
M&Mveaux fait» eonnua
Lundi à midi

Malgré la plute, les Fétes du Rhó-
ne, à Genève, ont remporté un gros
succès. A u cortège, les groupes va-
laisans ont èté très applaudts.

Il est donne lecture, à l'Assemblée
nationale espagnole , du texte d'une
nouvelle Constitution en 104 articles.

Deux alplntstes meurent de froid
au Mont-Blanc.

Le rot Fouad a quitte la Suisse en
adressant une charmante dépéche
de remerciements au président de
la Confédératiòn.

m è ora
A la suite de l'arrèt du Tribunal mi-

litaire de la Ire division acquittant le
caporal Ody et renvoyant bredouille le
major Junod qui avait commis l'im-
prudence de se porter partie civile,
nous nous attendions au suicide hé-
roique du lieutenant Bravant.

Nous le croyions, en effet , de l'école
japonaise où l'officier bat tous les re-
cords du loyalisme en s'ouvrant le
ventre sur un simple reproche d'un su-
périeur. ' ¦• ' '

Dans- sa déposition, Bravant a dé-
claré qu'il ne pouvait supporter, mème
l'apparence d'une attitude incorrecte
chez un caporal à l'égard d'un major,
ce caporal fut-il une sommile medica-
le comme Ody et le major un faiseur
d'incidents ridicules comme Junod.

Son désespoir doit aujourd hui at-
teindre le sommet du Mont-Blanc,
étant donne que le major est sorti pas-
sablement deteriore des débats et tìu
jugement du Tribunal de Montbenon.

Comment diable Brawand peut-il
encore manger et dormir ?

Ce Sénèque à la manque attend pro-
bablement de son Néron de Junod
l'ordre de s'ouvrir le ventre : ce sera
sans doute aujourd'hui ou demain, à
moins qu'il ne préfère continuer à
palper son traitement de fonctionnaire.

Le caporal Ody subira-t-il les vingt
jours d'arrèts disciplinaires auxquels le
Tribunal l'a condamné ?

C'est ce que demande la Tribune de
Genève de ce matin.

A la place du colonel Grosselm ou
de M. Scheurer , chef du département
militaire federai, nous chercherions,
vu les circonstances, une interpréta-
tion quelconque permettant de lever
ces arrèts ou , mieux, de les transfor-
mer en soins à donner dans un hospi-
tal de soldats.

Ce serait répondre au voeu de l'opi-
nion publique , irritée de la gaffe enor-
me commise par le major Junod au
café des Trois-Suisses de Genolier.

Il est vrai qu 'au civil on voit les cho-
ses sous un jour tout autre.

Voyez-vous Ody aux arrcts pour les
seules pécadilles que le Tribunal mili-
taire a retenues et ce foudre de guerre,
qui a nom Bravant , jouissant de la
Plus complète impunite l

Si vous et nous avions braqué un re-
volver sur un homme en le menacant
^e trotter sa peau et si nous avions ac-
centil e ce délit — car c'en est — en
avouant que l'acte aurait répondu au
Reste si le gaillard avait fait un mou-
vement de plus , nous serions condam-
°és a la prison , à l'amende et à toutes
sortes de dommages-intérèts.

Bravant serait-il tabou , comme chez
les Chinois, du fait qu'il appartieni à
l'armée ?

C'est fort bien de désavouer — et le
lieut.-colonel Capt l'a fait — un abruti
qui prend ses inférieurs pour des étres
du règne animai que l'on dresse à la
cravache ou que l'on fait paser de vie à
trépas quand ils sont récalcitrants.

Mais on doit aller plus loin.
On a retenu , contre Ody, le délit de

menaces en paroles. Pourquoi ne le re-
tiendrait-on pas conter Bravant qui a
joint le geste à la phrase ?

Comme le disait fort bien , samedi
soir la Liberté de Fribourg, « il faut
qu'une telle attitude faussée par une
notion erronee de la discipline soit ré-
prouvée pour que Vantimilitarisme ne
puisse pas é to f fer  sa campagn e par de
tels faits » .

Alexandre mourant jetait son scep-
tre au milieu de ses généraux en s'é-
criant : « Au plus digne ! >

Le major-auditeur Krafft , par ail-
leurs charmant homme, ne poursuivait
qu 'une idée dans son réquisitoire : Au
règlement !

Mais un règlement ce n'est rien ou
plutòt ce sont des Iettres mortes sans
l'esprit qui le vivifie. Kra fft doit con-
naitre son Montesquieu.

Or, témoins, avocats et mèmes ju-
ges ont tous reconnu que c'était préci-
sément cet esprit qui avait fait défaut
au Major Junod.

Malheureusement, nous ne savons
trop comment il fera pour le rattrap-
per, et nous devons nous attendre, si la
retraite n'intervieni, à avoir d'autres
histoires sur Jes bras.

Du moment qu'une affaire Ody a pu
venir après les affaires Schwar et Sie-
ber, nous pouvons bien ajouter : « La
suite au prochain numero ! »

Ch. Saint-Maurice.

Le caporal Ody est acquitté
Il ne sera punì que d'arrèts simples

Nous avons analysé, samedi, dans le der-
nier courrier du « Nouvelliste » la première
partie du réquisitoire du major auditeur
Krafft. La seconde partie a été consacrée
aux affaires de Genolier. M. Krafft a l'air
de soutenir le major Junod comme la corde
soutient le pendu. Il reconnaìt qu'au service
Ody n'a pas une situation nette. Il recon-
naìt que le major Junod a employé un lan-
gage un peu vif au sortir de l'auberge de
Genolier , mais il trouvé naturel — est-ce
bien sincère ? — qu'on mette au cachot un
caporal qui ergete et discute. La menace du
pistolet de Bravant , c'est un incident sans
importance. Tout le monde n'est pas de cet
avis.

L'auditeur établi t les limites de la peine
qu 'on peut requéri r contre le caporal Ody.
La réolusion serait exagérée. D'autre part ,
une peine disciplinaire ne serait pas suffi-
sante. le maj or Krafft repoussé également
une libératìon conditionnelle. On a déjà
marque trop d'indulgence à l'égard du ca-
poral Ody et cela n 'a servi à rien. Le pré-
venu le prouve aujourd'hui en restant per-
suade qu 'il est une victime.

« Vous auriez , s'écrie l'auditeur dans sa
péroraison , à j uger un simple soldat , sans
ami politique , je ne pense pas, dans le cas
présent , que vous le feriez bénéficier du
surcis. Est-il admissible qu 'un caporal , un
homme intelligent , occu pant une haute si-
tuation civile , se moque pareillement des
ordres militairés ? Vous jugerez en tenant
compte des conséquences que votre juge-
ment aura pour l'armée. Je reste persuade
que la condamnation du caporal Ody est
j uste et nécessaire.

Le maj or Krafft termine en requérant
contre le caporal Ody 3 mois d'emprison-
nement.

La plaidoirie
Brillant orateur , à l'élocution aisée, dit le

chroniqueur de la € Tribune de Lausanne »,

le capitaine Carry tiendra deux- heures el
demie durant l'auditoire tout entier sous le
charme de sa parole, imposaht à l'attention
generale le raisonnètnent précis, serre, d'une
plaidoirie admirablement construite.

Insoumis, le caporal Ody, c'est de la plai-
santerie. Au recu des deux ordres de mar-
che dont il a été question (avril 1928). Ody
estimai! n'avoir plus de services à aocom-
plir.

li a néanmoins cherche à se mettre en rè-
gie. Il a demande une dispense, puis a prie
M. le conseiller national Gottret , ami de sa
famille , de négocier l'affaire pour lui. Sur la
déclaration de M. Gottret qui exprimai t sa
conviotion morale que son cas serait règie
comme il l'espérait, Ody partit pour Bor-
deaux sans attendre la dispense du Dépar-
tement federai. Mais il était tellement per-
suade que son affaire s'arrangerait, selon
Ies assurances de M. Gottret , qu'il ne son-
gea pas un instant qu 'il commettait une fau-
te. M. le conseiller national Gottret est,
d'ailleurs, venu endosser devant le Tribunal
toute la responsabilité de cette erreur.

Dans ces conditions, il est bien difficile
de retenir contre Ody le délit d'insoumis-
sion. La logique admirable du réquisi toire
du maj or Krafft est, pour le défenseur, tou-
te théorique. C'est une reconstitution , dans
l'absolu , des faits et qui ne tient pas compte
des contingences humaines.

Abordant les incidents de Genolier , le ca-
pitaine Carry regrette de devoir parler du
maj or Junod dans Ies termes qu 'il va em-
ployer , mais il s'est porte partie civile , c'est
dire qu 'il se dresse en adversaire direct de
soft client, et il ne peut pas laisser le capo-
ral Ody sous les responsabilités qu 'on veut
lui faire endosser.

Si le ròle de l'instructeur, poursuit le dé-
fenseur , consiste, non seulement à apnren-
dre un maniement d'armes, mais encore à
former. des caraotères, à éduquer des sol-
dats, je. regrette de dire, que le : .major .Jjfc
nod a échoué dans cette tàche. Je ne me
suis j amais représente le maj or Junod com-
me un monstre d'inhumanité , comme cer-
tains j ournaux l'on dit ; mais j e pense qu'il
est dépourvu à un degré rare du don de se
faire aimer. Et ne disons pas que cela est
incompatible avec la vie militaire. Les hom-
mes ne sont pas de vulgaires machines hu-
maines. Il faut apporter dans leur manie-
ment du tact et du sens psychologique. Ain-
si que le déclarait le rapport Ceresole :
« J'ai l'impression que sous les ordres d'un
chef plus psychologue, les affaires de Ge-
nolier n 'auraient pas pris le développemeTit
qu 'elles ont pris ».

Parlant des événements de Genolier , le
capitaine Carry rdlève qu 'il n 'est pas tou-
j ours possible, avec le service en campa-
gne , de fixer l'heure de la visite medicale.
Pourquoi le refus du caporal Ody prend-il
soudain ce caractère d'insolence ? Parce
qu 'on aurait voulu que ce sous-officier cla-
quàt les talons en disant : « A vos ordres ».

Or, il n'a pas voulu faire une promesse
qu 'il n 'était pas sur de pouvoir tenir.

La discussion toute naturelle entre deux
officiers , devenait pour le maj or Junod in-
concevable entre un maj or et un caporal. Le
supérieur y coupa court par le : « Foutez-
moi le camp », qui n'était pas une solution
elegante. Puis ce sont les heures de cachot ,
l'exaspération grandissante d'Ody.

« Car il ne faut pas oubHer, messieurs,
s'écrie le défenseur , que tous ces événe-
ments du 23 octobre et les suivants, sont
places sous le signe de la fièvre. Le capo-
ral Ody est malade ! »

Le défenseur s'efforce de démontrer que
le caporal Ody a agi en toute bonne foi
quand se croyant libre jusqu'au vendredi à
16 heures , il s'est rendu à Genève et on ne
peut retenir contre lui le délit d'absence in-
j ustifiée.

Le capitaine Carry s'élève vivement con-
tre le traitement qu 'on fit subir au caporal
Ody, à la prison du Bois-Mermet , en le fai-
sant passe au service anthropométrique.
Enfin , en ce qui concerne les menaces pro-
férées à l'égard du maj or Junod , le capitai-
ne Carry conteste que ces paroles aient la
gravite qu 'on leur a prétées. Si tous les sol-
dats, qui ont pu tenir des propos un peu
vifs à l'égard de leurs supérieurs, étaient
traduits devan t la justice militaire , le tri-
bunal siégerait en permanence.

« Les faits de Genolier ont été ridicule -
ment déformés , déclaré le capitaine Carry
dans sa péroraison , et en réalité ils se ré-
duisent à rien ».

En acquittant le caporal Ody, le tribunal
sera j uste et cet acte de justice ne saurait
porter aucune atteinte à la discipline qui
doit étre la règie d'or de notre armée.

Le jugement
C est a 17 heures vendredi que l'audience

fut levée et ce n'est que samedi matin , à
2 h. '45, soit après neuf heures de déJibéra-
tions, que le Tribunal prononcé un j ugement
dont la lecture n'a pas dure moins de 35 mi-
nutes.

Le j ugement écarté tous les faits repré-
sentant quelque gravite pour ne retenir que
des inj ures , des menaces et l'éJoignement de
la troupe sans autorisation.

Considérant par contre que Jusqu 'à ces
événements, le caporal Ody s'est acquitté
de sa tàche à la satisfaction de ses chefs,
le Tribunal l'a acquitté mais lui Inilige une
peine disciplinaire de vingt jours d'arrèts
de rlgueur.

Les frais de la cause seront mis à la char-
ge de la Confédératiòn.

Cette sanctìon n'entache en rien le ca-
sier j udiciaire d'Ody, mais elle suspend la
procedure civile introduite contre lui.

Par contre-coup, c'est le major Junod qui
est atteint.

[e vie 1. Sciar ani dit
sii avait ili eifli

On a vu par le compte-rendu des dé-
bats de l'affaire Ody qu 'il f u t  question
d' entendre les fourriers Schwar et Sie-
ber qui ont eu, jadis, de sérieuses dif-
ficultés avec le major Junod.

La défense ayant elle-mém,e renoncé
à ces auditions , nous avons demande à
M. Schwar ses impressions qu 'il nous
a données avec beaucoup de tact et de
modération.

Rappelons que M. Schwar est-prési-
dent de l'Association romande des
fourriers suisses et membre actif et dé-
voué de toutes nos sociétés militairés.
Il serait donc un peu difficile de le fai-
re passer pour un antimilitariste.

— Vous connaissez le major Junod ?
— Oui , je connais le major Junod pour

avoir fait du service militaire avec hii,
comme soldat d'abord, et alors qu'il n'é-
tait encore que simple lieutenant, puis
comme caporal et comme fourrier.

— Avez-vous eu tout de suite des
heurts ?

— Pas précisément, c'est lorsque je de-
vins fourrier de sa compagnie que mes
difficultés commencèrent. Je ne veux pas
les relater en détail, mais si elles éclatè-
rent c'est exactement pour des raisons
d'ordre psychologique morali comme dans
l'affaire Ody.

Ayant ni le caractère, ni le tempéra-
ment de me laisser traiter grossièrement
ou de suivre des ordres mesquins qui n'ont
rien affaire avec la discipline militaire,
l'orage devait infailliblement survenir.

— Pensez-vous que le major Junod soit
de mauvaise ifoi ou ait un mauvais esprit?

— Pas mème. Le major Junod, que j'ai
souvent observé dans des circonstances
scabreuses, est un homme sensible, mais
dont malheureusement, les actes et les pa-
roles dépassent souvent 'la pensée. Il doit
regretter certes ses colères et ses empor-
tements, mais il a tort de ne pas le dire à
celui qui a dù les subir et de laisser l'im-
pression que ses agissements sont voulus.
Je suis convaincu que si le caporal Ody
était tombe sur un officier ayant plus de
tact et de psychologie, par exemple sur le
major Bride], qui, évidemment, est un édu-
cateur exceptionnel, sachant se faire ai-
mer et faire aimer le service militaire, les
incidents de Genolier ne se seraient ja-
mais présentés.

—Avez-vous suivi les débats de l'affai-
de Ody ?

— J'ai suivi tous les débats et je rem-
porte, de ceux-ci la conviction raisonnée
que le caporal Ody a toujours été de bon-
ne foi dans les manquements qu'on a pu
lui reprocher.

E avait avant tout la conscience de soi-
gner ses malades envers et mème contre
tous autres ordres militairés. Nous ne sau-
rions l'en blàmer. Au moment où l'armée
est attaquée de toutes parts et où l'on
vient de vivre les cas du médecin Barbe-
zat et du lieutenant Meier, il serait mal-
heureux de discuter les questions sanitai-
res de la troupe et d'aller au devant de
décès par meuries.

— Ces sortes d'incidents pourraient-il»
étre évités ?

— Sans hésitation je répète qu'ils ne se
présenteront mème pas si l'on écartait,
une bonne fois, de l'instruction, les offi-
ciers qui n'ont pas l'éducation et le tact
nécessaires pour faire des soldats et des
patriotes.

Ni le caporal Ody, ni d'autres officiers,
j'en suis certain, ni les innombrables four-
riers, ni moi-mème qui avons eu à nous
plaindre de Junod ne gardons rancune dea
agissements de ce major , mais toute notre
attitude jusqu'à ce jour a été dietée uni-
quement par l'intérèt de servir l'armée. Il
serait bon que Messieurs les hauts fonc-
tionnaires du Département militaire fede-
rai s'en rendissent enfin compte et qu'on
ne laissàt pas toujours aux ennemis de no-
tre armée le soin de soulever des incidents
de ce genre. La presse bourgeoise a le de-
voir de flétrir, surtout s'il s'agit d'un offi-
cier supérieur, des actes tels que ceux de
Genolier. Un officier, à mon avis, n'a pas
le droit d'ètre incorrect avec ses hommes
s'il veut ètre respeeté.

L'Odyssce ccipique
ou la défense du lieutenant Bravant

Un correspondant du Palais federai
nous écrit :

Monsieur le rédacteur,
Commentant les débats de l'affaire Ody,

vous avez avec l'unanimité des journaux,
jugé sévèrement la fougue du lieutenant
Bravant.

Permettez à un ami de ce dernier de
faire entendre un autre son de cloche et
d'imiter son geste généreux envers le ma-
jor Junod , en venant ici prendre sa dé-
fense et le réhabiliter aux yeux de l'opi-
nion publique.

Je cotoye chaque jour et plusieurs fois
par jour le lieutenant Bravant et je vous
assure que je ne me suis jamais considerò
en danger, que mon ami est en somme le
plus paisible et le moins dangereux des
hommes, qu'on l'à dépeint sous un jour
absolument faux et qu'il n'a rien d'un ca-
pitaine Fracasso ni méme d'un Don Qui-
chotte ou d'un Tartarin : le lieutenant,fait
tranquiHement au palais son petit train en
ne bravant personne.

La manie du revolver est un état que
les psychiatres connaissent et nomment
revolvérite.

De méme que le caporal Ody n'a pas
voulu dénoncer sa maladie d'estomac, par
patriotisme, pour pouvoir faire son ser-
vice militaire, de mème le lieutenant Bra-
vant n'a pas dénoncé sa revolvérite pour
pouvoir servir la patrie.

On l'a connu plus tard et on a simple-
ment pris les mesures utiles pour rendre
cette manie inoffensive.

Dès qu'il voit une figure sevère, il serre
son arme dans la main : aussi

« En entrant chez Monsieur Scheurer
Il mit la main au revolver »
Peu de pours après, son chef lui dit :

« Lieutenant, j'ai un travail important au-
jourd'hui , si quelqu'un arrivo et frappe....

«Je le fous bas dit Bravant, avec mon
revolver »

« Pas si vite, dit le chef, dites que je n'y
suis pas. »

Après la scène du café des Trois-Suisses
à Genolier, (ne pas confondre avec les
trois suisses agenouillés) le major Junod
et le lieutenant Bravant sablaient le cham-
pagne pour fèter leurs actes d'héroisme,
lorsque tout à coup, le lieutenant Bravant
mit revolver au poing : il s'apprètait à
dófendre son champagne, le garcon ayant
dit qu 'il avait été frappé.

Mais ce qu'on ne sait pas et ce qu 'il im-
porto de dire : c'est que le revolver n'était
pas charge ou du moins n'était pas chargó
normalement.

En effet dès qu'on s'apercut de cette
manie, soit de la revolverile, on s'ingénia
en haut lieu , pour la rendre inoffensive,
et, évidemment sans que le lieutenant Bra-
vant s'en aperctìt, à ne lui remettre que des
cartouches dont les balies étaient rempla-
cées par des suppositoires à la glycerine,
simulant parfaitement la balle authenti-
que, gràce à une préparation savante fai-
te par la pharmacie Gottret de Genève.

On voit donc que si mème le lieutenant
Bravant avait fait usage de son arme, le
caporal Ody ne risquait pas grand chose.

Ne faisons pas passer le lieutenant Bra-
vant pour plus foudre de guerre qu 'il ne
l'est réellement.



Dans l intimité, il est charmant, et pas
plus dangereux que sa brave Geneviève
(sa euisinière, qu'on appelle Geneviève de
Bravant).

Qu'on ne prenne ainsi rien au tragique
et qu'on mette un point final à cette odys-
sée. 0. M.
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La Constitution espagnole
Ce qu'elle serait

A l'assemblée nationale espagnole, lec-
ture a été donnée du projet de Constitu-
tion qui comprend 104 articles.

Aux termes de ce projet, TEspagne est
un Etat politique unitaire et son regime
de gouvernement est la monarchie consti-
tutionnelle. La langue officielle est le cas-
tillan, sa religion est catholique, aposto-
lique et romaine. Les Espagnols doivent
défendre leur patrie par les armes et don-
ner à leurs enfants une éducation elemen-
tare. Les droits de libre expression de la
pensée, verbale ou écrite, sont reconnus
et ne sont soumis à aucune censure préa-
lable. Sont également reconnus les droits
de réunion, d'association, d'intervention
dans les affaires publiques et de pétition à
l'Etat.

La monarchie espagnole est héréditaire.
Un conseil de royaume sera créé qui sera
compose de différents dignitaires pour as-
sister le roi dans l'exercice de ses préro-
gatives. Il aura à juger les ministres de la
couronne, les conseillers du royaume et le
haut personnel des tribunaux. Il deciderà
en dernier ressort sur la validité des élec-
tions de députés.

Le Parlement sera compose d'un seul
corps législatif groupant des députés élus
par le peuple. Pourront étre députés tous
les Espagnols majeurs sans distinction de
sexes. Trente députés seront nommés à
vie par le roi. Certains députés seront élus
par des collèges spéciaux et par profes-
sions ou classes. Le Parlement ne pourra
prendre de décisions impliquant la con-
fiance ou la méfiance politique envers les
membres du gouvernement et autres fonc-
tionnaires du pouvoir exécutif. Le roi
exerce le pouvoir exécutif avec l'assistan-
ce de ses minitres responsables. Le pou-
voir judiciaire est exercé par des tribu-
naux qui jouiront d'une pleine indépen-
dance à l'égard des autres pouvoirs. L'as-
sistance judiciaire sera accordée aux indi-
gents. Les magistrats et les juges rece-
vrOnt une rétribution leur assurant l'indé-
pendance sociale et économique. Les der-
niers articles du projet s'occupent de la
procedure de la réformè.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Attentai anarchiste
Dans la nuit de samedi, vers une heure,

à 9 kilomètres de Ploodiv, Bulgarie, des
bandits tirèrent une vingtaine de coups
de feu sur une automobile, au moment où
celle-ci roulait à toute vitesse. Les oecu-
pants étaient le préfet de Ploodiv, un dé-
puté, le 'secrétaire general du ministère
des travaux publics et quelques policiers.

Les coups de feu atteignirent M. Siméon
Alezandroff , agent prepose à la garde per-
sonnelle de M. Vasileff , ministre des tra-
vaux publics qui a succombé à ses bles-
sures.

Une heure auparavant, une automobile
ministérielle se rendant à Ploodiv avait
pasé au mème endroit sans ètre inquiétée
par qui que ce fflt.

Le ministre Vasileff rentrait aussi de
Kritchine où, en compagnie de M. Liapt-
cheff , président du Conseil, il avait assistè
à la cérémonie de bénédiction de la nou-
velle route nationale qui reliera Kritchine
à Diovlen.

Des renseignements complémentaires
établissent que M. Liaptcheffe, prit le
train en gare de Kritchim et rentra direc-
tement à Sofia sans retourner à Ploodiv.
Il ne se trouvait donc pas dans l'auto qui ,
pendant la nuit, ramena le ministre des
travaux ,publios à Ploodiv.

Cette automobile devanca d'une heure
celle qui fut assaillie par les bandits. .

Fureurs conju&ales
Un nommé Foligno s'était marie, dans

une prison de Naples avec une jeune
femme, Sophia Pastore. Libere, il vécut
pendant quelque temps avec sa femme.
Comme il était fénéant et brutal , sa fem-
me demanda la séparation. Hier vendredi ,
exaspéré, Foligno attendit sa femme qui
rentrait tìu travail, lui enfonca les doigts
dans les yeux et lui arracha les deux
yeux. La femme a été transportée à l'hó-
pital dans un état grave. Le mari est en
fuite.

— Dans un hotel de San-Remo, un res
sortissant allemand, Auders, àgé de vingt
quatre ans, do Bromberg, a coupé les poi

gent de sa femme, àgée de vingt-six ans.
Elle a succombé ; le maxi a été arrété. On
ne connait pas les causes de ce meurtre.

— A la suite d'une dispute, un chauf-
feur, àgé de 23 ans, a jeté dans le Rhin,
près de Kehl, sa jeune femme de 21 ans.
L'enquète a établi qu'il a profité d'une ex-
cursion à motocyclette, dans les environs
de Kehl, pour se dóbarrasser de sa femme,
qu'il avait ensuite annoncée comme dispa-
rue. Il a fait des aveux.

Elle se dénude au tribunal
On jugeait à Berlin trois voleuses à l'é-

talage. L'une d'elles, mécontente des dé-
clarations d'un témoin , fut prise d'un ac-
cès de fureur et arrachant ses vètements
les uns après les autres, les jeta à la figu-
re du président. Complètement mie, elle se
roula ensuite sur le sol, non sans avoir
encore lance une pile de dossiers à la tète
du magistrat. Il ne fallut pas moins de
quatre personnes pour transproter Paccu-
sée hors de la sale.

Condamnation à mort d'un magistrat
apache

Le tribunal de Moscou vient de con-
dannar à la peine de mort. le juge du tri-
bunal de Tver, Pachkov, qui menait une
existence doublé.

Comme le personnage du fameux roman
de Stevenson, le Dr Jekill, il rendait des
arrèts dans la journée , mais le soir, à la
tète d'une bande de voleurs, il effectuait
des cambriolages ou proeédait à des atta-
ques contre des passants.

NOUVELLESJOISSES
L'ntimilitatiii! tt les instituteurs

L'an passe, à Soleure, l'assemblée des
délégués du corps enseignant avait décide
de ne plus publier dans le « Journal des
instituteurs » les annonces et les Commu-
nications de l'Association antimilitariste
formée par une minorité de pédagogues.
Ceux-ci estimèrent que cette mesure était
injuste et, à la réunion qu'ils viennent d'a-
voir à St-Gall, ils demandèrent qu'elle fut
rapportée. Leur proposition suscita de
nouveau un vif débat, et l'on se rendit
compte que nos régenlts hostiles à l'armée
avaient tout simplement réussi, à déchaì-
ner la guerre à l'école et à diviser, par le
moyen de la politique, une organisation
d ordre professionnel. M. Graf, conseiller
national, s'opposa à la requète des anti-
miiitaristes et montra que la discussion
sans cesse reprise sur les problèmes mili-
tairés était stèrile et nefaste. La Fédéra-
tion des instituteurs, dit-il, a été créée
pour améliorer le sort de ses membres et
non point pour débattre des questions de
haute politique qui divisent les espriis.
Mais ces bonnes raisons ne convainquirent
l'assemblée dont, il est vrai, on ignore
l'exacte composition. Par 52 voix contre
46, elle decida d'aiccueillir à nouveau dans
le journal les commumications des antimi-
litaristes. Ce scrutin provoqua le départ
d'une partie des délégués.

Les menées subversives
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg a vote l'arrèté suivant :
Considérant que des provocations se

sont produites sur différents points du
territoire suisse

que le drapeau rouge est l'emblème et
le signe de ralliement de la revolution

sur la proposition de la direction de po-
lice arrète :

Article premier. — Toute manifestation
subversive est interdite dans la rue et sur
la place.

Art. 2. — L'exhibition du drapeau rou-
ge est défendue sur tout le territoire du
canton de Fribourg.

Art. 3. — Tout tract et périodique con-
tenant des articles sutoversifs sera seques-
trò et la vente ou la diffusion en sera in-
terdite dans tout le canton.

Art. 4. — Les infractions au présent ar-
rété seront ré.primées conformément aux
dispositions du C. P. federai spécialement
des articles 156 et 158.

L'assemblée des sociétés romandes
d'apicoltore

Les sociétés d'apiculture ont eu, samedi
et hier, leur assemblée annuelle à Bulle.
La société gruyérienne présidée par M.
l'abbé Canini, avait fort bien organisée la
reception. Seul le mauvais temps a jeté sa
note désagréable sans cependant arriver à
assombrir les fronts.

Le Valais était représente par plusieurs
apiculteurs de marque dont M. Heyraud,
de St-Maurice, président de la section va-
laisanne.

Au banquet officiel , qui ne comprenait
pas moins de 250 convives, des discours
ont été prononcés par MM. le conseill er
d'Etat Savoy, Jayet, président de la com-
mune de Bulle et l'abbé Canini.

M. l'abbé Bovet a fait exécuter un ra-

vissant chceur compose a l intention des
apiculteurs.

Le dimanche, ce fut la promenade à
Charmey et la visite des ruchers de mar-
que de l'abbé Bielmann à Crésuz et du
Couvent de la Valsainte. Malgré la pluie...
la journée fut délicieuse.

Capture d'un chamois
Des pécheurs de Saint-Blaise, Neuchà-

tel, Ies frères Robert , ont trouvé, à un ki-
lomètre du Mole de la Thièle, hier matin ,
un chamois qui tournait désespéremment
dans l'eau en se débattanit. Les pécheurs
prirent l'animai dans une barque. Mais
comme il se débattait , ils durent le tenir
très fortement au fond de l'embarcation.

La bète a été conduite à la gendarmerie
de Saint-Blaise d'où elle a été transportée
dans le pare du Mail où elle ira tenir com-
pagnie à un autre chamois. On ne sait pas
d'où l'animai vient.

Coincée sous une locomotive
Vendredi, vers 15 heures, à la gare de

Mou'tiers, Jura , Mime •Springa-Deschert,
àgée de 58 ans, qui traversali une voie de
garage, fut tamponnée par une locomoti-
ve en manceuvre ; renversée, elle passa
sous la machine qui lui coupa une main
et un pied. Pour comble de malheur, il
fut impossible de la tirer de sa fàcheuse
position car elle était coicée-sous la loco-
motive. Il fallut seetionner à l'autogene
un essieu pour la libérer. Elle est décédée
pendant le transport à l'hópital.

Le recours des aiitomobilistes genevois
Le Conseil fèdera! a rejeté le recours

présente par . les usagers genevois de la
route contre la décision du Grand Conseil
attribuant la moitié de la subvenltion fe-
derale sur la benzine, c'est-^-dire 600.000
fr., à la dette publiqu e, au lieu de Ja con-
sacrer à l'entretien des routes.

rrafrw i ¦—¦
170 moiitons en bouillie

Un troupeau de 170 moultons que l'on
conduisait de l'arète de Sena dans le vai
Campo, Grisons, a fait une chute au bas
des rochers. Tous les animaux se sont
éorasés sur le sol. Les dommages infligés
aux propriétaires, pour la plupart très
pauvres, atteignent au moins 10,000 fr.

Blessé au champ
Vendredi après-mildi, M. Desoloux de

Billens près Romont, était occupé à ra-
masser du foin avant l'orage. Il était hissé
sur le véhicule ; (au moment où l'un des
faneur lui remettait une « fourehée » de
fourrage, le cheval se mit à avancer. M.
Descloux chancela et vint donner de la
poitrine contre les grosses dents en fer de
la fourche. Il eut les poumons perforés.
Bien que la blessure soit assez grave, on
pense cependant pouvoir sauver la victi-
me.

Noyades
Un chauffeur nommé Gloor, depuis peu

de temps domicilié à Lugano, s'est noyé
samedi en prenant un bain dans le lac. Un
de ses collègues et plusieurs autres per-
sonnes se sont portées en vain à son se-
cours. Le coups a été retrouvé après trois
heures de recherches.

— Mlle Hélène Weigele, demeurant à
Gallingen (Baden) se baignant dans le
Rhin en aval de Diessenhofen (Thurgovie)
s'est noyée.

— En se baignant dans le lac de Zurich
M. Stunzi, d'Horgen, pensionnaire d'un
institut de faibles d'esprit à Erlenbach
s'est noyé.

Enseveli par un éboulement
Dans le Friedental , Lucerne, un italien,

Angelo Scalabini, 52 ans, qui posait un
tuyau dans un puits, a été enseveli sous
une masse de terre. Lorsqu'on réussit à le
retirer , il avait cesse de vivre.

La route tragique
Un garconnet de 5 ans et demi, fils de

M. Haller-Fehlmann, de Menziken , qui
rentrait à la maison après avoir été à l'é-
cole enfantine, traversa la route devant
un char de laitier et fut écrasé et tue par
une automobile.

Il y a quelques jours , un agriculteur de
Mcerschwil avait renversé et blessé. avec
sa motocyclette deux pensionnaires de
l'Asile de vieillards Obere Weid. Le moto-
cycliste avait été également blessé. L'un
des vieillards, M. Kanzler , 63 ans, de Thal ,
aveugle est decèdè à l'hópital.

LA RÉGION
Deux alpinistes meurent de froid

au Mont-Btonc
Un officier francais, M. Emile Vanior ,

inspecteur de l'armée du Rhin et M. Fon-
tin, architecte à Aix-les-Bains quittaient
Chamonix pour l'ascensiondu Mont-Blanc.
Ils montèrent souls jusqu'à la cabane des
Grands Mulets où ils prirent, pour les ac-
compagner, un guid e, Georges Couttet , La

tourmente les arrèta une première fois
dans le corridor, où ils rencontrè

^
rent une

autre caravane conduite par Camille
Tournier qui , devant la bourrasque, fit de-
mi-tour. Les deux alpinistes ne voulurent
pas redescendre. Après de nombreuses dif-
ficultés, ils arrivèrent à l'arète des Bos-
ses, près du sommet du Mont-Blanc, où
l'un d'eux sueeomba d'une congestion due
au froid . Son compagnon mourut à 150
mètres de là.

Le guide Georges Couttet eut beaucoup
de peine à retrouver le chemin du retour
et laissa les deux cadavres sur place. Il
atteignit les Grands Mulets dimanche ma-
tin où il annonca la tragique nouvelle.
Aussitót une forte caravane de secours
est partie à la recherche des corps, mais
elle n'avance que péniblement, à cause de
l'orage qui sévit sur le massif du Mont-
Blanc.

Un village inondé par la rupture
d'une poche de giace

La population du village des Tissouris,
à vingt minutes de Chamonix , sur la route
de la Cascade du Dard et du glacier des
Bossons, a été alertée l'anitre nuit vers
minuit, par un grondement formidable,
annoncant l'arrivée d'une trombe d'eau.

Bientót une masse considérable d'eau
et de feoue , roulant de gros blocs de ro-
chers et arrachant les sapins sur son pas-
sage déferla sur le village, inondar* plu-
sieurs rez-denchaussée, causant des dégatts
matériels, mais heureusement aucune vic-
time.

Prevenne, la gendarmerie se transporta
sur Ies lieux et commenca à faire évacuer
les maisons les plus menacées. Mais peu
à peu le torrent se calma pour reprendre
son cours norma!.

Il apparaìt que cette innondation est
due au mème phénomène qui provoqua la
catastrophe de Tète-Rousse en 1892, c'est-
à-dire la rupture d'une poche d'eau gla-
ciale.

Tue par un taureau
M. Chevallier, 75 ans, propriétaires à

Arehamp, Haute-Savoie, faisait rentrer
son taureau à l'écurie. La bète fonca sur
lui , le renversa d'un coup de tète et le
piétina. Lorsqu'on parvint à dégager le
malheureux vieillard, il avait la poitrine
enfoncée et ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir, malgré les soins qui lui fu-
rent prodigués.

Une auto au bas d'un talus
Une automobile genevoise qui se diri-

geait vendredi matin à 6 h. 10 de Roches
à Aigle a manqué le virage dangereux que
fait la route au Pont de la Rose. L'auto
dévala le talus haut de 1 m. 50, fit deux
tours sur elle-mème et s'abhna contre un
arbre. Ses trois occupants, M. et Mme En-
neveu et une demoiselle ont été conduits
à la clinique Florimont au moyen d'un
camion automobile qui passait en ce mo-
ment. Tous s'en tirent avec des contusions
qui ne paraissent pas mettre en danger la
vie des victimes.

NOUVELLES LOCALES
Distribùtion postale dans les Mayens

de Bagnes
Monsieur le juge Troillet a recu la let-

tre suivante de la Direction des Postes en
réponse à une requète adressée par un
certain nombre de citoyens de Bagnes.

Monsieur le Juge,
En réponse à la requète collective que

vous nous avez adressée en avril dernier
concernant la distribùtion postale dans les
mayens de la Preteyre, des Essiers et du
Clou, nous avons le plaisir de vous infor-
mer que, satisfaisant à votre demande,
une distribuMon quotidienne y sera effec-
tuée pendant les 2 mois de juillet et aoflt
a. e.

Cette organisation ne pourra toutefois
pas ètre considérée comme definitive, at-
tendu que si le nombre des envois à déli-
vrer ne justifié pas une distribùtion quoti-
dienne, ce service pourra ètre limite plus
tard à 3 fois par semaine. Nous nous ré-
servons donc, suivant les circonstances,
de revenir sur cette organisation.

Heureux d'avoir pu donner une suite fa-
vorable à votre demande et en vous priant
de bien vouloir renseigner las cosignatai-
de la lettre, veuillez agréer, Monsieur le
Juge, l'assurance de notre consitìération
distinguée.

La Direction des postes
du 2e arrondissement :

Rochat.

Questions apicoles
On nous écrit :
C'est la saison de grande activité pour

les abeilles. Des communiqués aux j ournaux
annoncent que la récolte de 1929 sera ré-
iouissante. Cette nouvelle parait exagérée.
Pour ce qui concerne une partie de la ré-

gion central e, on .peut affirmer qu 'elle sera
en dessous de la moyenne.

C'est aussi le moment où se révèlent les
maladies décimant nos ruches, telles. que
acariose et loque.

Pour la première de ces maladies , la lut-
te officielle est suspendue., c'est-à-dire,
qu 'aucune indemnité n 'est accordée pour les
colonies détruites. Seulement l'apiculteur
soucieux de la sante de ses ruches peut
touj ours prélever des échantillons d'abeil-
les pour les expédier à l'analyse à la Sta-
tion federale du Liebefeld e, Berne. Cette
analyse est gratuite.

Pour la loque , cette peste de nos ruches ,
la lutte continue sérieusement. D'après Ies
arrètés fédéraux et cantonaux la ruche que
l'analyse du couvain déclaré loqueuse , est
détruite immédiatement par le feu, ruche et
abeilles. C'est le seul procède reconnu bon.
Le traitement est barbare et cruel , cruel
surtout pour le pauvre apiculteur imprévo-
yant qui n'a pas ses ruches assurées auprès
d'une société d'apiculture , car aucune in-
demnité ne lui est accordée en dehors de
l'assurance.

Apiculteurs , soyons prévoyants , adhérons
à la Société d'apiculture qui pour la modi-
que prime annuell e de 0 fr. 40 assure cha-
cune de nos ruches contre les risques de
loque , voi, déprédation , incendie et dom-
mages à de tierces personnes.

H. W

Juillet au jardin potager
JuiMet n 'est pas un mois charge commesemis et plantations , mais , par contre , lej ardin nous fait d'autant plus de plaisirqu 'on y récolte déj à passablement.
Dans cette première quinzaine , semez enplate-bandes de la chicorée scarole (Verteà cceur plein), couvrez ce semis d'un bonpaitlis et hàtez la germination par des ar-rosages et des bassinages fréquents , car lachicorée qui germe trop lentement ou quisouffre dans son j eune àge monte à grainestrès rapidement. Ces chicorées seron t ren-trées en cave pour la réservé d'hiver à finoctobre.
Semez aussi, vers He 20 juil let, les bettesà cótes pour la culture hivenn ée. Les varié-tés à feuille blondes sont choisies de préfé-

rence pour cette culture qui ne peut se fairesous notre climat que dans les j ardins abri-tés.
Faites encore un 3me semis de haricotsnalns qui donneront leurs produits , pour peu

que le temps continue , vers le 15 septembre.
Semez en petite culture les premières ra-ves que vous arroserez et bassinerez beau-coup afin d'éloigner l'altise ou puce de terre.
Après la récolte des pois, vous pouvez

encore piantar sur le carré devenu libre des
poireaux. Ces derniers n'auront pas encore
atteint leur complet développement en au-
tomne, par contre , si vous les Iaissez enplace, cet hiver ils monteron t moins vite en
graines le printemps prochain.

Par cette chaleur , les tomates profitent
beaucoup. N'oubliez pas de les ébourgeon-
ner en supprimant les j ets qui se présen-
tent à l'aisselle de chaque feuille. Continuez
de les attacher sans abimer les inflorescen -
ces.

A partir du 15 juillet , couchez les tiges
d'oignon afin d'arréter la végétation her-
bacée, faites de mème pour d' ail avec cette
différence qu 'au lieu de coucher la tige,
vous la nouez. Si vous voulez avoir de bons
plants de fraisiers pour la plantation d'aoflt
prochain , prenez dans votre carré de frai-
ses les deux premiers plants de chaque fi-
let et repiquez-les dans une piate-bande
bien fumèe et bien ameublie. Ces plants se-
ront bons à ètre plantes définitivement vers
le 15 aout.

Soins généraux
Faites de bons arrosages de fond dans

votre j ardin , et , à coté de cela, entretenez
un peu d'humidité aérienne par de nom-
breux bassinages. Sarclez souvent, car le
sandlage, à coté de la propreté qui l'entre-
tient , empèche une trop grande evaporatici!
du sol.

Les chenilles du choux ont fait déj à dans
bien des localités d'important s dégàts. Il est
urgent de lutter contre ce fléau qui augmen-
tera d'année en année , si l'on n 'y prend
garde. Comme nous l'avons dit dans nos
derniers articles, recherchez les ceufs pour
Ies écraser et par la suite, faites une ou
deux pulvérisation s, si c'est nécessaire, avec
une solution de savon noir et de nicotine,
dosée comme suit :

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

On peut encore y aj outer V> decilitro
d'esprit de vin. Ces pulvérisations doivent
atteindre également le dessous des feuilles.

Nous avons remarque que des cultures de
haricots principalement en terrains frais
étaient attaquées par la rouille. Traitez;
dans ce cas, à la bouillie cuprique à 1 Vi %.
Nous rappelons également que le celeri et
les tomates prennent facilement la rouille et
le mildiou ; traitez également à la bouillie
cuprique à 2 %. Les cultures de scorsonères
dont les semis ont leve de facon serrée,
peuvent ètre légèrement éclaircies (1 à 1
cm.) Quant aux chicorées Witloof , un éclair-
cissage à 6-8 cm. est nécessaire.

Station cantonal e d'horticulture .
L. Neury.

La saison à Champéry
Le « Pro Lemano » nous écrit :
La fièvre aphteuse qui a éclaté dans le

Val d'iliez n'entrave heureusement paSi
gràce aux mesures de protection prises, la
pleine réussite de la saison d'été à Cham-
péry, qui s'annonce brillante. Contraire-
ment à certains bruits, les touristes peu'
vent s'y rendre, en train ou en auto, sans
difficulté aucune.

Comme chaque année, les guides de la
station et les hòteliers ont prépare pour
leurs notes un programme complet d'ori-
ginales manifestations.

Favoriaez de vos achats les eommeroants
qui font de la reclame dana nos oolonnos.



les Fétes di ine à Genève
Les oioupss valaisans OD) DO gros situi

(De notre envoyé special.)

Ces fètes du Rhóne, d'une si grande im-
portance et préparées avec tant de soin
par Genève, n'ont pas recu , hélas ! la vi-
site du soleil.

C'était le 3me Congrès du genre. Same-
di se tinrent des séances de laborieux tra-
vail.

Il appartenait à M. W. Haenni, ingé-
nieur , de présenter le rapport sur la cor-
rection du Rhóne dans ce Valais qui est
le berceau du fleuve.

Il le fit en termes préeis et élevés, par-
lant tout d'abord des corrections appor-
tées au Rhóne au cours des siècles pour
la régularisation de son débit, pour em-
pèeher les inondations et augnienter ainsi
la surface des terrains disponibles à l'agri-
culture.

L'ceuvre de la correction du Rhóne va-
laisan a été parachevée par le système des
canaux d'irrigation ou « bisses », la cor-
rection des torrents qui charriaient jadis
des quantités énormes de matériaux jus-
qu 'au Rhóne, les travaux de défense con-
tre les avalanchcs (particulièrement le re-
boisement), la création des bassins d'ac-
cumulation ou lacs artificiels et les tra-
vaux d'assainissement de la plaine du
Rhóne.

Actuellement le Valais, gràce aux tra-
vaux que nous venons de décrire, est dé-
sormais à l'abri des inondations et la plai-
ne se transforme en jardins fertiles et
pleins d'avenir. Mais ce résultat n'a pu
ètre acquis qu 'aux prix d'énormes sacrifi-
ces et par l'exécution de travaux gigan-
tesques qui donnent une idée de l'energie,
du courage de la population valaisanne,
laquelle a du lutter sans cesse o.piniàtre-
ment contre les éléments conjurés.

Le travail de M. Haenni a été très ap-
précié et très applaudi.

Ont tour à tour pris avantageusement
la parole, M. Pascalon , ingénieur en chef
des Ponts et chaussées, sur les travaux de
régularisations du Haut et du Bas-Rhóne
francais ; M. d'Hotelans sur le remorqtia-
ge ; M. Boissonnas sur le futur port de Ge-
nève ; M. Chalumeau sur le futur port de
Lyon ; M. Bernier , sur l'aménagement du
Bas-Rhóne, etc, etc.

Tous ces travaux ont fait une ex-celien-
te impression par leurs vues et leurs don-
nées techniques.

Le déjeuner officiel a été servi au Pare,
des Eaux-Vives, y assistaient toutes les
autorités présentes aux fètes. Nous avons
note M. le conseiller federai Musy, M.
Henry Bordeaux de l'Acadómie francaise
et M. Marcilly, ambassadeur de France
à Berne. Le Valais était représente par M.
Troillet , président du Conseil d'Etat et par
M. Pitteloud , chef du département de Jus-
tice et Police.

Un sérieux aceroc : la représentation du
poème et Jeux du Rhóne n'a pas pu ètre
donnée , la pluie faisant rage. Nous avons
consacré tout le temps libre à la visite de
la ville dont la décoration a pu ètre quali-
fiée de superbe sans exaeération.

Dans les arcs de triomphé les couleurs
suisses et francaises se mariaient harmo-
nieusement à celles bleu et argent de l'U-
nion Generale des Rhodaniens.

La foule enorme qui s'était déplacée se
trouva fort dépourvue, la fète de nuit
n'ayant également pu avoir lieu. Aussi
s'abattit-olle sur les établissements pu-
blics : cafés et spectacles firent de brillan-
tes affaires.

Dimanche matin , le temps s'est légòre-
mcnt rasséréné. L'église Notre-Dame est
archi-comble de Valaisans, qui n'oublient
pas leur devoir domini-cai dans les fètes
où ils sont conviés.

Dans son éloquent sermon , M. le cure
Lachenal a relevé fort opportunément
l'importance du Rhóne au point de vue de
la diffusion et de l'histoire du christianis-
me.

Le cortège fut , à nos yeux , le clou de la
manifestation. Ouvert par un peloton de
gendarmes genevois et par l'Union instru-
mentale, il groupait les bannières du Rhó-
ne, les autorités et députations des villes et
pays. Puis venaient les groupes dont , en
premier lieu , celui de Romandie. Le Va-
lais fait grande et belle figure. Ce sont les
gendarmes dont l'eclatant uniforme attire
l'attention. Voici les cors des Alpes et les
jodleur s, les pàtres, les chevriers, les filles
de l'Alpe de Lótschen, un groupe de mon-
tagnardi avec les reines des troupeaux et
les mulets, groupes harmonieux qui pro-
voquent au passage les applaudissements
de la foule. Viennent ensuite Evolène et
le nistique village avec ses fifres et ses
tambours, les groupes d'Anniviers , de Sa-
vièse, do n endaz, d'Arbaz , de la vallèe
d'Illiez. Tous connaissent le succès, du
reste mérite.

La théorie vaudoise est très jolie égale-
ment. On y remarque particulièrement le
groupe de la Reine Berthe. qui est un des
plus gracieux du cortège.

Genève défilé à son tour, conduit par
Jes toujours imposants « Vieux Grena-

diers ». Le groupe des « Bonnes dames de
Saint-Gervais » est fort applaudi.

Voici les Francais : Bflcherons et car-
riers de la Savoie, canuts de Lyon avec
leur char de soieries et marchands de ja-
dis ; mariniers du Rhóne ; artisans de
Vienne avec leur métier à tisser le drap.
C'est Valence, c'est la Provence ! Nous
voyons les Bravadeurs d'Avignon, la Ta-
rasque, un char de prhneurs de toute bean-
te, les Arlésiennes, la Farandole de Santo-
Estello, les Gardians de la Camargue avec
leurs petits chevaux blancs, enfin l'au-
thentique roulotte des Sainte-Marie de la
Mer. Tout est magnifique de richesse, de
couleur, d'harmonie que la gràce et le scu-
rire des jolies femmes relèvent encore. Les
applaudissements n'ont pas cesse tout au
long de ee magnifique défilé, qui , à lui
seul, valait le déplacement à Genève.

Le temps passe et nous devons, bien à
notre corps défendant , laisser la piume
pour la suite de la fète et sa partie artis-
tique à plus qualifié que nous ; et c'est en-
core tout émerveillé des splendeurs que
nous avons eues sous les yeux que nous
réintégrons St-Maurice, où le temps est
aussi maussade... mais, ce dimanche, la
chose à moins d'importance qu'à Genève.

M. E. Tièche.
* * #

Tous ces groupes se sont rojoints sur le
pont des Bergues pour apporter leurs of-
frandes au Rhóne cependant que l'orches-
tre et les ehceurs exécutaient le « Chant
vers la colline » et l'«Offrande au Rhóne».

Une foule considérable assistali à l'ai-
mable cérémonie et salua de ses bravos
l'exécution de ces oeuvres.

L'après-midi l'amiphitéàtre coustruit
dans la campagne Bartholoni fut occupé
entièrement par 8000 spectateurs. On dùt
mème refuser des milliers de places. Le
« poème des jeux du Rhóne », oeuvre de
M. Piachaud, a remporté un magnifique
succès.

La fète de nuit , dans la rade, s est dé-
roulée en présence des représentants des
autorités du canton et d'une foule immen-
se. Le grand feu d'artifice et l'embrase-
ment de la rade ont eu un très grand suc-
cès. Au Jardin Anglais aussi bien qu'au
quai du Mont-Blanc des concerts ont été
donnés qui ont contribué à la réussite de
la soirée.

Le collège de Brigue
Le Collège de Brigue, dont le distingue

recteur est M. le Dr Emile Pfammatter,
d'Eischoll a ferme ses portes dimanche,
188 étudiants ont suivi les cours de l'an-
née écoulée, dont 107 dans les classe du
gymnase, 60 dans les olasses industrielles
et 21 dans le cours des francais. Cent élè-
ves résidaient à l'internat. La dernière an-
née du Lycée (Physique) comptait dix élè-
ves qui tous ont passe avec succès l'exa-
men de maturité. Ce sont :

Note 6. — Hild. von Roten, Rarogne ;
O. Andenmatten, Grachen.

Note 5. — S. Sunnnennatter, Herbrig-
gen ; B. Brunner, Naters ; Ed. Biirlet, Viè-
ge ; Marc Donnet , Troistorrents, Gaston
Biderbost , Brigue ; Th. Ruffiner , Rarogne;
M. Bumann , Saas-Fée ; Bernard Crettaz ,
Ayer.

Le Collège de Brigue, dont les succès
sont de plus en plus réjouissants, rouvrira
ses portes le 16 septembre.

La lutte contre les moustiques
La Municipalité de Sion ayant demande

avis à l'Institut d'hygiène expérimentale
et de parasìtologie de l'Université de Lau-
sanne que dirige avec tant de compétence
l'éminent savant qu'est 'M. Galli-Valerio,
en a recu le rapport suivant qui ne man-
quera pas de retenir l'attenltion de toutes
les autorité s communales du canton :

Monsieur le Président ,
Le 22 j uin 1929, comme vous me l'aviez

demande , je me suis porte à Sion pour étu-
dier sur places les gites à moustiques et en
mème temps établir les moyens pour lutter
contre ces désagréables parasites.

Accompagno par un ingénieur de la Com-
mune , j'ai inspeeté la campagne autour de
Sion ainsi que plusieurs j ardins et cultures
maraichères de la vill e, et cette visite a une
fois de plus confirmé ce que j 'ai toujours
constate en Suisse et à l'étranger , que le
foyer le plus important de production des
moustiques est touj ours représente par les
villes clles-mémes.

Voici en effet les constatations que j'ai pu
faire.

Sur la rive gauche du Rhóne , marécages
et fossés à eau stagnante sont très nom-
breux et surtout dans le fossés, sauf un qui
contenait de très nombreux crapauds son-
neurs (Bombinator igneus), il y avait d'in-
nombrables larves et nymphes de mousti-
ques. La plus grande parti e de ces mousti-
ques appartenaient à la sous-famille des Cu-
licines , très désagréables au point de vue
piqùres , mais qui dans nos contrées ne
transmettent pas de maladies, mais dans
quelques fossés il y avait aussi des Anophé-
lines qui , outre les piqures , dans les pays où
la malaria existe, servent à la transmission
de cette grave maladie. Au laboratoire , j'ai
eu le développement de l'Anopheles macu-
lipennis qui , au sud comme au nord des Al-
pes, j oue le ròle le plus important dans la
transmission de ia malaria.

Sur ia rive droite du Rhóne j usque en
dessous de la ville , il y a aussi plusieurs
marécages et fossés à eau stagnante où j'ai
pu faire des constatations analogues.

Mais tous ces foyers de production de

moustiques, s'ils ont une importance assez
grande pour les personnes qui travaillent à
la campagne et les maisons dans leur voi-
sinage immédiat , n'ont qu 'une importance
relative pour la ville de Sion, car les mous-
tiques ont très peu de tendances à s'éloigner
de leur foyer de production et ce n'est que
tout à fait exceptionnellement que les vents
peuvent les transporter à distance. En ef-
fet quand les vents soufflent , les moustiques
se tiennent cachés.

Il fallait donc chercher les gites à mous-
tiques dans la ville elle-mème et une ins-
pection des jardins et des cultures marai-
chères m'a immédiatement pórmis de trou-
ver la source de l'infection.

Il n'y a pas un de ces endroits inspeetés
par moi qui ne m'ait pas démontré la pré-
sence d'eaux stagnantes dans les réservoirs
les plus différents : tonneaux d'arrosage ,
bassins de fontaines , cuves en ciment , ca-
nalisations à écoulement obstrué. Or dans
un bon nombre de ces collections d'eau , il
y avait des larves, des nymphes et des
ceufs de moustiques. De plusieurs de ces ré-
servoirs sortaient de nombreux moustiques
éclos.

La quantité de larves et de nymphes trou-
vées dans quelques réservoirs était si gran-
de, qu'elle aurait été suffisante pour infec-
ter .non seulement la maison où le réservoir
se trouvait , mais tout un quartier , et chez
un grand maraìcher , une cuve en ciment
remplie d'eau et de purin était tellement
remplie de moustiques , qu 'à elle seule , elle
aurait pu suffire pour infecter toute la ville
de Sion.

Les nymphes de Cirlicines récoltées soit
dans les fossés soit dans les réservoirs des
j ardins, m'ont donne au laboratoire l'éclo-
sion de Culex pipiens et C. nemorosus , deux
formes qui attaquent violemment l'homme
et dont la premièr e surtout , envahit en mas-
se les maisons.

La ville de Sion ne doit donc pas cher-
cher la source des moustiques qui rendent
insuportable la vie dans les maisons , dans
les marais du voisinage, mais dans les eaux
stagnantes de ses j ardins et de ses cultures
maraichères.

Ou 'on commence donc à supprimer ces
gites et on verrà tout de suite les avantages.

Pour y parvenir il est indispensable :
1) de renseigner le public sur les points

suivants :
a) Les moustiques pondent leurs ceufs

dans les eaux stagnantes , très rarement
dans des eaux à léger courant. Les plus pe-
tites collections d'eaux stagnantes peuvent
produir e des milliers de moustiques. Ainsi
l'eau contenue dans de vieilles boites de
conserves, dans des chénaux de toits bou-
chés , dans les plus petites excavations du
sol ; par conséquent sont très dangereux les
tonneaux d'arrosage et les bassins dans les-
quels on laisse l'eau croupissante. Mème si
on enlève l'eau de la surface pour arroser ,
les larves et les nymphes se portent au fond
du tonneau et arrivent très bien à se déve-
lopper.

b) Les moustiques peuvent donner j usqu'à
4 générations par an et par conséquent leur
multiplication est formidable si on maintient
les gites.

e) Un certain nombre de larves hiverne
mème sous la giace et les ceufs peuvent pas-
ser l'hiver à sec dans le matériel qui peut
rester au fond des tonneaux et réservoirs
d'arrossage.

d) Les femelles des moustiques hivernent
en masse dans les caves et les endroits som-
bres des habitations.

e) Les moustiques ne sont pas un mal
nécessaire mais si tout le monde y met sa
bonne volonté on peut le réduire de telle
facon qu 'ils ne présentent plus une plaie.

2) D'organiser la lutte sur les bases sui-
vantes :

a) Faire un règlement qui autorise Ies
agents de la commune à visiter Ies proprié -
tés particulières pour constater si les mesu-
res ordonnées ont été prises et en cas con-
traire les prendre d'office. Il suffit en effet
qu 'une ou deux personnes ne prennent pas
les mesures ordonnées pour que la lutte soit
sans résultat.

Delà dépenses d'argent sans aucune uti-
1ité.

b) Ordonner les mesures suivantes :
Toute eau stagnante n 'ayant aucun but

dans les j ardins publics , jardins particulier s
ou culture maraichères de la ville doit ètre
supprimée.

Les j ets de fontaine peuvent ètre conser-
ves à condition que le j et fonctionne d'une
facon permanente , que le bassin ne contienne
pas de végétation abondante ou, en cas de
végétation , qu 'on y garde des poissons
(poissons rouges, vairons) qui détruisent un
bon nombre de larves et de nymphes des
moustiques.

Les fossés attenantes aux fumassières et
destinées à recevoir le purin , doivent ètre
pétrolée avec environ 15 ce. de pétrole par
m2, de surface. Dans la saison chaude le pé-
trolage doit se renouveler tous les 15-20
j ours.

Les eaux stagnantes destinées à l'arro-
sage , doivent ètre gardées dans dos réser-
voirs (tonneaux d'arrosage, réservoirs en
metal ou en ciment) hermétiquement fer-
més. II faut que les couverdes soient en me-
tal et pas en bois et fissures, et qu 'ils em-
boitent l'ouverture du récipient. Les cou-
verdes simplement appuyés sur l'ouvertu-
re, ne servent à rien.

Si l'on ne peut ou l'on ne veut pas cou-
vrir ces récipients , ils doivent étre pétrolés
régulièrement après chaque prise d'eau ou ,
sinon utilisés tous les 15 ou 20 jours. Il y
a tout avantage à répandre le pétrole a la
surface avec un chiffon trempé dans le pé-
trole et frotte à la surface de l'eau car la
distribùtion se fai t d'une facon plus unifor-
me sur la surface de l'eau.

Toutes ces mesua-es doivent ètre prises
dès le début du printemps car les femelles
des moustiques qui ont hiverné ensemen-
cent vite avec leurs oeufs les eaux stagnan-
tes. «gggsaaasasgEMaga imm

Elles doivent étre continuées jusqu 'à fin Si VOUS &VCZ beSOÙl de TCpoS
Je n estime pas necessaire pour le mo-

ment d'étendre Ies mesures antilarvaires
aux zones marécageuses sur la gauche et la
droite du Rhóne car dles entraineraient des
dépenses très fortes avec un résultat très
relatif , car la ville est spécialement infec-
tée par les gites de ses jardin s. Ces zones
seron t surtout assainies par drainages et
colmatages. On pourrait tout au plus appli-
quer quelques mesures antilarvaires aux gi-
tes plus rapprochés de la ville, sur la rive
droite du Rhóne , soit en y supprimant les
eaux stagnantes dont la suppression est

possible, soit en y introduisant des vairons
ou des crapauds sonneurs (Bombinator
igneus) qui dévorent beaucoup de larves et
de nymphes, soit encore plus, en les pétro-
lant de temps en temps. Si ces gites ont une
végétation abondante le pétrolage est dif-
ficil e sans faucardage préalable , mais on
réussit assez bien si l'on y verse de la sciu-
re de bois imbibée de pétrole.

En attendant l'application complète de ces
mesures qui rendront sans aucun doute de
grands services à la population de Sion ,
conseiller à la population surtout des mai-
sons disséminées sur les bords du Rhóne là
où il y a des terrains marécageux, l'appli-
cation de chassis ouvrables à treillis métal-
liques à mailles d'un millimètre et demi aux
fenètres des chambrès à coucher. Ces chas-
sis, fermés un peu avant le coucher du so-
leil et ouverts après le lever du soleil, per-
mettront de se tenir dans ces chambrès lu-
mière allumée, sans étre incommodé par les
moustiques et tout en respirant un air pur.
La ventilation se fait en effet très bien à
travers ses treillis.

Il faut se rappeler que si en Valais les
moustiques ne transmettent pas la malaria,
leur bruit désagréable , leurs piqures dou-
loureuses accompagnées chez plusieurs per-
sonnes et surtout chez les enfants par de
violentes réactions, empèchent tout repos,
développent le nervosismo et un affaiblis-
sement general de l'organisme surtout chez
les j eunes.

La bonne volonté de tout le monde aide-
ra à faire disparaltre de Sion cette peste,
comme des mesures analogues aux indi-
quées l'ont faites disparaìtre dans d'autres
villes de la Suisse et de l'étranger.

Mais j e le répète et j 'insiste, tout e lutte
est inutile sans la surveillance stricte des
particuliers au point de vue des mesures
antilarvaires.

La lutte contre les larves pourrait avan-
tageusement ètre complétée par la lutte
contre 1es femelles hivernantes des mousti-
ques , femdles qu 'on trouvé tapiss&r les
murs des caves et des réduits sombres.
Dans ce but il faut le pulvériser avec des
solutìons savonneuses de pyrèthre, du flit
ou du fly-tox et dès qu 'dle sont en masse
tombées sur le sol, les ramasser et les brfl-
ler. Ce sont ces femelles qui au premier
printemps vont ensemencer d'ceufs les eaux
stagnantes. sig. : Galli-Valerio.

Année à mildiou
On nous écrit :
La fin juin de cette année a été mar-

quée par une forte apparition de mildiou
dans le vignoble.

La nécessité de combattre énergique-
ment le terrible cryptogame a force le vi-
gneron à nettoyer mieux ses vignes et à
les teindre assez fréquemment jusqu'au
bleu vitriol.

La lutte contre le mildiou , durant les
années pluvieuses ou orageuses, n'est ni
des plus facile, ni des plus intéressantes.
Elle n'exige pas de la tactique mais une
sevère minutie dans les opérations de trai-
tement : Sol nettoyé des mauvaises her-
bes, entremets enlevés, feuilles et grappes
protégées par une couche de vitriol.

La culture de la vigne exige des tra-
vaux longs, pénibles, très souvent mal ré-
compensés. Elle est rendue encore moins
intéressante à cause des sulfatages et des
multiples traitements contre les vers.

C'est pour cette raison que le vigjneron
attend avec impatience les résultats des
essais tentés avec la poudre cuprique
Horst. Ces essais paraissent déjà couclu-
ants. Le domaine du Mont d'Or est a ad-
mirer en ce moment-ci.

Les poudrages au lieu des sulfatages,
sont plus rapides, moins coùteux, moins
encombrants, moins pénibles ! R. J.

Cours de répétition du groupe
d'obusiers 25

Les hommes du groupe d'obusiers 25
sont avisés que, pour éviter dans la me-
sure du possible l'obligation de quitter
leur domicile la veille déjà du jour de l'en-
trée en service, l'heure du rassemblement
a été retardée d'une demi-heure, et que le
rassemblement aura lieu à 0930 le 9 aoflt
1929.

Le Commandant de la Ire Division.

Chez les Stelliens
M. René Couchepin a été nommé prési-

dent des Stelliens de Lausanne.

L'ascension du Grand Combin
M. Paul Schlesinger, de La Chaux-de-

Fonds, accompagné des frères Henri et
Théophile Teytaz , guides de Zinal, ont
réussi la première traversée du Grand
Combin en partant de la cabane du Val-
sorey et en redescendant sur la cabane de
Panossière.

MASSONGEX. — (Corr.) — La Société
de musique « L'Echo de Chatillon » se fait
un plaisir et un devoir d'aviser ses amis
et connaissances qu'elle organisé pour le
21 juillet sa kermesse annuelle.

Que chacun d'ores et déjà se réservé,

et peu de j ournées de vacances,
vous resiaurerez rapidement vos for ces, vos
• énergies et votre puissance de travati

par nne cure

tf (Dlcnwa),«««,.. a ,̂
Jtaam ou boite orig.: 8.76; doublé» : S.K ; d. I . pharm

ce dimanche, comme un charmant but de
promenade, et soutenir en mème temps
cette jeune société. Une annonce ultérieu-
re paraitra avec les noms des sociétés qui
se produiront au concert. Le Comité.

SAXON. — Troupe St-Félix. (Corr.). —
Dimanche nous sommes rentrés enchantés
de la cérémonie de la Promesse de la trou-
pe des eclaireurs de Saxon.

Le cortège nous conduisit sur la Place
du village qui avait pris un air de fète. De
fortes délégations des troupes de Sion et
de St-Maurice avaient tenues a apporter
à leurs frères scouts, l'hommage de leur
sympathie et le récoafort de leurs éncou-
ragements.

Après un chant patriotique rendu avec
feu par la troupe, M. Louis Delaloye, pré-
sident du Comité, souhaita la bienvenue
aux délégations, aux amis et aux parents
des eclaireurs. En termes éloquents, il fit
l'historique du scoutisme, magnifia le ròle
que cette oeuvre exceliente entre toutes,
était appelée à jouer et souligna avec joie
les résultats déjà acquis.

Puis se déroulèrent les différentes péri-
péties de la Promesse présidée par M. le
révérend cure de la Paroisse. Moment
émouvant qui a serre le cceur de plus d'un
L'instructeur de la troupe, M. Albert Ver-
nay, eut des paroles qui sont allées au
coeur de chacun : il souligna les engage-
ments que les eclaireurs venaient de pren-
dre il les exhorta à y rester fidèle.

iM. Klunge, adjoint à l'instructeur can-
tonal , parla en terme émus et éloquents,
au nom des chefs scouts et des sections
valaisannes. H ne cacha l'excellente im-
pression que lui fit la nouvelle troupe qu'il
adjura de marcher dans le chemin du de
voir. Des chants patriotiques et des pro-
ductions des délégations clóturèrent cette
belle manifestation.

Qu'il nous soit permis d'émettre un
vceu : que partout on imite l'initiative
prise par nos amis de Saxon, il y va de
l'avenir de nos enfants, citoyens de de-
main.

ST-MAURICE. — Le Rhóne continue
d'attirer les Allemands qui , ayant fait le
Rhin, trop facile, rèvent les difficultés et
les dangers. Aujourd'hui lundi, deux jeu-
nes se sont embarqués aux lles de Lavey,
ont traverse avec facilité le courant dan-
gereux du chàteau où l'année dernière
deux compatriotes avaient laisse leur vie.

SION. — Un voyageur des Minoteriea
de Sion, M. Mathier, circulant sur la route
Bramois-St-Léonard, est tombe dans la
Lienne.

M. Mathier eut beaucoup de peine à se
dégager de sa voiture à demi immergée.
Quant à la machine, elle a pu Ótre retirée
du lit de la rivière dans la matinée, après
bien des efforts, les pluies de la veille
ayant considérablement augmenté la vo-
lume des eaux. Un moment donne on crai-
gnait mème que le courant n'entrainàt
l'automobile dans le Rhóne qui coule à
proximité.

DERNIÈRE HE URE

toni à MartiSDy BouJg
La fabrique Torrione en feu

Lundi après-midi, vers 16 h., au mo-
ment de mettre sous presse nous appre-
nons qu'un incendie a éclaté à la fabrique
de pàtes Torrione frères, à Martigny-
Bourg. Le feu se serait déclaré dans la
partie supérieure du bàtiment. Les pom-
piers de la Ville et du Bourg combattent
le fléau.

LES SPORTS
Le 23me Tour de France

Les trois étapes qui ont conduit les cou-
reurs de Vannes à Bayonne, en passant
par Les Sables et Bordeaux ont été ga-
gnées respectivement par le Francais
Paul Le Urogo, le Luxembourgeois Frantz
et le Francais Moineau. A la suite de la
huitième étape, c'est Rebry qui est en tè-
te devant Frantz, Leducq, Fontan et Doo-
sche.

Recordon est 64me, Martinet, 66 me et
Bariffi , 69me.

Les étapes des Pyrennées vont com-
mencer et il y a tout lieu de penser que le
classement general, qui change après cha-
que étape, va à nouveau ètre profondé-
ment modifié ; la parole est aux grim-
peurs !

FOOTBALL
En match d'appui , joué à Villeneuve, La

Tour-de-Peilz a eu raison de Vevey, 1 à 0,
et prendra ainsi sa place en promotion
pour la saison prochaine.

En finale du championnat valaisan sèrie
A, Martigny I a battu Sierre I, s'adjugeant
du méme coups le titre et la coupé. Nos
félicitations aux vaillants Martignerains, qui
ont su venir à bout de l'adversité qui leur
tint longtemps compagnie. Met.
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JOUVEJN CE DE L'A BBE SOURY
uni fait circuler le sane, décongestionne les orga-
nes et les cicatrlse, sans qu'il soit besoin de re-
Ourtr à d'autres traitements.

Li JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
ment, mais à la condition qu'elle sera employé*
•ms intemiption Jusqu'à disparltion complète de
Vate douleur.

Toute femme soucteuse de sa sauté doit em-
oloyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
tatervalles régullers, si elle veu> éviter : Métrlte,
Ffbromes, Mauvaises suites de .'jouches. Tumeurs,
Varkes. Phlébltes. Hémorroldes, Accidente do re-
tour d'Asie, Chaleurs, Vapeurs. Etouffements, etc

Il est bon de faire chaque Jour des iniectlons
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2.—,

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

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, à Genève.

MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

Il y a une foule de maiheu-
reuses qui souffrent en silence,
les unes parce qu'elles n'osent
se platndre, les autres parce
«u'elles ignorent qu'il existe un
remède à leurs maux.
Ce sont Ies Iemmes atteinte»

de Métrltede MéSto \ l -» VL̂ __l
Celies-c! ont commence par souffrir au moment

des règles qui étaient insuffisantes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorrasrtes
tes ont épulsées. Elles ont été suiettes aux Maux
d'estomac, Crampes. Algreurs. Vomlssemeats. tnx
Mieraines. aux Idées nolres. Elles ont Tessenti des
Lancements contlnuels dans le bas-v eotre et corn-
ile un poids enorme qui rendali la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaltre la Métrlte. la
lemme doit faire un usaze Constant et régulier de la

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

Aucun autre produit ne peut la remplaoer aa

Punabcs
sont détruites facilement avec le produit patente t Vul-
can-Gaz» .Procède absolument certain et radicai. S'allu-
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plns petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été anal ysé officicllement et ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque
par personne. Le locai peut étre rébabité quelques heu-
res après. Il coùte fr. 4.50, est envoyé di>crètemerit em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits . Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclnsive pour la Suiss-0 :

Bilger & Co., Baie, Herbergsgasse 25

Au café...
Ne commandez pas une orangeade tout court,
mais demandez une

„Orangeade Morand"
vous l'apprécierez et en ferez votre boisson favo-
rite par les temps de chaleur. Produit garanti

'•' n atri rei.

A louer à Martigny
grands Incanx pour magasins (6 arcades). Vastes ar-
rières magasins. Bon empia*-ement , rue des Hòtels, à
Martig"y-Vi)le. Eventiiellement à louer grand appar-
tement avec tout le confort.

S'adress-er a J. Pasquier , arohite.cte, Martigny-Ville.

EN CAS DE DÉCÈS
a-tres-ez-vous de suite ou teiephont-z nu

No 3.62, Jules Passe/ini, Sion

^̂ _ _̂sg î Gerani des Pompes
* _̂\ ì̂_^Slfi lunèbres généraies

Grand choix de cercueils , couronnes,
"cruix , cierges, corbillards , etc.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurice : Albert OIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Rob. MULLER, Téléph. 159
Saxon,: Gust. MAYENCOURT.
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162

lontre la soif
F
ILn excursions cren cowcses,
du sirop de -framboiser dilué
dans 3-4 parties d'eau consti-
tue une boisson désaliérante
particulièremenr saine et agré-
able, commode à emporterr̂
kautement concentre'e et "facile
à pre'parer. Un desrares verita-
bles sirops de frambotses, c'est le

Sirop de jtìmboiH 5
^̂ s Vander"

DR. A."WANDER S.A. BERNE

A BRieDE
Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réservé tr. 210.000.-

Compte de chèques post. : Ilo 353, Bureau de Sion

W'#W^~&&W*¥&$W^W*y *J *¥

A vendre une

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

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES ET COMMUNflUX

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

sements de valeurs ou cautionnements
ACHAT ET VENTE DE TITRES

PHIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actnels des dépòts :
Cn comptes-courants de 3 à 3 lf» %
En comptes de dépòts suivant durée de 3'/iì5 %
Snr carnets d'épargne, avec antorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 '/» %
Contro obligations à 3-5 ans 5 °/°

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

WaF Location de CflSSETTES dans la chambre forte

Traitements
Suhalia

[/application ti,: '_ml_m V A-W k̂—-m
l'Energie de _à_Ŵ^̂ L . JSL ¦RE-

TA tome ev A^M ________ ^^ _ \W
Thérapeu- _^^^_\_ ^KM^

_̂_____
Y___%. JV*&_ ^̂ p KaTa^^Plus ^IV\ Jp

de Aor a_ \\_ ̂ ^ ĵ _ _ _ r
J w \w

__
. WÉk j t _ w tra 'tement

Af ^^k. ^P«^VASCULAIRE
W

^
JJV ^  ̂ _̂W n S U H A L I A "

^H^^ ^^_K_à_r d'une simpltcité et

• 

Hy d'une eiflcncité
tmjr remarqnables

 ̂
ŷ^Dans HPS les pharmacies

WT'Ér mand gratis la brochure
 ̂ ^BF lN,T o 6 aux Labornt. «Suhalia»,

^  ̂ W 8, rue Diday GENÈVE.

M^ ,̂Q ÂŜ JSLMLMJ-ìS Â.M M̂ ^ Ĵ^M ^JS ^M ^M Ĵ9 ^M-
IMPRIMERIE RHODANIQUE
Tlmbrfts caoutchouc eo tous aenms

h n. ini
Martigny

absent
jusqu 'à nouvel avis

Docteur

Ed. Sierra
Ex-chef de Clinique chirurgicale

à l'Hòpital de Genève

de retour
le 8 juillet

Av. duMidi SION Av. du Midi

Tilleul
du Pays

Adresser offres à
Rumpf , Anbort & Cie

Montreux

Vous touverez chez

L. Décaillet, Sion
eucc. de E. Exqule
les fameux aliments :

iQ§
extra pr l'élevage des veaux

A '̂ ~
2^3C

le meilleur aliment pour la
ponte

a\ A avjl 1 I G3 1111 vA
aliment au lait sec pour

poussins.

en sacs de 10,25, 50 et 100 kg.
Les sacs de 50 et 100 kg.
eontiennent comme prime :
des seaux galvanisés de 5 et
d4 litres, ou des cuillers me-
tal argenté, à café (50 kg.)
i ou à soupe (100 kg.)

Se recommandé, la qualité
étan t excellente.

tablea rallonges
un buffet vitré
4 chaises cannées
le tout en bon état.

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

L'Hotel Capt, St-Cergues
(Vaud), demande pour entrée
immediate un

gargon de cuisine
et une

FILLE
gargon d office

commis de cuisine
1 fitte ou 1 garcon

de cuisine
une fitte de satte

S'adresser Grand Hotel ,
Morgins.

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.

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

S'adresser è A. Jor-
dan, agent d'affalres
patente, Vevey.

On demande dans un pe-
tit ménage à la Chaux-de-
For.ds une j eune  f i l le
honnéte et capable , pour ai-
der aux travaux du ménage

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

On demande une

cuisinière
pour petite pension à la
montagne.

S'adresser au Nouvelliatt
sous No 1407.

ijenavais îmque du pain tX/fx»

1/ l \ avec mon raî  pour le souper, je serais
I \ contente quand méme, à condition que

( 0 S 'rnfÓ Q' mon c^
ier breuvage soit fait avec de la

<&^-f rj ìp   ̂̂ ' ^ ̂ x>nne et 
saluraiit'chicorée.

^ V i l tll/ ^'est a"ls' qu'enfant déjà j'ai pris mon
¦ /teJf i^ ^ hJb- ca^;Jern'en suiSJtouJours bien trouvée.

e 4lipA/fi^  ̂ Pourquoi changer? D V étoile est bien
/ la meilleure et la plus économique de

À^ toutes les chicorées. 
^

X9tf Pas de café sans chicorée
àjJLk Pas de bon café sans D V étoile !

Atelier mimw il IIìSé j^"?t|~ désire faire connaissance
à Lausanne, existant depuis de nombreu- t d'une demoiselle àgée de 20-
S6S années, est Envoyer photo et référen-

JL — -*--*¦ CPS sous No 0,4 poste restan-
3 |flGITì €£I«BaG te. Sierre. 

de suite. — S'adresser à O. H^RING , WKlS l'.'' ^ o.— ; mi-gras de montagne a
agent d'affaires patente , Grand-Pori t 2, à t fr. 2.10; maigre vieux, tenore
Lausanne. àfr.i.50 ie kg. A. H»iier , B«.

i.„ , .,, . , ,„„„,, MEUBLES
A vendre d'occasion un lit

^^^ ^^^ 
fer complet , deux tables de

t̂  ̂ >WL M-AW J^i. W B_®W^^avI nuit  et une glacière. Prix a-

% Â flb*ff\l A m §L-9 mm m 11 S'adr. O. Mottet , St-Maurice.

C20 places), a disposition des Pension Beau Site, Cham-
groupes et des sociétés Péry. demande

garage GOEGEL, St-Maurice fj||e de CUISIIie
*.- *. ------—--——--—----—----------—--—————— de suite.

liUE SillE
Tèi. s ST-MAURICE Tèi. s

,, »,
• • • »¦ • ••• • ••¦ • • •

•••• • •••• • ^a •• - *j Impressions en tous genres \
l pour la Banque, l 'Industrie :
• *; et le Commerce. - En-tétes j
• •
• de Iettres, mémos, factures . \¦ •

: Brochures - Bèg lements et :
« •: Statuts. - Cartes des vins \• •I et Menus pour restauranls I
« •
: et hòtels. - Illustrations. - j
• *: Journaux. - Publications j
a •
• scientifiques . - Prospectus j
: simples el dép liants - Faire \
l p art de f iangailles, mariage \
J •
: et deuil. - Cartes de visite. :
: Programmes et Affiches. - \
: Timbres caoutchouc en tous \
| genres fournis rap idement \
: aux meilleures conditions. :

• • • •• • • •• • ••t • ••
• ¦ t •

NOUVELLISTE
V A L A I S A N

LE PLUS RÉPANUU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

Café - Restaurant à vendre
à Venlhòne sur Siene , près de la route de
Montana. Immeuble neuf. Conviendrait com-
me pension.

S'adresser à Ed. Bonvin , Sierre.

A vendre d'occasion à prix
avantageux deux

machines à coudre
à pied et une couleuse
avec fourneau. S'adresser à
Mme Jeanne Dischinger-Bur-
nier , St-Maurice.

20toles ondulées
d'occasion , très bon état.

S'adresser au magasin de
Peinture «SAROSA» , Avenue
de la Gare , Sion.

On demande rie suite une
bonne

fille de cuisine
gros salaire.

S'adresser aa Nouvelliste
sous K M.

Exunn de la voi!
E. Treuthardt

Opticien - Spécialiste
ST-P1EKRE 3

Lausann<> - Tel 45.49
sera de passage à :

Voinry : mard i 9 juillet , de
9.30 11 h. HòteldeVouvry

Monthey : mardi 9 juillet,
12àl5 h HòM du Cerf

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

Vernayaz: mercredi 10 jail.,
9 3U-11 h. Hotel Victoria

Ma t i iny-Vi l le: mercredi Hi
ju i l i e t , de 13 à 16 h.
Hot- 1 Kluser

Marti gny-Bourg : mrrcredi 10
jui i l .  t , de 16 30à 18 h.
Café do Stand.

av«-c un choix de lunettes
^t pince-nez en formes
modernes et de qualité

irréprochable
Lunettes pour le tir.

«tME .D OPI
Rue de Carouge 36 bis, GENE)

expédie :
Rdtf boauf fr. 2.30 le kg
Bouilli a fr. 1 80 le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.59 le kg
TiMAphone Stand 20.39


