ; en effet les deux Belges Dewaele
et Delannoy sont arrivés seuls, le deuxième
nommé triomphant au sprint ; ensuite sont
arrivés Frantz, Pélissier et Déolet. Les
Suisses sont : 45 ex-aequo. Martinet et Ba-
riffi ; 60. Recordon.

Brest-Vannes
La cinquième a vu par contre un peloton

de 28 hommes à l'arrivée ; c'est encore un
Belge, Van Slembrouck, qui a triomphe de-
vant Grippa, Aerts, Dossche et Barthélemy.
Les Suisses sont 64. Recordon ; 75. Martinet
78. Bariffi . Au classement general c'est De-
waele qui est en tète, avec 3 min. 12 sec.
d'avance sur Dossche, Déolet et M. BidoL
Recordon est maintenant 62me, Martinet,
69me et Bariffi 78me.

DER NIÈRE HEURE
¦ 
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Ody devant ses juges
Le requisitole

Contrairement à ce que l'on pensait, la
liste des témoins a été vite épuisée. H est
vrai que beaueoup d'entre eux n'avaient
pas grand'ehose de sérieux à dire. M. l'au-
diteur Kraft commence son requisitone.
On le sent visiblement gène. Il examine
d'abord le cas d'insoumission aux obliga-
tions militaires. Selon lui, le caporal Ody,
connaissait ces obligations, et les explica-
tions de M. le conseiller national Gottret
ne pouvaient lui laisser supposer qu'il
était libere.

Dans les deux cas de services manqués,
Ody n'a pas obéi aux ordres recus et il
n'est pas au bénefice de circonstances
permettant de le délier de sa responsabi-
lité. Telle est la conclusion de l'auditeur
concernant les premiers chefs d'accusa-
tion. ,

A dix heures, M. Krafft passe à l'exa-
men des affaires de Genolier relevant en
premier lieu que la situation militaire
d'Ody n'était pas parfaitement nette :

Il existe en effet une distinction entre
ses fonctions et son grade, mais cet état
de chose était admissible logiquement et
n'aurait pas amene de frottement avec
tout autre que le Dr Ody.

M. l'auditeur aurait dù ajouter plus lo-
giquement, et selon l'avis de plusieurs té-
moins dont le lieutenant-colonel Girardet
que ces frottements auraient été évités
avec tout autre commandant d'école que
le major Junod. Les débats continuent.

Apprentie - vendeuse
La Société Cooperative de Con-

sommation de St-Maurice engage-
rait une apprentie vendeuse.

Les jeunes filles qualifiées, àgées
de 18 ans au minimum, peuvent
s'adresser par écrit au gérant.

Jmages mortnaires
„ Souvenir "

avec pu sans photo

Imprimerla Rhodaniqua
St-Maurice



Service
d'Escompte

A vendre àffF" On demande ~WB

so manmuvres
pour la construction de la route de Mex

Se p résenter sur le chantier
Dimanche 7 Juillet 19X0

Grand Bal
en plein air au Café du Boia Noir

i* ORCHESTRE ANTINÉA

anneaux amovibles PICKE

fltir iHm de ionie
à Lausanne, existant depuis de nombreu-
ses années, est

à remettre
de suite. — S'adresser à 0. ILERING,
agent d'affaires patente, Grand-Pont 2, à

i Lausanne.

Chemin de fer Martigny-Orsières
Trains spéciaux à taxes rédultss

le dimanche 7 Juillet 1929
A l'occasion de la dernière représentation

du cirque Rancy, à 20 h. 30 le 7 juillet , à Mar-
tigny-Ville, des trains spéciaux seront mis en
marche avec l'horaire suivant :
Orsières dép. 19 h. 25 Les Valettes dép. 19 h. 54
Sembrancher » 19h.*0 Martigny-Croix » 20h.03
Bovernier » 19 h. 52 Martigny-Vili» arr 20 h. 08

Pour le retour, le train special partirà de la
balte de Martigny-Ville au plus tard 20 minu-
tes après la fin de la représentation.

Les billets de simple course délivrés pour
le train special descendant seront valables sans
autre pour le retour par le train special montani

Trains supplémentaires les samedis
Les trains suivants circuleront tous les

samedis jusqu'au 15 septembre 1929 :
Orsières rtép. 12 h. 18 Martigny-CFFdép. 13 h. 30
Sembrancher » 12h.33 Martigny-Ville » 13h. 35
Bovernier » 12h.44 Martigny-Croix» 13h.42
Les Valettes » 12h.46 Les Valettes » 13 h. 50
Martigny-Croix » 12h.55 Bovernier » 13h.52
Martigny-Ville » 13h.CH Sembrancher » 14h.04
Martigny-CFF arr. 13h.06 Orsières arr . 14 h. 19

La Direction.
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Je constate qu'acheter
au comptant et régler
ses dépenses est le
premier pas vers l'ai-
sance, gràce au
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Fin haut Ed. Sierra
(Giétroz) une maison d'habitation 9 pièces, eau,
électricité, jardin attenant, meublée à neuf. Conditions
très avantageuses. — Séjour d'été très agréable. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'avocat L. Couchepin,
a Martigny-Ville.

Nous soussignés informons notre honorable
clientèle ainsi que le public en general que
le nommé Retornaz Oscar n'est plus employé
dans notre maison et prions, en conséquence,
de ne plus lui remettre de commandé pour
nous et d'adresser directement les ordres pour
Viscard i & Cie au garage à Bex. Tel. 113et 103.

VISCARDI & Cie.

FIÈVRE APHTEUSE
Vu la fièvre aphteuse qni sévit dans la région, il est

interdit au "public de se rendre dans les alpages de la
Commune de Collombey-Muraz sans une autorisation
écrite de l'Autorité communale.

Les contrevenants seront sévèrement punis.
Collombey-Muraz, le 2 juillet 1929. L'Adminlstration.

Quel que soit
le prix de vos
chaussures,vous
augmenterez

leur valeur en
les entretenant*

avec la
merveilleuse

Of*A,BSS£

Al) *h*Ut*AU
BARBEZATe-C? \^ ¦• -¦ ' _/ FLEURIER

A louer à Martigny
grands locaux pour magasins (6 arcades). Vastes ar-
rières-magasins. Bon emplacement, rue des Hotels, à
Martigny-Ville. Eventuellement à louer grand appar-
tement avec tout le confort.

S'adresser à J. Pasquier , architecte, Martigny-Ville.

Sangue Populaire SUE
Fondée en 1869 Schweizerische Volksbank Fondée en 1869

Capital ver«é et réservés 195 millions
62 sièges et agences en Suisse — 95000 socìétaires

La Banque d'Arrondissement de Montreux

émet actuellement au pair des

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

Reception de Dépòts , à vue et a 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.-

Intérét 4 %

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

Ex-chef de Clinique chirurgieale
à l'Hòpital de Genève

de retour
la 8 Juillet

Av. du Midi SION Av. du Midi

chome urs
étudient et se server.t a-
vec succès de «l'Indica-
tenr des places» de la
„Schweiz. Allpemeine Volks-Zei-
tung " à Zofingue. Chaque
numero contieni de
300-1000 offres de places
Tirage garanti: 85.600. Ciò
ture des annonces: mer i A U T O M O B I L I S T E S  !credi soir. Notez Ki ""111
l'adresse exacte

FROMAGES DE MONTAGNE
tout gras, pièces de 4-8 kg.
à fr. 2.70.
dito quart gras, vieux , fort
à fr. 1.80 et 2.— par kg.
J. SCHELBERT-CAHENZLI, Kaltbrunn

(St-Gall)

Mótor Oils
L'huile dont la qualité

ne se discute pas

Milieux de salon tontes grandeur:
Divani de tanapes et descentes de lit
300 mètres tapis passage belle moquette
Jacquard , dessins d'Orient

le tout neuf
Soldo à bas prix

Humbert , meubles d'occa-
sion , 16, Grand St-Jean ,
Lausanne.

fiali de la vue
E. Treuthardt

Opticien - Spécialiste
ST-PIERRE 3

Lausanne - Tel. 45.49
sera de passage à :

Vouvry : mardi 9 juillet, de
9.30 11 h. Hotel de Vouvry

Monthey : mard i 9 juillet ,
12 à l5 h. Hótel du Cerf

St-Maurice : mardi 9juillet ,
de 16 à 18 h. Hotel de
la gare.

Vernayaz: mercredi 10 juil.,
9 30-11 h. Hotel Victoria

Martigny-Ville: mercredi 10
juillet , de 13 à 16 h.
Hotel Kluser.

Martigny-Bourg : mercredi 10
juillet , de 16.30 à 18 h.
Café du Stand,

avec un choix de lunettes
et pince-nez en formes
modernes et de qualité

irréprochable
Lunettes pour le tir.

ENVOI à CHOIX
de nos nouveaux modè-
les en ouvrages à broder
articles p. bébés, tabliers
et lingerie p. enfants,

eto., etc.
AU PRIX UNI QU E DE 95ds

au choix
„A la Cigogne"
Pré du Marche 15, Lausanne
Gratis un ossule lamos à tout

neheteur da IO Ismei.

I ioLAMESfci: I
chez : U. Leyat, coutelier . Sion

Lit Renaissance
2 places, fr. 110.-

Sommier et matelas 3 coins
refait à neuf et propre

Humbert , meubles d'occa-
sion , 16, Grand St-Jean,
Lausanne.

jeune fille
forte et de toute confiance,
pour aider au ménage et jar
din. Bons traitements assu-
rés.

Madame Lavanchy, Clos
Désertes, Pully près Lausan-
ne.

cuisinière
pour petite pension à la
montagne.

S'adresser ss Nouvelliste
sous No 1407.

Xme Comptoir Suisse
i .__ : "— ¦ * :i__'_ì>kausaimo
- du 7 au 22 -
septembre 1929

Réservez vos achats aux
Exposants du Comptoir Suisse

Pour voyager en montagne
faites de votre torpédo une confortable
„ Transformable " en adaptant les

D E M A N D E Z  L E S  N O U V E A U X  P R I X  E N  B A I S S E
L. PICKER, Rue Voltaire i ter. Genève

A REMETTRE de suite ou epoque a convenir

RnS Ptacement aoantageux E

I Wì  

nous recommandons nos „

I OBLIGATIONS 5°|0 1
f?y: de 3 à 6 ans de terme °

1 BANQUE POPULAIRE DE SIERRE 1
0̂ Capital et Réservés Fr. 890.000. — ||

III Dernier dividendo 7'/a % Fondée en 1912 «

j m^^'&m 
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i
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Hotel-Restaurant ai café
d'ancienne renommée dans important village
industriel du Jura Vatidois. Grand passage de
cars et automobiles. Clientèle Adele et intéres-
sante. Siège de plusieurs sociétés. Recettes
journalières importantes. Nécessaire pour trai-
ler fr. 15.000.—.

Adresser offre sous chiffres O. 26370 L. à
Publicitas. Lausanne.

SA QUALITÉ

ET

SA VENTE-RECORD

EN FONT

LA BOISSON HYGIÉNIQUE

SANS RIVALE

Depositato
Sierre, Ed- Masserey
Varices ouvertes

Dartres, Eczémas, Coupures, Démangealsons,
Crevasses, Eruptlons de la peau, BrQlures, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME DU PELERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25, toutes pharmacies. Par poste

directement des laboratoires pharmaceutiques
A.-Q. PETITAT, Yverdon

A remettre
en Valais, de sulte, pour
cause de sante, maga-
sin d'épicerle, bazar,
etc. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à A. Jor-
dan, agent d'affaire*
patente, Vevey.

ouvrier maréchal
et un

appresiti
Entrée de suite, vie de fa-
mille. Chez Ch. Dugon , forge
mécanique, Bex. 

jeune homme
ayant termine l'école, ponr
aider à la campagne. Place
à l'année. Bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. D.

On demande pour la mon
tagne un

boébe
de 14 à 16 ans, sachant tr ai-
re si possible, bons soins as-
surés.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. M. 12. 13.

A piacer
contre leur entretien , 2 gar-
gons, 14 et 12 ans, acttfsi et
débrouillar<?s , pendant l ete.
Préférence montagne.

S'adresser à Mme Coudraf,
Glaciers 16. Lausanne. ___.

Petit établissement eber
che

cuisinière
pour la saison d'été, -•»
montagne. g

S'adresser sous P. 377» o>
Publicitas , Sion. -

20 tóles ondulées
d'occasion , très bon état.

S'adresser au magasin oe
Peinture cSAROSA» , Avenue
da la Gare. Sion. ¦-.

Le Café Vaudois à Marti-
gny cherche une

jeune jìHe
ponr sevir au café
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Ilo in loliti di! la Fi te Tiaions
a Sierre

L'une des scènes qui ont le plus attiré
l'attention au « j eu » de Sierre , ile 9 settem-
bre 1928, fut ia Séance de conseil communal.
On y a vu , parait-il , des personnages très
dignes rire aux larmes. Pour répondre au
désir des lecteurs amoureux de pittoresque
paysan , nous publions ici la saynète telle
que la présente ila sèrie des « Publications
de la Komona , No 2 ».

DISTRIBUTION DES ROLES :
President i Jean KREUTZER.
Vlce-présldent : Joseph ROUX.
Secrétaire : Joseph FRELY.
Conseillers : Victor ROH et Jean SERMIER.
Le président est un avocat , il a étudié à Genève et

en a gardé l'accent. Le secrétaire est un instituteur.

COSTUME :
Pantalon de drap brun , habit à basques en drap bleu ,

chemise en toile de chanvre , col rabattu , fichu de soie
porte en eravate , chapeau de feutre à Iarges bords ,
pince en pyramide triangulaire ou enfoncé en coupelle.
(Costume du dimanche , à Savièse, en 1860.)

SCENE :
Une table valaisanne à rallonges et des escabeaux.

Sur la table, une channe et des coupes en bois.

SÉANCE
(En patois de Savièse)

Les acteurs entrent sans ordre et se disposent
autour de la table.

Le président *. — Chont-9 tui la ?... E bin I nò
vajin kóminsya.

Tous se découvrent pour la prière , puis ils
s'assoient et l'un des conseillers remplit les
coupes.

Le prés. — I rachhyou ona ouètra pò demanda
oun baouè. Chakratè'ro, li chin.

Le secrétaire lit :

* Pour le système de transcription, se rapporter à la sè-
rie speciale des publications de la KOMONfl consacrée a
l'étude des listes phonétiques de chaque patois.

MARTIGNY-VILLE
PLACE DE LA PATINOIRE

2 jours seulement 2
Début : SAMEDI 6 juillet, à 20 heures 30
DIMANCHE 7, matinée à 15 ti., soirée à 20 3C

PROGRAMME MONSTRE

20 A TTRACTIONS
Nombreuse cavalerie

Les plus audacleux gymnastes
Les plus forts acrobatee
Lee meilleurs écuyers

Pour la première fois :
Les taureaux dressés

FI I I B O l'unique chimpanzé gymnaste
¦••I™" aux trapèzes volants

£e postinoti de Eoniumcau
création equestre sur 9 chevaux de M. A. Rancv
Les clowns les plus droles
Brillant ORCHESTRE
J)ébut : Samedi 6 juillet à 20 h. 30

AVIS
Pour avoir un joli chez-soi , achetez votrè

mobilier à la Fabrique de Meubles

Widmarm Frères
SION

Prés de l'Eglise protestante
Catalogue et devis gratis. Prix modérés

S
Àfk |k| ^% re-i_ tv$£?nt la boisson de famil le  permanente

awl*W. m ^SB ^mmW — Excellente , rafralchissante et saine. Dréoaration simole. —amWâX ¦ ^B ^maW — Excellente, rafralchissante et saine, préparation simple. —
(Artif. sans alcool) Depositai ™ cherche pour chaque localité. Dépòt à Monthey : Drag. Marclay.

V A L  A l  S A N
nombre de Valaisans qui laissent se perdre, sans
réfléchir , les traditions sacrées héritées des ancé-
tres, et qui introduisent chez nous des coutumes
étrangères dont nous devenons esclaves. C'est un
devoir pour tous les Valaisans de travailler à ac-
quérir et à maintenir ce caractère fort et tenace,
ces habitudes d'endurance et de sobriété, cet
esprit d'hospitalité et cette franche bonhomie qui
sont l'honneur de notre race. Rappelons-nous
aussi que c'est à nos pères que nous devons nos
santés robustes, nos muscles de fer et les belles
joues roses de nos enfants. Montrons-nous dignes
d'eux enfin en défendant nos institutions, nos
langues patoises et nos costumes.

Pour vous parler de souvenirs personnels, j'ai
souffert cruellement, moi, lorsque j'ai été à Genè-
ve pour faire mes études, de voir tant de compa-
triotes oublier complètement leur pays. Je vous
dirai mème, en toute franchise, que je regrette
d'avoir été obligé d'aller étudier à l'étranger, car
j'ai perdu un peu mon caractère valaisan ; j'ai
perdu un peu , vous le remarquez , le bon accent
des gens de mon pays, et cependant nous avions
fonde une société pour parler là-bas le patois de
chez nous.

Je reviens donc, mesdames et messieurs, et
avec insistance, sur l'obligation morale pour nous
de défendre nos traditions. Je rappelle en parti-
culier à nos femmes que c'est un devoir pour
elles de conserver le costume valaisan. On ne les
estime pas chez nous, et on ne les estime pas non
plus à l'étranger, croyez-moi, ces femmes et jeu-
nes filles qui , loin de la mère-patrie, en méprisent
les usages et dont la légèreté de mceurs va souvent
de pair avec celle du costume. Ce n'est pas sur
elle que nous pouvons compter pour maintenir
nofre forte et robuste race valaisanne. J'ai dit et
je lève mon verre à la sante de nos traditions,
di bòne vuèla kotomè.

« Sierre, le 5 septembre 1928. Le vice-prés . (fòche). — Yó che1 pa d'akò0.
Monsieur le président L'an rin bèjouin de dansya. Yó , kan i demanda a

et messieurs les conseillers, parmasyon ou pare pò aa me maska a Karnó-
Samedi et dimanche prochain il y a un jeu vaouè, m'a rèpondou : « Tè' prou maska din T

sur la place a Sierre ; c'est la fète valaisanne des che. » I par ' a me irò o.n ómó kóm'i fóou, rèspè
traditions populaires. Nous venons vous deman- por loui.
der la permission de faire un bal public ce jour- Le secrét _ Ch_ nQ rafojin dansè|.an gn kat.
là. Nous avons déjà envoyé deux personnes pour _èta da-.gn pè è rai_ aa
demander la permission à M. le cure.

En espérant que vous voudrez bien donner une Un cons. — Ou ben artèon o mo.ouè è parton
réponse favorable à notre demande, nous vous dansya a Bramouè.
prions, Monsieur le président et Messieurs, Le secrér. - Yo trou.ouo kya, dapouaskyè l'an
d'agréer nos respectueuses salutations. demanda a parmasyon a ou ènkora, fó°u pa rafo-

Pour les jeunes gens de la commune : 
 ̂

ma fó„u rin parmètra ky3 3 vyalè dans9 dou
Séraphin PANNATIER , Va . f6_ B dèfindrè è dansè nègrè è è dansèrégent. »

chóouadzè. E pouè fóou acha ben dèfindrè de
L'un ou l'autre acteur allume un cigare en , .,,_ _ , , . . ,. . . „ „ . , dansya a tota a dzo.ouèna kya porton pa o kos-bnquant rallumette au pantalon. J J r r

tiimè vaouajan.
Le prés. — Kya chondjya-vó de chin ?
Le vice-prés. (indigné). — Oun baouè a Kar- Tous- ~ Bravó ' Bravó '•••

nóvaouè, oun ó dzò dou patron a poua ounkor Le prés. — E bin ! pò forni , hou kya chon
oun ? Fóoudrè d'abò fèr' oun dansing kómin a d'akò6 de baia a parmasyon, ouèaa a man.
Dzènèva. Ba ouè' danson tui è dzò, l'an rin a fere Tous lèvent la main, sauf le vice-président.
è mosyo0 è è dame d'à vaoua. .

Le prés. — E bin ! 1 e bon I vajó fere cha.i a
Un cons. — E pouè tòrdzò dansya chin kótè pópiilasvon

tchya. L'è pa me' i tin dou bon moska dou pa.i a
80 santima o ouitrè. Ora fó™ da sarò, da ouikyo» S'adressant à tous les. spectateurs :

è de tòta chòrta da pouijon kya kóton tchya a Mesdames et messieurs,
kója kya chon de fabrakasyon. Dans sa séance d'aujourd'hui , le conseil com-

Le secrét. — Chin l'è vére1. De nóoutra tin , kan munal avait à discuter l'opportunité d'un bal pu-
oun vajiè dansya , tsakoun pórtaè ona botala da Mie, demande par les jeunes gens de la commune,
vén, oun balia 20 santimè pò a mojaka è faliè à l'occasion de la fète valaisanne des traditions
vare kómin chin martchyaè I populaires. Après avoir bien pese le pour et le

Un cons. — Krijo prou kya martchyaè byin , to contre> a a décidé d'autoriser le bal, étant donne

tè rapiouè, Djyan , i fèna ou prajidan kyè dansiè <Iue l'autorité ecclésiastique en a été prevenne,
jj • Mais seules les danses villageoises valaisànnes

sont autorisées. De plus, il est défendu de danser
Le prés. (flotte , mais paraissant froissé) . - à toules les fiUes qui ne portent pas le costume

S'aji pa de chin óra. Nò chin èn kouncha, s'aji de notre pavs
de cha.i cha fó°« baia a parmasyon ou pa. Je profite de cette occasioUi mesdames et mes-

Un cons. — O ! fóou baia a parmasyon. Fóou sieurs, pour vous rappeler notre devoir relative-
bén pacha a jenèsè. ment à nos vieilles coutumes. Il y a un grand

VACANCES 3
VACANCES !

Et vous partez ... dans votre \^ \ ____M_55j§fil
^sacoche glissez quelques étuis^v \̂ $̂||0
¦Lde notre nouveau Sumela\ > _j_§|

fcSuchard purchocolataulait\jflP IP
amandes et

tageux et si facile à rompre.^R %
»\Vous retrouverez le nouveau ^Ht*
vjrtflKSumela Suchard dans votre^
j lTj nHKyilleg iature chez tout bon
iatgMrdaknéaociant.

Granile Venie exceptionnelle
à l'occasion de l'ouverture du magasiu AU LION D'OR

Place Centrale, Martigny
Vente avec IO et 15% 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 métalliques, dep.40 fr. Armoires
à 2 portes, neuves, av. ou sans tiroirs, 110 fr. Buffets de
cuisine, neufs , vitrés , vernis, 110 fr. Lavabos 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, literie neuve,
dep. 250 fr. Qrande banque pour magasin ou
boucherie, dessus marbré très épais, av. galene , prix
à 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-
tea 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, Martigny.

Zinguerie G. Mader
Galvanisage à facon au bain chaud

OUCHY-LAUSANNE — Téléphone 29.174
Fabrication d'articles en tóle galvanisée aprés fabrica -
tion, Boìlers , Réservoirs, Serpentins, Buandereis,Bassins, Seilles à laver ,Chevalets, Timbres p our off ices ,
Tuyaux pour cheminées, Egouts et dévaloirs, Laveurs

rotatifs pour autos
Prix modérés. Service rapide. Devis sur demande

miei — si avan

CHOCOLAT

¦ .(•r-̂ ~_«> ,-l__3__>w *^l- '.%.,,^v^^___S_F*>'•-• Vencore%i
une gaufrette ne fut si delicate,
siexquisementfourrée de fin cho-
colat, si rafralchissante, si ero-
quante et de si bonne conservation
fr. 1.- seulement la 1/2 livre

Siris, la ganirette qu'on redemande
En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries, etc

Le litre à 15 centimes environ
Substances pour 30, 60 et 120 litres dans les dro-
gueries, épiceries et soc. de consoni., sinon par le
seul fabricant : I» GEHRING , Kilchber q prit Zurich .

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbres caoutchouc en tous genres
*T*T*̂ ^*Jt$a?a$*¥*$a?*?aJ *̂ 'a?'&

MALADIES de la FEMME
Li femme aud voudra éviter les Maux de tftte. lesMteraJnes. les Verttaes. Ies i—^^mnn —̂

Maux de ireèns et autres inalai- //\Vses <iul accomj>affTient Ies rè- / t:i_ft \ides. s'assurer des époques ré- / LO» \Kulières. sans avance ni retard, I _J__i_tdevra taire un usage Constant e_H _____k /et régulier de ^MmMaw/
La JOUV ENCE de M SOURY¦ili , JUUIUHI* UC 1 HUIIL dUUllI | E«l_«r c« porlraW 1

De par sa constitution. la femme est sulette à ungrand nombre de maladies oui Dravfenuemt de lamauvalse ciroulatlon du sang. Malheur à celle quine se sera pas soignée en temps utile, car les otresmaux rattendent.
La JOUVENCE de I'Abbé SOURY est composéeuè plantes inoffensJves sans aucun poison. et toutefemme soucteuse de sa sante doit. au motadire ma-lalse. en faire usage. Son ròle est de rétablir lapanajte droulatlon du sang et de décongestionuerles différents organes. Elle fait dJsoaraltre et eni-peche. du méme coup. Ies Makdfcs Intérieures,ies Métrites. Fibromes. Tumeurs. mauvaises suttes

*? .Conohes, Hémorragtes. Pertes blanches. lesVarices. Phlébltes. Hémorroldes. sans oonarter lesMaladies de l'Estomac. de l'Intesttn et des Nerfsfluì en sont toujours la conséauence.
Au moment du Retour d'Age. la femme deviaencore faire usage de la JOUVENCE de I'AbbéSOUR Y Dour se d/éban-asser des Chaleurs. Va-peurs. Etouffements et éviter les accidents et leslnllrmttés qui sont la suite de la disparftìon d'uneformation qui a dure si longtemps.
La JOUVENCE de I'Abbé SOURY. préparée auxLaboratoires Mag. DUMONTIER. & Rouen (Fran-ce), se trouvé dans toutes les Pharmacies. Leflacon : 4 franca.
Dépfit general pour la Suisse : André JUNOD.pharmaclen, 21 quai des Bergues, à Genève.

Sion exiger la véritable JOUVENCE de I'AbbéSOURY qui doit porter le portrait de l'Abqé Sou-ry et la signatura Mag. DUMONTIER en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplacer

AVIS
Nous avons l'avantage de vous informer qu 'il

a été créé récemment entre Messieurs M. Luisler
et A. Berthelot, une association ayant pour but
l'exploitation toujours plus grande et mieux orga-
nisée de l'entreprise de Transports Moderneset de Garage, située rue des Hotels à Martigny,
et anciennement A. Berthelot.

Nous profitons de cette occasion pour vous re-mercier de la confiance que vous avez bien voulu
témoigner au Garage et Transports Modernes jus -qu 'à ce j our et ne doutons point que , par la réor-
ganisation complète de nos différents services,vous voudrez bien la continuer à la nouvelle asso-
ciation.

Nous recommandons tout particulièrement nos
moyens puissants et rapides, et les prix spéciaux
que nous faisons suivant la nature et l'importance
du transport. 

Favorisez de vos achats Ies commercanta
qui font de la reclame dans nos colonnina.
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EMBALLAGES
en tous genres et

Matèrie! d'emballage
pour

Expéditlons de fruite
carton, papier, laine bois,

laine papier.
MAURICE GAY - SION
miiiiimimiiiiiiim immmmiiiimmim ii
¦ 7||MÌ_r*h Compagnie generale s
: àZmlM u 11*11 d'assurances

_! contre les accidents et la responsabilité civile, i ",

ì Ch. Aymon & A. de Rivaz :
S SION
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Très bon fromage de

TILSIT tout gras
meules de 4 kg.

1 metile, 2.45, 3 meules, 2.35 par kg.
Prompt envoi contre port et remboureement

HANS B A CH M A N N
Fromages - LUCERNE IV
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D'EPARG NE **/4 /O I

(Autorisé par l'Etat et au bénefice Ma
«m de garantie speciale.) »

| A tout porteur d'un Livret d'Epargne de no- I

ma son
Rez-de-chaussée et premier étage

Robes de Jeunes filles
en lainette , dessins nouveaux ,

facons élégantes fr. 10.50

Fr. 9.50
Chapeaux pour Meesieure Costumes de baine et Comblnalsone et spécialités

nau.e jxouveame BIIBB J M» upuiiy. ¦ *%_.#%
lapin et mérinos Beau choix pour dames

Robes pour fillettes
depuis

Fr. 3.50
i l  n u/i n [>nnri!nl / \  i • nr.ir» ¦ ».» at M 4*» «, *-k ¦ . un _T* 1— -- ¦ !______ _t __, _______ I ¦ . . _C ¦_ ¦__. F _ _ I i _!_ _ • _ _i _ 1 Il _l —uajuu oycuai UD ¥oimiiDina IJUUI bn.mie.s lamaisies zepnir _e pius gru cnoix aemarunaiiuises us
hommes, jeunes gene et enfants 2 cols, depuis la contrée. Connu prvendre de bonnes
Plus de 600 complets en magasin, de- Fi» R aSft qualités aux prix les plus limités.

puis l'ordinaire au plus ólégant. ¦ ¦ ¦ VB9U Timbres d'escompte au comptant

5sl(_3»_2i%araÌ_£ÌIIÌ& ŜP^MC_s _̂ ô^ _̂^&- _̂SÌ. ĤSKJRÌ ?llilÌ8SfeìÌsSliÌÌlÌE^  ̂ 1 S'adresser au Nouvelliste «7 _• »«. , ._ » ì¦HMHHBMHraB ffllRfeu  ̂ sous M. E. I Abonnez-vous au „HouvelUste Vaia

^LŴ CLVédot et àia rnagriif ij cenj ce des teintes
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viiiyun
A enlever de suite un

potager neuf
3 trous de 24 cm. avec 1 four

A la Bonne Ménagère ,
Eug. Constantin , Sion. Télé-
nhone 307.
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^^D'AWANDERSA8EBKE_J^_r
~^̂ ^En vinto portoul ^̂ ^H

Très Jolies robes
en colonnade , dessins hte nou-
veauté , col et denteile fr. 10.50

Fr. IO.-

Grand choix de lainette
depuis

80 et.
Toile de soie Soie artificielle

'̂ j Et comme le traitement est simple:
¦—« _f On presse légèrement la pièce dans un lissu de Persil froid, puis on la rince à l'eau frolde, à laquelle on ajoute un peu de vinaigre blanc de cuisine.
>̂J Pour en esprimer l'eau, le plus simple est d'étendre la pièce entre des linges bianca, en lui redonnant sa forme première, et de la repasser ensuite

*Jr sur l'envers, alors qu'elle est encore légèrement humide, avec un fer pas trop chaud. Pour Ies couleurs, il est recommandable d'éprouver toujours au
f  préalable la résistance des teintes, en plongeant dans de l'eau claire et froide un endroit couvert , pula en pressant celui-ci sur un Unge blanc.

MALAGA
Le via erige par tous les ménages

Grand arrivage de vin
Malaga autenthique.
Importation dircele.
Fùts d'origine de 10
litres à fr. 35.— (fùt
compris). Les fùts vi-
des , en bon état, sont
repris à fr. 5 — . Ra-
bais aux revendeurs

selon qualité.

A. Rossa, Martigny
Vins

Chien courant
On demande à acheter bon

chien courant.
Faire offres à Case postale

2198 Sion. 
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Achetaz la mach. .Helvétia'
Saula marqua aulaaa 1

Patiti payements meninoli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrique suini machine 1 coudn S. k.

Lucami 

Banque Cantonale du Valais - SION
Capital et réservés 8.425.000 Francs

5 Bilan : 1917: 25 millions ; 1920 : 38 millions ; 1925 : 51 millions 1928 : 58 millions S

Sloga centrai : Sion
Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice , Monthey

Comptoirs à Salvan et à Champéry. Représentants à Vissoie, Montana,
Lens, Ayent , Grimisuat, Evolène, Savièse, St-Martin , Hérémence, Vex, Con-
they, Nendaz, Ardon, Chamoson, Leytron , Saxon, Fully, Bagnes, Orsières,

Vernayaz , Troistorrents, Vouvry
Correspondants dans tous les cantons suisses et dans la plupart des pays

étrangers

EsiaiiEa!i:iBigiiiiiiiiiiiiiiio ;iiB>ii«iiisiiciiiiiiiiitiee:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SION

BANQUE POPULAIRE
OE MART IGNY S. A.

Dépòts à terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Préts sur billets

Ouverture de Crédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
anx meilleures conditions

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.20
Roti , de boeuf fr. 3.—
Bouilli , le kilo fr. 2 .—
Graisse de bceuf 1.5f

fPOUDRÊ SHAMPOOIN&l
I AU BOULEAU I
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En vento portovi _4_$^Q__f

Anrini tPiirQ
FAUCHEUSES Mac-Cor-
mick, Deering, Hercule, et
Nouvelle Automato, à l'A-
gence agricole, Ch. Roduit ,
Martigny. Tel. 172. Vente de
conflance , facilités de paie-
ment.

ntrai i
GRANDS MAGASINS Wm

Rez-de-chaussée et premier étage

Robes facon
deux pièces, garnies de toile de

soie fr. 12.50

Fr. 11.-

Grand assortimeli!
articles de voyage, vall-
ses.mallesetmallettesdep.

Fr. 3.25

Si je n'avais l|||_§
que du pain ié^TÈ

(/ I \ avec mon café pour le souper, je serais
| \ contente quand mème, à condition que

CO lì ' /Vf & mon c îer breuvage so* f-i1 avec ê k

Jj X / r̂^'S/ j  D V, la bonne et salutaire chicorée.

^hv n̂
^Sb '̂est a*na' q-'enfant déjà j'ai pris mon

M0/tld ' *̂  ThL ca ;̂ 'e men suistouJours bien trouvée.

r j df j A  /^̂  Pourquoi dianger? D V étoile est bien
/ la meilleure et la plus économique de

À ^ toutes les chicorées.

1WI Pas de café sans chicorée
iiÌLlk Pas de bon café sans D V étoile !

AUTO-CAR
18 pi., prét à rouler, carros,
tout cuir, 8 roues garnies,
jumelé, transf. camion, fr.
4500.— facilités paiement.

A. Bard, 39, Charmilles,
Genève.

POUDRE^SHAMPOOING
AUX CAMOMILLES
\-UtckuKux Mondi
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La Charcuterie

J. Calarne, Aigle
Tel. 68

expédie franco depuis 5 kg.
Beau lard maigre, le kg.
fr. 3.50 Saucisson garan-
ti pur poro le kg. fr. 4.20
Saucisse bovine le kg. fr. 2.-
Saindoux pur poro, par bidon
de 10 kg. le kg. fr. 2.40
Graisse mélangée le kg.
fr. 1.80 Cervelas, la dou-
zaine fr. 3.-.

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
A la vantile
au chocolat

Dr. A. W.VNDLR 3. A.
BEBNB

"Qnelle maison en denrées
coloniales, association hòte-
lière, ou autre occuperait

chauffeur
de confiance. possédant ca-
mion de 2 tonnes, approprié
aussi pour le transport de
personnes ?

S'adresser au Nouvelliste
sous M. E.

Tillcul
du Pays

Adresser offres à
Rumpf, Aubort & Cie

Montreux

jeune fille
catholique comme debutan-
te fille de magasin dans boti -
langerie-pàtisserie du Valais
francais S'adresser sous P.
3646 S. Publicitas Sion.

POUDRE^SHAMPOOING

uLILIANi

A vendre ou à louer de
suite un

camion Saurer
4 tonnes, en très bon état de
marche, pour personne sé-
rieuse, arrangement pour
paiements.

Pour renseignements, s'a-
dresser sous P. 3724 S. Pu-
blicitas, Sion.

Dépòt de la Parqueterie d'Aigle
chez

FELIX P I  IBI - UHI I
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 - Cordona - Llteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

Auto-Ecole Lavanchy, Garage du Tunnel
Abonnez-vous au „Nouvelliste Valaisan"

Il l
garanti, fr. 2

HIE mm
contre les mouches des
chevaux. Poudre Vicat dé-
truit radicalement puces,
punaises, cafards, etc ,
50 cts. Expèdition par re-

tour. Téléphone 109

Droguerie MARCLAY , fflonthey
FROMAGE tout gras à fr.
3 — ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux , tendre
àfr 1.50 le kg. A. Mailer , Bw.

2010 01EIIES
Myra, Marcelli , Sultan , Ma-
ryland , en boltes et en pa-
quets de 20 pièces, au prix
dérisoire de fr. 8.— le mille,
fr. 4.50 les 500 cigarettes.
En bloc : fr. 5.— le mille.
Envois contre rembours.

A la Ville de St-Maurice ,
Eug. Luisier-Rey-Bellet.

L'ORTIE
f t u h H i i c  6icU>iii<waidai

La plus ancienne
école en Suisse
forme toute personne
comme excellent conducteur

Brevet garanti
en 15jours

LAUSANNE




