
Nouveaux fall» connus
Mercredi A midi

L'opinion de la Suisse romande
reclame la démission du Major Ju-
nod.

Demain, feudi, commenceront à la
Chambre f rancaise les débats sur la
ratification des dettes. Quelle for-
mule prati qué présenteront les ra-
dicaux-socialistes ?

Halli slies
Est-ce qu'on n'en finirà donc jamais

avec ces accusations, qui , dans notre
pays, ne riment à rien , absolument à
rien , de fascistes ou d'antifascites, se-
lon que vous cherchez à défendre ou à
ruiner l'ordre établi ?

Il nous semble que dans la plus vieil-
le démocratie du monde, ce devrait ètre
encore permis de discuter, en toute sé-
rénité et liberté, sur les affaires publi-
ques, sans aller encourir des qualifica-
tifs qui peuvent avoir une signification
à notre frontière meridionale, mais qui ,
raisonnablement, n'en ont aucune chez
nous.

N'avons-nous donc plus de conscien-
ce nationale, d'àme libre, d'esprit libre,
d'energie individuelle, autant de fac-
teurs moraux qui nous font un devoir
sacre d'ètre nous-mèmes ?

Il est, du reste, à presumer que les
dénonciations, les bagarres, les atten-
tats n'offrent pas tous le caractère
d'une conspiration.

Malheureusement, nous sommes de-
venus si nerveux qu 'un antifasciste ne
recoit pas quelques verges sur un coin
de notre territoire, ou vice-versa, sans
qu 'immédiatement nous crions au
complot et aux complices.

Plus une minute, nous envisageons
un acte de solitane exalté qui devrait
étre jugé seul, condamné seul ou exilé
seul. Nous faisons la chasse à d'autres
hommes, quand des députés ne mon-
tent pas à la tribune inexistante du
Conseil national pour réclamer les plus
terribles sanctions... et des explications
d'un gouvernement étranger.

Et voulez-vous savoir où nous en ar-
rivons avec ces agitations stériles ?

Tout simplement aux proscriptions.
Nous avons déjà banni les Jésuites

et mème toutes les sociétés qui leur
sont affiliées, et qui le restent constitu-
tionnellement parlant , au grand scan-
dale de la civilisation. Les uns veulent ,
aujourd'hui , qu'on bannisse les fascis-
tes ; les autres, les antifascistes, et tous
se ressemblent par ce phénomène hon-
teux qu'ils contestent, la qualité de dé-
mocrate, de républicain et mème de
Suisse à ceux qui ne pensent pas com-
me eux.

Rouvrez l'Histoire , messieurs les agi-
tateurs : vous y apprendrez que les na-
tions dont les citoyens se proscrivent
mutuellement sont des nations qui
meurent.

Dans sa réponse aux interpellateurs
qui le questionnaient sur les événe-
ments du Tessin, M. le conseiller fede-
rai Motta a laisse entendre fort-à-pro-
pos, que le pays était las de ces agita-
tions stériles.

Cette idée mérite les honneurs de la
lumière , encore qu 'elle serve, depuis de
nombreuses années, à tous les hommes
de gouvernement, parce qu'elle est
plus sentie que jamais par le peuple
suisse qui veut travailler et vivre en
Paix.

S'il fallait chercher une preuve de
la lassitude generale, nous la trouve-
rions dans la multiplicité des fètes, épi-
sode de notre histoire bien contempo-
raine, vers lesquelles les populations
se ruent littéralement.

Fètes de chant, de gymnastique, de
musique, de tir, hier ces admirables fè-
tes du Rhòne à Genève, enthousias-
ment les foules, dérident tous les visa-
ges et font claquer les mains.

Pourquoi tout ce monde est-il con-
tent ?

Voulez-vous que nous vous le di-
sions ?

C'est parce que les citoyens sont
heureux de pouvoir se rencontrer et se
traiter en amis en dehors de toutes ces
agitations stériles qui leur enfoncent le
tympan.

Il leur parait surtout , a ces braves
gens, que des Suisses qui forment une
Confédération de vingt-deux cantons
où ils auraient, hélas ! tant d'occasions
de mal se comprendre et qui se com-
prennent tout de mème, ont mieux à
faire que de se quereller à propos du
fascisme ou de l'antifascisme.

Et comme ils ont raison, ces envoyés
du paradis 1

Ch. Saint-Maurice.

L'opini publique ilai
ia fliisiii aìi Major Juuod

De toutes parts on reclame la démission
du major Junod, ensuite des incidents re-
grettable de Genolier.

Est-il vrai qu'à la mème école de re-
crues, le mème major Junod a fait emfer-
mer au cachot pendant six jours une re-
crue pour le seul motif qu'elle ne pouvait
pas parler plus fort. Selon les déclarations
du sergent-major Borgeaud, ce soldat fai-
sait tout son possible pour donner satis-
faction à ses chefs !

Pour tous renseignements, s'adresser au
sergent-major Borgeaud à Penthalaz ou
au fourrier Rieben, à Peseux.

Est-il vrai qu'au dernier cours de Wal-
lenstadt, le major Junod aurait donne un
coup de pied quelque part à un soldat et
que l'affaire aurait été étouffée pour évi-
ter un nouveau scandale !

Si ces faits se confirment, ajoutés à
ceux de Genolier, le major Junod doit dó-
missionner avant que l'opinion publique
ne l'y oblige.

L'affaire Ody-Junod prend de telles
proportions en Suisse romande que la sup-
pression des arréts du caporal Ody s'im-
pose, le Conseiller federai Scheurer sera-t-
il lui plus psychologue pour le compren-
dre...

Entendu a la sortie des débats de Taf
faire Ody :

Un bon pére de famille : Je suis mili
taire et patriote et j'ai trois fils, si le ma
jor Junod est maintenu à son poste d'ins
tructeur, mes trois fils seront réfractai
res...

Cette déclaration en dit long sur l'opi
nion generale.

L'Odyssée comique
Monsieur le rédacteur,
Je vous avais envoyé la défense écrite

du lieutenant Bravant et j'avais termine
mon article, en souhaitant un point final
à cette « odyssée » et en signant. O. Mer.

Votre compositeur n'a pas pris garde
que je voulais rappeler le grand poète
grec et que n'osant pas me comparer à
cet Homère d'alors, j'en avais simplement
modifié l'ortographe.

Et bravement et peut ètre par pudeur,
il me fait signer simplement les initiales
0. M. (sans en avoir Ver), ce qui net rime
à rien du tout , personne ne pouvant sup-
poser que l'auteur pourrait s'appeler 0.
Militaire.

Cette méprist) eut été sans importance
si elle n'avait donne lieu à un véritable
remue ménage au Palais, où par ordre
supérieur, un fonctionnaire d'Hérode ex-
térieur est en train de traquer, glycerine
au poing tous les fonctionnaires en dessus

de deux ans et capables de tenir une piu-
me et rópondant à l'une des initiales ci-
dessus, à commencer par le Vice Chance-
lier de la Confédération qui s'appelle Os-
car.

Veuillez donc en publiant «ette rectifi-
cation ramener la tranquillité sur les
bords de l'Aar, car votre correspondant
n'a pas quitte les rives du Rhóne.

Le message du Conseil d'Etat genevois
Le gouvernement ' genevois n'a pas

adressé une protestation au Palais fede-
rai, mais s'est toorné, dans une simple let-
tre dont le sens a été décide à la séance
de vendredi, à se permettre d'attirer l'at-
tention du Conseil federai sur les inconvé-
nients qu'entraìne pour la dignité de l'ar-
mée une manière d'agir telle que celle em-
ployée dans le cas dufcaporal Ody. La let-
tre du Conseil d'Etat de Genève, qui est
partie de la chanceTlerie lundi, est animée
de l'ardent désir que des cas semblables à
celui du caporal Ody ne se reproduisent
plus.

ECHOS DE PARTOUT
lÉ-aMa- a 

Où la plus-value d'un immeuble est-elle
Imposable ? — Sieur A. est domicMié à Ol-
ten et y exploite une entreprise de construc-
tion , qui assume des travaux à Olten et ail-
leurs. En 1926, il acheta un terrain à Bàie-
Ville, y construisit quatre habitations , qu 'il
revendit en gagnant 14.000 fr. M dut payer
à Bàie, pour ce gain , 1600 francs. Il fut éga-
lement soumis à l'impòt à Olten pour ce
mème gain. LI reclama du fise bàlois , mais
inutilement , la restitution de ce qu 'il Jui
avait payé.

Recours de droit public, par lequel sleur
A. demande au Tribunal federai de pronon-
cer que l'impòt en question n'est pas dù à
Bàie , le fise de ce càtìton devant lui rem-
bourser les 1600 fr. indùment percus.

Le recours a été admis par le Tribunal
federai. Motifs : Le recourant n'a pas à Bà-
ie de succursale qui constituerait un domici-
le fiscal secondaire. Selon la jurisprudence
du Tribunal federai , la plus-value réalisée
par la vente d'un immeuble peut étre impo-
sée au lieu de la situation , méme lorsque le
propriétaire et vendeur habite un autre can-
ton. Mais tei est le cas seulement lorsque la
plus-value intervient sans le travail ou l'ae-
tivité du propriétaire-vendeur, par suite de
la mise en valeur ou du développement de
la localité ou du quartier , c'est-à-dire lors-
que cette plus-value dépend de circonstan-
ces étrangères au fait du propriétaire-ven-
deur et qu 'elle peut ètre considérée comme
un produit de l'immeuble au sens large du
mot.

Par contre , ce n'est pas le cas lorsqu 'il
s'agit du gain provenant essentiellement de
l'aetivité commerciale du vendeur. Celui qui
fait profession d'acheter et de vendre des
immeubles doit payer l'impòt sur le gain ,
non pas au lieu de situation des immeubles
négociés, mais à son domicile. Il doit en ètre
de mème l'entrepreneur en construction qui
achète le terrain , y construi t des bàtiments ,
puis les revend avec bénéfice. C'est le cas
du recourant. Le gain qu 'il a réalisé sur ses
quatre bàtiments à Bàie et qui a fait l'obj et
de son irrrposition dans cette ville, a sa sour-
ce dans son activité professionnelle. Com-
me dans le courant de la mème année il a
acheté le terrain , construit et revendu , il
n 'est point vraisemblable que la plus-value
provienne de cause indépendantes de la
construction.

Le résultat financier de l'opération , qui
représente environ le 5 % du prix de vente ,
ne dépasse nullement la mesure du gain
normal d'un entrepreneur. Il va sans dire
que , par cet arrèt, l'imposition de la plus-
value, au sens propre du mot , n'est pas in-
terdite au canton de Bàie selon sa loi , mé-
me à l'égard des propriétair e domiciliés en
dehors du canton. Ce qui lui est interdit,
c'est que sous le nom impropre de « plusva-
lue », il impose en réalité le « gain » profes-
sionnel d'entrepreneurs domiciliés hors du
canton.

Les stations scientlflques. — Les sections
des Diablerets (Lausanne), de Jaman (Ve-
vey) et de Montreux du Club alpin suisse
viennent de décider la création d'une sta-
tion d'étude scientifiques aux Rochers de
Naye , qui complète d'heureuse facon l'ins-
tallation faite par l'Institut federai météoro-
logique de Zurich.

Elle permettra l'étude scientihque de la
montagn e d'altitude moyenne ; des recher-

ches pourront y ètre poursuivies sur la fio- nos semblables s'instruisent, pourvu que ce
re, la faune , la physiologie, les phénomènes j soit nous qui leur fassions la lecon.
physiques, les radiations lumineuses, entre
autres, la geologie, la biologie en general.

La direction de la station est confiée à
une commission de six membres représen-
tant les trois sections du Club alpin.

D'autre part , le Jardin alpin de la Schy-
nige Piatte, à Interl aken, a été ouvert au
public. La construction du j ardin répond à
un vceu exprimé depuis longtemps par les
alpinistes et par les milieux de la science.
La société désire collectionner peu à peu à
une altitude de 1900 à 2000 mètres , sur un
territoire réserve, des exemplaires de toute
la flore des montagnes suisses.

Nos festivités. — Le secrétariat de la So-
ciété suisse d'utilité publique fait depuis
quelques années une statistique des festivi-
tés qui se partagent les 52 dimanches de
l'année. Il y en eut 2870 en 1928, dont 955
relativement importantes , 615 matchs de
foot-ball , 1300 fètes locales. Cela fait une
moyenne de 61 par dimanche !

Dans le canton de Zurich , il y a forte di-
minution sur 1927, gràee à l'interdiction
d'annexer des loteries et j eux de hasard aux
petites fètes locales. Le « nerf de la guerre»
ayant disparu , les fètes-parasites ont dimi-
nué de 500 !

Les fer à repasser... les maux. — Un bon
vieux remède familier , inj ustement oublié,
est remis en honneur par le professeur Gol-
dewski dans le « Journal medicai francais ».
C'est le fer à reipasser chauffé, bien supé-
rieur dans certains cas aux application de
teinture d'iode et d'autres toniques irritants.

Mais, ici , comme en toutes choses, il y a
la manière qu 'il faut connaitre et les cas où,
vraiment on peut attendre de bons résultats.

Il y a la manière... Oui ; Car, il ne s'agit
pas d'appliquer de fer chaud sur la région
malade, mais il s'agit, au contraire , de l'y
promener comme si l'on faisait un véritable
repassage. Dans ces conditions, on peut
faire supporter à la peau une chaleur très
vive qui déterminerait sùrement une brùlu-
re , si l'application était continue. Plus le
mouvement sera rapide, plus la chaleur sera
mieux tolérée. La peau doit rougir , sans ètre
brùlée. Voici , d'ailleurs, le procède recom-
mande par Goldewski. Pas de mouvement
de va et vient , car les surfaces qui subissent
le chauffage sont trop rapprochées dans eet-
te facon de procéder. Le meilleur mode
c'est le mouvement circulaire. Jamais, il ne
faut agir sur la peau nue, mais bien sur la
peau recouverte d'un tissu de laine ou de
coton , bien sec. C'est sur lui que l'on passe
et repasse le fer chaud.

Il est nécessaire que les premiers mouve-
ments soient très rapides et légers pour ètre
mieux suportés. C'est ainsi que l'on evite-
rà les brùlures.

Il faut donc commencer par un effleurage
très vif et proportionner la pression du Un-
ge et la vitesse du mouvement à la toléran-
ce du suj et.

La durée de l'application sera de dix mi-
nutes au moins. On fera de deux à quatre
séances par j our. Enfi n, il ne faudra pas se
borner « à repasser » la partie malade, mais
au contraire , il faut empiéter largement sur
les environs.

Dans quels cas, le fer à repasser peut-il
rendre service ? D'après Goldewski, tous
les points de coté sont j usticiables de la mé-
thode. Mais , n'espérez pas une guérison s'il
s'agit d'un début de pleurésie ou de pneu-
monie, vous soulagerez mieux que par n'im-
porte quel autre procède, c'est tout et c'est
beaueoup .

C'est dans le lumbago, le tour de reins ,
le rhumatisme musculaire , les névralgies in-
tercostales que l'effet sera remarquable et
presque miraculeux.

Dans ces cas là, je conseille d'agir en
pressant de plus en plus, de facon à exercer
un véritabl e massage. On j oint ainsi l'ac-
tion de la chaleur à celle du massage.

Ainsi donc, nous avons à portée de la
main un procède simple , inoffensif , qui ne
coùte rien pour soulager la douleur , à tout
le moins, et mème pour guérir certaines af-
fections , au dire du professeur Goldewski.

Ne cherchez donc pas, comme on le fait
trop souvent , midi à quatorze heures. Tou-
tes les applications que vous pourriez faire
ne vaudront j amais celle-là qui est plus ef-
ficace, moins coflteuse , sans aucun inconvé-
nient.

Elle n'a peut-ètre qu 'un inconvénient : elle
est trop simple et n'a rien de mystérieux.
Alors... Dr F.„,

Simple réflexion. — C'est vrai , nous vou-
lons tous, avec la méme sincérité , que tous

Les porte-piume réservoirs datent de 4000
ans. — On considère généralement les por-
te-piume réservoirs comme une découverte
des temps actuels. Cependant, on en a dé-
couvert dans une tombe égyptienne datant
de plus de 4000 ans. Il est forme d'un mor-
ceau de roseau du diamètre d'un crayon, de
trois pouces de long et termine par un mor-
ceau de cuivre. La pointe de ce roseau sert
à écrire et le petit tube à garder un peu du
liquide nécessaire à l'écriture afin que l'on
puisse transporter la piume avec soi et s'en
servir à toute heure.

Pensée. — Je ne doute pas que la vraie
dévotion ne soit la source du repos ; elle
fait supporter la vie et rend la mort douce :
on n'en tire pas tant de l'hypocrisie.

la léÈie des liti el
le la Eonsiieoie à lléiie

« Dieu chez les Soviets » , c'est le ti-
tre d' un livre que vient de publier
Georges Goyau, de l'Académie fran-
gaise. L'auteur montré , notamment,
dans un chapitre, en s'appuyant sur
des textes , la résistance de la foule à la
propagande athée o f f  ideile.

L'Eternel a la vie plus dure que feu Lé-
nine ne le croyait. Après dix ans d'as-
sauts, il compte encore nombre de fidèles,
dont la ténacité, parfois héroique, est
pour les Soviets une déception.

On a fai t un musée, à Moscou, du tem-
pie du Sauveur ; mais l'attitude de beau-
eoup de visiteurs demeure une attitude de
prière ; devant les croix, devant les ima-
ges, ils s'agenouillfint, baisent le_sol. .DesJitl2g
centaines de milliers de pèlerins conti-
nuent de se presser au fameux monastèro
des Catacombes, près de Kiev : devant
eux surgit un guide officiel, prepose par
les Soviets, qui leur explique en vertu de
quelles lois physiques les squelettes des
saints moines ne sont pas tombés en pous-
sière ; les uns écoutent , les autres n'écou-
tent pas ; mais sur leurs lèvres à tous une
prière s'attarde.

Le matérialisme brutal et superficiel dea «
Soviets se heurte à tout un subconscient
religieux qui remplacait, dans ces masses,
la connaissance et l'intelligence du « Cre-
do ». « Le clergé enseigne peu, le peuple
comprend mal, expliquait, il y a un quart
de siècle, Probedonotseff ; et cependant,
dans tous ces esprits primitifs, comme
chez les anciens Athéniens, un autel est
dresse au Dieu Inconnu ,et ils confient
leur vie à la Providence comme si elle
était une réalité. » Debout au fond d'un
certain nombre de consciences, ces autels
au « Dieu Inconnu » bravent l'oeuvre de
démolition où s'achament les Soviets.

Des Tatars musulmans, voyant un jour
de jeunes communistes venir troubler leur
office, entament contre eux une lutte
acharnée ; treize de ces perturbateurs y"
périssent, et bientòt un vieux Tatar dit à
Mgr d'Herbigny : « Personne, depuis lors,
n'a dérangé une eérémonie. Nous sommes
presque tous communistes, mais le com-
muniste, c'est pour les hommes, entre
hommes. Quant à Dieu , il est toujours
Dieu, le Maitre, c'est trop clair ! » Contre
ces clartés intérieures, la dialectique so-
viétique est impuissante.

* » »
« A quoi bon s'occuper des vieux et des

vieilles; dit la camarade Kostelouskaia. Ils
vont mourir, ocupons-nous de l'enfance. »
Mais d'autres objectent qu 'ils n'en finis-
sent pas de mourir, et qu'ils ont le temps
encore, avant de devenir poussière, de
contaminer religieusement les cervelles
enfantines si l'on ne s'efforce pas de les
convertir eux-mèmes, sur le tard , à l'a-
théisme. Parmi les enfants aussi on sent,
fréquemment, de soudains soubressauts de
résistance, non pas, peut-ètre, rébellion
des volontés, mais ténacité passive des
traditions ataviques ; et cette révolte-là,
parce que plus insaisissable au chàtiment,
demeure plus inquiétante pour les obser-
vateurs soviétiques.

Dans un des quartiers de MOBCOU, une
cellule de la « Ligue des athées » a ques-
tionné les six cent quinze enfants, garcons
et filles, des écoles moyennes ; il y en a
quarante-deux pour cent qui ont déclare



croire en Dieu ; trente-quatre pour cent
ont avoué lui adresser des prières, trente
et un pour cent ont reconnu qu'ils lui por-
taient ces prières j usque dans l'église ; et
le camarade Tararev, .qu i commente ces
chiffres, en est tout scandalisé. Que plus
de la moitié des fillettes prolétaires tour-
nent le dos à l'athéisme, on l'en devine in-
consolable. •

En présence mème de la camarade Ka-
tanskaia, des fillettes osent dire à la mai-
tresse : « Pourquoi a-t-on ferme le monas-
tèro et chasse les moines ? Ils sont pour-
tant les imitateurs du Christ , qui a été, lui
aussi, socialiste, mais mieux que vous ;
vous, vous ne faites, que semer les inimi-
tiés. Vous n'avez pas ferme les monastè-
res suivant là loi, vous n'avez pas consul-
te le peuple. »

Je ne sais peu de pages plus émouvan-
tes quo celles où M. Zarianow, dans son
livre : « Propagande antireligieuse > , nous
parie d'un enfant à qui ses parents n'a-
vaient jamais rien dit de Dieu, mais qui ,
un jour, à quatre ans, avait entendu pro-
noncer ce nom mystérieux. Le petit gar-
dait ce mot dans un coin de son souvenir;
le mot commenca de s'illuminer lorsque,
venu à Moscou, il vit des églises, des ico-
nes, des gens qui priaient. « Il se sentait,
raconte M. Zarianow, bouleversé intérieu-
rement, et se persuadait de plus en plus
de l'existence de Dieu. Alors, son pére et
moi nous lui parlions, nous lui donnions
contre Dieu des arguments. Il écoutai t en
baissant la tòte, répondait à peine, et dans
•la suite il était presque- impossible de le
rendre joyeux. »

* * »
Pour redevenir joyeux , ouvriers et ou-

vrières, de l'aveu des « Isvestia » et de la
« Pravda », réclament le rétablissement
des icones dans les salles d'usines ; on en
voit qui bàtlssent des chapelles à coté mè-
me de leurs fabriques. A la Semaine sainte
de 1928, en vain les autorités changèrent-
elles les heures de travail pour empècher
I'assistance aux offices : des troupes d'ou-
vriers noircis de suie, taches d'huile, cou-
raient directement de l'usine au sanctuai-
re, pour s'agenouiller devant le tombeau
du Christ avec les stigmates de leur la-
beur, ou pour chanter, le lendemain :
Christ est ressuscité !

Le matérialisme des Soviets se heurte
encore, dans le monde rural, aux concep-
tions traditionnelles du mariage : on sen-
tait, en 1926, qu'elles avaient repris un as-
cendane Elles s'insurgeaient contre un
projet de loi, qu'on discutait en milieux
soviétiques, pour réglementer les relations
entre camarades hommes et camarades
femmes. Bien que soixante-dix pour cent
dès mariages, en 1927, aient été célébrés
sans prètre, le peuples des campagnes
n'est pas mùr encore pour la morale
sexuelle dont voudrait s'inspirèr la légis-
lation soviétique. Il s'étonne, il se défie, il
se révolte.

De loin, les Russes de l'émigration sui-
vent d'un regard ému ces convulsions et
ces protestations des consciences, et l'un
d'éux, tenacement optimiste, disciple fidè-
le de l'orth odoxie persécutée, persiste à
espérer que cette force qu'il appelle « la
sublime Église orthodoxe » peut « dispu-
ter victorieusement au communisme des
millions d'àmes. »

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Les élections aux Pays-Bas
Le résultat définitif pour la Chambre

des députés de Hollande est maintenant
connu. .. .

Il y a peu de chose de change. Les par-
tis chrétiens, dont le nombre des députés
s'élevait à 55 dans la précédente Cham-
bre, en conservent 53, ayant perdu 1 siège
du parti populaire catholique et 1 siège
des anti-révolutionnaires (calvinistes). Ces
53 députés se répartissent comme suit en-
tre les trois partis chrétiens : parti catho-
lique, 30 ; anti-révolutionnaires, 12 ; chré-
tiens-historiques, 11. Ils constitueraient
une majorité si' les trois partis continu-
aient à former un bloc serre , comme ils
faisaient jusqu 'à novembre 1925. Mais les
chrétiens-historiques s'y refusent. Il n'y
aura donc pas moyen de former un gou-
vernement, ni sur la base d'une majorité
composite, ni sur la base d'une majorité
absolue fournie par un seul parti.

Voici la répartition détaillée des dépu-
tés entre les différents partis dans l'an-
cienne Chambre et dans la nouvelle :
Catholiques 30 30
Anti-révolutionnaires 13 12
Chrétiens-hist. 11 11 '
Cath. populaires 1 0
Polit. réformistes 2 3
Socialistes 24 V.
Libéraux 9 8
Démoc. libéraux 7 8
Communistes 2
Réformistes dissidents.. . . . ¦ \ . . . X
Parti rural 1 1
Parti centrai 0 1

Les catholiques forment en Hollande
les deux tiers de la population entière.
Ont vote validement 3 millions 380,
217 électeurs, dont 1, 026,806 pour les

trois listes de partis catholiques (y com-
pris les 23,821 du parti catholique popu-
laire et les 3473 du parti catholique agri-
cole).

Contrairement à leur attitude en 1925,
les partisans du grand parti catholique se
sont abstenus d'irriter les partisans des
fractions catholiques dissidentes. Cela est-
il pour quelque chose dans le fait qu'en
1925 les dissidents obtinrent un député.
tandis que cette fois-ci ils retent sans
député ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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lassasi Su munì ftldauiilit
C'est lundi qu'à eu lieu à Paris la qua-

trième et dernière audience du procès Be-
noit.

L'avocat general Rateati prononcé son
requisitone. Dès les premiers mots, il in-
diqu e qu'il s'agit d'un simple crime de
droit commun, longuement premeditò, et
qui n'a aucun rapport avec le malaise al-
sacien. « Le crime tenté est punì par la
loi comme le crime accompli » s'écrie M.
Rateau. L'avocat general ne s'oppose pas,
néanmoins, aux circonstances atténuan-
tes. Un verdict d'acquittement serait une
faiblesse.

L'avocat Fourier prend la parole. Il re-
clame dès les premiers mots l'aoquitte-
ment de son client. Celui-ci , esprit faible,
se trouve surexcité par le jugement de
Colmar.

M. Berthon , avocat et député commu-
niste, fait ensuite un long exposé du ma-
laise alsacien et déclare au jury qu'il se-
rait dangereux , par un verdict inconsidé-
ré, de faire de Benoit un martyr.

M. Berthon conclut en demandant au
jury un verdict de pardon et de pitie.

L'accuse se lève et demande pardon a
M. Fachot. Il promet de travailler en Al-
sace au rapprochement de l'Alsace et de
la France. « Dès maintenant, dit-il, je crie:
« Vive l'Alsace ; Vive la France ! »

Après une assez longue délibération les
jurés reviennent avec un verdict négatif
aux trois questions posées.

La cour prononcé en conséquence un
arrèt d'acquittement.

A ce moment, Benoit se lève et dit : « Je
remercie messieurs les jurés ».

Le chef du jury remercie M. Fachot.
Benoit : « Je remercie M. Fachot ».

Gros procès d'empoisonnement
Hier a étó termine, devant le tribunal

de Pojarevats, près de Belgrade, le pro-
cès sensationnel intente contre une rebou-
teuse de 92 ans, Ànujka de Pistonja, et
ses complices.

L'accusée, connu e sous le nom de la
« grand'mère Anujka », a empoisonné plu-
sieurs dizaines de personnes. Durant une
période de cinquante années, elle a exercé
sa coupable industrie d'une facon si dis-
crète que ses agissements n'ont été dévoi-
lés que tout récemment.

Le procès, qui a produit une émotion
considérable non seulement en Yougosla-
vie mais encore à l'étranger, s'est termine
par la sentence suivante : la « grand'mère
Anujka » a été condamnée à 15 ans de ré-
clusion, Stana Mamisova, 44 ans, qui avait
empoisonné son mari , a été condamnée à
la réclusion perpétuelle ; Simon Marnirov ,
48 ans, a été condamné à 20 ans de réclu-
sion pour avoir empoisonné son pére, et
d'autres personnes ont été condamnées à
diverses peines de prison.

Macabre trouvaille dans un cinema
La police bulgare a découvert dans la

cave du cinema de la « Scala » à Sofia,
huit cadavres récemment enterrés.

La police méne une enquète active,
mais jusqu 'ici aucun indice n'a pu ètre
trouve.

NOUVELLESJSUISSES
La mm it fi. Haab ai Usi Mgjpte

Le président de la Confédération a ré-
pondu par le télégramme que voici au té-
légramme du roi Fouad :

« Le Conseil federai a pris connaissance
avec un plaisir particulier du message si
chaleureux de Votre Majesté et il tient à
vous confirmer l'heureuse impression qu'a
laissée parmi nous la visite du souverain
d'un pays pour lequel la Suisse éprouve
des sentiments d'ancienne et très vive
amitié. Très désireux de voir se consoli-
der toujours davantage la bonne entente
existant entre nos deux pays, le Conseil
federai renouvelle à son tour ses vceux
les plus sincères pour le bonheur de Votre
Majesté et pour la prospérité de l'Egypte».

Contrat de travati
Après do longues discussions un con-

trat de travail a été conclu entre l'asso-
ciation des maitres plàtriers-peintres et la
fédération des ouvriers du bois et du ba-
timent de Genève. Les heures de travail

resteront les mèmes. Le salaire minimum
pour les plàtriers est fixé à 1 fr. 85 par
heure et pour les peintres à 1 fr. 60. Le
contrat est valable jusqu'au 31 décembre
1931.

Un parti qui s'en va
L'assemblée des délégués du parti radi-

cai de Bàie-Campagne a adopté à l'unani-
mité une proposition tendant à dissoudre
le parti. Le parti , ne possédant, en effet ,
aucun journal, n'est pas en misure de dé-
fendre avec succès son autonomie. Liber-
té est laissée aux membres du parti d'a-
dhérer à d'autres organisations politiques.

La lande un fiuti atiaodonné
Un certain D. avait été fiancé avec une

demoiselle S., habitant comme lui , une
commune de la campagne thurgovienne.
La fiancée rompit ses relations et projeta
le mariage avec un certain St. D. résolut
d'empècher coùte que coùte ce mariage ;
les bans ayant été publiés, il fit opposition
au mariage et intenta à la fiancée l'action
prévue par l'art. Ili C. C. S., en allégant
que Mlle S. était atteinte de maladie men-
tale.

Les tribunaux thurgoviens rejetèrent
cependant cette action en refusant au de-
mandeur le droit de s'opposer au mariage
de son ex-fiancée, et le Tribunal federai
confirma l'arrèt du Tribunal cantonal, en
se basant sur les motifs suivants :

D'après l'art. 108 C. C. S. le droit de
faire opposition au mariage aippartient à
tout interesse. Il doit cependant s'agir
d'un intérèt personnel de l'opposant , inté-
rèt découlant d'un rapport du droit de fa-
mille. Ainsi les parents ont le droit de
s'opposer au mariage de leur fille mineure
qui , étant àgée de 18 ans, peut en princi-
pe contracter mariage. Or dans l'espèce,
le demandeur n'a pas justifie un pareil
intérèt. Le seul fait qu'il a été fiancé avec
la défenderesse ne l'autorise nullement à
s'opposer au mariage de son ex-fiancée
avec un autr e homme.

La collectivité a, il est vrai , un intérèt
general à ce que les dispositions sur les
empèchements au mariage soient respec-
tées. Mais d'après l'art. 109 cet intérèt
doit étre sauvegardé d'office par l'autori-
té competente et non pas par une per-
sonne privée quelconque, notre Code ne
connaissant pas le système de l'action po-
pulaire.

Dans ces conditions la demande doit
ètre rejetée, sans qu'il y ait lieu d'exami-
ner si Ja défenderesse est vraiment attein-
te de maladie mentale. (Arrèt du 20 juin
1929, 2e section civile).

La convention franco-suisse
La convention de commerce franco-

Suisse a été signée hier à Berne, par MM.
de Marcilly, ambassadeur de France, et
Paul Elbel, direeteur des accords commer-
ciaux, pour la France, et par MM. Schul-
thess, conseiller federai , chef du Départe-
ment de l'economie publique , et W. Stu-
cki, direeteur de la division du commerce,
pour la Suisse.

La convention , tout en ajoutant une
partie generale aux accords tarifaires con-
clus en 1928, complète ceux-ci et les pré-
cise sur certains points. La convention
doit ètre ratifiée par les parlements des
deux pays.

Un chamois dans le lac
Des pècheurs de St-Blaise ont trouve,

vendredi matin, à 1 km. du mòle de la
Thielle, un chamois qui tournait désespé-
rément dans l'eau en se débattant. Les pè-
cheurs prirent l'animai dans une barque,
mais, comme il se débattait , ils durent
s'asseoir sur lui pour le maintenir dans
l'embarcation. La pauvre bète — on igno-
re d'où elle peut venir — a été eonduite
à St-Blaise.

Les dégàts causés par Vorage
au stand de Bellinzone

Les organisateurs du Tir federai (qui
commencera demain vendredi) n'ont pas
de chance, décidément ! Il y a un mois en-
viron, la plus grande partie de l'immense
cantine, dont on montait la charpente ,
s'écroulait et samedi soir, à la veille mè-
me du tir d'essai, un nouveau désastre ve-
nait s'abattre sur les installations, termi-
nées presque entièrement et dont les jour-
nalistes avaient pu constater , l'après-midi
mème, l'excellente disposition.

Ce stand , qui s'étend sur 220 mètres de
longueur, a été pour ainsi dire complète-
ment détruit , si bien qu'il a fallu démon-
ter les quelques parties demeurées intac-
tes. Des fermes , tordues ou cassées, jon-
chaient le sol, mèlées à des débris de toi-
le. On retrouva à cent mètres de distance
de lourdes planches pròtes à ètre mises
en place. Bref , là, tout est à refaire... et
tout sera prèt pour l'ouverture.

Les bàtiments où seront installós les bu-
reaux ont énormément souffort , eux aus-
si. D'après un témoin oculaire, une sorte
de trombe aurait littéralement soulové la
toiture d'un de ces bàtiments qu'elle a em-
portée, telle quelle, à une dizaino de mè-

tres en l'air pour venir ensuite la plaquer
et l'écraser sur Je sol. Un coffre-fort, en
dépit de son poids, a étó transporté à dix
mètres.

Les travaux de reconstruction ont im-
médiatement commencé, et on assuré que
tout sera urèt pour l'ouverture.

On confirme que les tirs d'essai auront
lieu vendredi matin 12 juillet et qu 'au
cours de l'après-midi du méme jour , le tir
federai sera officiellement inaugurò par le
concours du tir pour les coupes.

I'iì3 dama antl lise fait une chute mortelle

Lundi matin , Mrs Furnliss, 36 ans, de
Londres , en séjour à l'hotel Jungfrau à
Wilderswyl, près d'Interlaken, a fait au
cours d'une excursion à Saxeten, à l'en-
droit dit Tschingelfluh , une chute et s'est
tuée.

Son corps a été retrouvée dans la soi-
rée. Une colonne de secours partie de
Gsteigwyler a sauvé de leur périlleuse si-
tuation deux dames qui accompagnaient
la victime et qui prises de vertige ne pou-
vaient ni avancer , ni reculer.

Les chutes de pierres
Au cours d'Une excursion d'employés

supérieurs de la maison Sulzer , cle Winter-
thour, dans la région du Gothard , l'un
d'eux, Edouard Kunz , 50 ans, chef du bu-
reau des salaires, a été mortellement bles-
sé par la chute de pierres. Il est decèdè
peu après l'accident.
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La vie tragique des travailleurs
Dans un atelier de menuiserie situé à

l'Asylstrasse, à Zurich , un ouvrier, Xavier
Scherer, a cu le pied pris dans une trans-
mission. Le malheureux , qui est àgé de 50
ans, a eu la jambe complètement arrachée,
de sorte qu'il a dù ètre conduit à l'hopital
dans un état grave.

LA RÉGION
Effrayant récit du drame

du Mont-Blanc
La caravane de secours partie diman-

che à la recherche des corps de MM. Fan-
ton et Jarrier a pu , malgré le mauvais
temps, arriver au sommet du Mont-Blanc
et retrouver le corps de M. Fanton qui a
été ramené aux Grands Mulets , et qui a
été descendu mardi à Chamonix.

Le guide Georges Couttet , qui se tire de
cette grave aventure, sans une gelure,
mais avec une forte ophtalmie a fait le ré-
cit troublant du drame :

« Nous étions à 45 minutes du sommet.
Tout allait bien. Mes compagnons expri-
mèrent alors le désir de revenir en arrière.
Je leur répondis que maintenant , il était
trop tard, qu'il fallait arriver rapidement
au sommet et descendre au refuge Vallot
en empruntant farete des Bosses sur la-
quelle nous ne risquions pas de nous per-
dre.

« Ils refusèrent. Nous revinmes sur nos
pas. Nous ne pùmes trouver le passage
praticable du mur de la Cote pour conti-
nuer la descente. Nous tournàmes pendant
des heures dans la tourmente, ne rencon-
trant partout dans cette blancheur qui
nous aveuglait que des à-pics vertigineux.
Il ne nous restait plus qu'une chance : re-
prendre mon idée première, remonter au
sommet du Mont-Blanc et gagner le refu-
ge Vallot.

« La montée fut un calvaire, dans cette
tourmente. M. Fanton montra des signes
de grandes lassitude. Peu avant d'arriver
au sommet, il se coucha dans la neige.
J'eus toutes les peines du monde à le fai-
re relever. De nouveau, il tomba. Je lui fis
avaler un córdial et prendre un peu de
nourriture et de repos. Après un quart
d'heure de repos, nous repartons , pas pour
longtemps. M. Fanton se coucha dans la
neige et , après une très brève agonie, suc-
comba. J'amarrai solidement son corps à<
un piolet , fiche dans la neige, et nous lui
fìmes un suprème adieu. Je repartis seul
avec M. Jarrier , commencant la descente
de Paréte des Bosses, mais bientòt il mon-
tra à son tour les signes de lassitude déjà
observés. Je dus le trainer dans la neige.
A deux reprises différentes , il roula sur les
vertigineux à-pic du coté italien .

« Je pus le tirer un peu et le mettre en
un endroit moins exposé ; mais je m'aper-
cus qu 'il avait cesse de vivre.

« Je laissai le corps accroché au piolet
fiche dans la neige, et je descendis seul
dans la tourmente, de plus en plus terri-
ble, très las et malade.

« A la tombée de la nuit, j'entrai dans
le refuge Vallot. L'ouragan était termine.
Jo me couchai exténué. Le matin le temps
était calmo, favorable. Jo rassembla i mes
forces ot résolus de descendre coùte que
coOte , malgré la neige fraiche et les dan-
gers des crevasses.
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« Arrivé aux Grands-Mulets, je pus crier
à mon camarade Tournier , déjà en route
pour Chamonix, et à une heure en-dessous
du refuge, ce qui s'était passe. »

P0IGNÉE DE PETETS FAITS
-)(- Lundi , malgré la pluie , une asistance

nombreuse a pris part à la commémoration
traditionnelle de la bataille de Sempach (8
j uillet 1386). On y remarquait pour la pre-
mière fois le corps des eclaireurs lucernois
ainsi que le corps des tambours et fifres de
la ville de Berne.

Le député au Grand Conseil Hofstetter ,
de Kriens , a prononcé le discours officiel et
rompu une lance en faveur de la paix. Puis
le cure Thiirig, de Nenenkirch , a parie de la
famille chrétienne.

-M- M. Albert Dunant , ancien conseiller
d'Etat de Genève est decèdè dans sa 87e
année. Le défunt , physionomie populaire
dans toute la Suisse romande , avait été
avocat , juge à la cour de j ustice, procu-
reur general et conseiller d'Etat. Il fut aussi
colonel à l'état-maj or j udiciaire et grand
j uge de la Ire division.

Brillant orateur , homme politi que aimé ,
M. Albert Dunant était demeure très alert e
en dépit des années. C'est une figure sym-
pathique du « Vieux-Genève » qui disparait.

Le défunt était le pére de M. Alphonse
Dunant , ministre de Suisse à Paris.

-)(- Le célèbre compositeur francais Vin-
cent d'Indy fait actuellement un séj our de
villégiature à la Chaux-de-Fonds.

-M- Le tribunal de Berne a condamné' à 4
mois de maison de correction , avec sursis
pendans 5 ans, un j eune homme de 25 ans
qui tenta d'escroquer au C. F. F. une som-
me de 340 fr. Il avai t en effet annonce à la
gare de Berne qu 'en cours de route ses ba-
gages avaient disparu , mais il a été reconnu
que l'inculpé avait eu soin auparavant de
le retirer du train.

-)f La Société de l'Orchestre de la Suisse
romande demande au Conseil municipal de
la Ville de Genève de lui ouvrir un crédit
de 19,000 fr. pour lui permettre de monter
à Genève la Tetralogie entière de l'c An-
neau des Niebelungen », de Wagner , pour le
mois de mars 1930.

-fc- Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchàtel a enregistré du 5 au 7 juillet une
sèrie de secousses sismiques destructives
provenant d'un foyer qui se trouve à une
distance de 8900 m., très probablement dans
les iles Aléoutiennes (còte nord-ouest des
Etats-Unis , 6000 habitants) .

-*• A Cornol (Jura bernois), un incendie a
complètement détruit , vendredi matin , la
maison d'habitation et la grange de M. Jo-
seph Montavon , agriculteur. La police a pro-
cède à une arrestation.

-)f Une epidemie de diphtérie a éclaté
dans la commune fribourgeoi se de Sorens.
Deux enfants sont décédés.

-M" Un direeteur de fabrique de Glaris , M.
Jean Kubli-Stussi , a légué 71,000 fr. en fa-
veur d'oeuvres d'utilité publique.

NOUVELLES LOCALES
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Travaux de défense contre les avalan-

ches. Subvention federale. — Le Conseil
d'Etat prend acte que le Conseil federai a
approuvé le 4me projet complémentaire
de travaux de défense contre les avalan-
ches, dit d'Obergestelergraben, présente
par le département de l'Intérieur du can-
ton du Valais de Ja part de la commune
d'Obergesteln , et qu'il a mis les travaux
qui y sont prévus et qui sont devisés à fr.
70,000.— au bénéfice d'une subvention de
70 % pour les travaux de défense contre
les avalanches et de 50 % pour les autres
frais, jusqu 'au maximum de fr. 48,080.40.

Homologations. — Il homologue :
1. les statuts de la société villageoise

de Roumaz, Savièse ;
2. les statuts du consortage du peti t

torrent de My et Zinal, de siège social a
Sensine, Conthey ;

3. les statuts du consortage de l'alpe de
Clavinen, de siège social à Loèche-les-
Bains ;

4. le règlement concernant la jouissa n-
ce des avoirs bourgeoisiaux de Bitsch ;

5. les statuts de la caisse d'assurance
du bétail bovin de Vissoie ;

6. le règlement concernant le service
des bagages à la gare de Zermatt ;

7. le règlement de la commune de Gn-
misuat concernat la police du eulte.

Autorisation de recevoir des dépòts
d'épargne. — Toutes les conditions léga-
les étant remplies, la caisse de crédit mu-
tuel, (système Raiffeisen) de Bramois, est
autoriséo à recevoir des dépòts d'épargne
conformément à l'Ordonnance du 16 dé-
cembre 1919 concernat le droit de gage
legai des dépòts d'épargne.



Brevet de capacité. — Ensuite d'exa-
mens satisfaisants subis devant la com-
mission cantonale de l'enseignement pri-
maire, il est délivré le brevet de capacité
aux instituteurs, et institu trices ci-après :

MM. Bender Meinrad , Fully; Coppex Jean ,
Vétroz ; Délèze Lucien, Nendaz ; Favre Mi-
chel, Isérables, Granges Ulysse, Fully; Mar-
clay Léonce, Troistorrents ; Michelet Augus-
tin , Nendaz ; Moix Fidèle, St-Martin ; Po-
chon Rémy, Collonges ; Roduit André , Ley-
tron ; Rouiller Bernard, Dorénaz ; Varone
Joseph , Savièse ; Vaudan Jules, Bagnes ;
Obrist Gabriel , Bramois ; Schnyder Alexan-
dre, Erschmatt ; Zenhausern Albert , Bur-
chen.

Mlles Bressoud Marie , Vionnaz ; Carruzzo
Suzanne , Monthey, (de Chamoson) Castelli
Maria , Sion; Deslarzes Marie-Louise, de Ba-
gnes, Genève ; Dumoul in Francine , Savièse;
Evéquoz Marguerite , de Conthey, à Mon-
they, Favre Sylvi e, Les Agettes ; Frasse-
rens Noèlie , Trient ; Fumeaux Herminie , de
Conthey, à Collonges ; Gay-Balmaz Ida ,
Salvan ; Genoud Noélie , Bagnes ; Gross
Stéphanie , Salvan ; Nicolay-Frachebourg
Yvonne , Marti gny ; Métroz-Darbellay Ber-
the, Liddes ; Oberhauser Nelly, Champéry ;
Rey Etiennette , Saxon ; Rézert Bianche,
Riddes ; Sauthier Albertine , Vétroz ; Tor-
rent Octavie , Arbaz ; Blòtzer Franziska ,
Ferden , Dalliard Anna , Salgesch ; Imhof Ma-
thilde , Mòrel.

Les administrations communales, les
commissions scolaires et le public en ge-
neral retiendrait cette lutte.

taripiioDS PODI la cutroction
du Petit Séminaire

Décanat de Sion
Paroisse de Sion :

Anonyme 1000
Mme Louise de Kalbermatten 600
M. Etienne Exquis 500
Anonyme 300
Anonyme 300
Banque de Riedmatten et Cie 200
Banque de Sion 200
M. Raymond Evéquoz , Cons. aux

Etats 200
.3 anonymes de 200 fr. 600
M. Raoul de Riedmatten 150
2 anonymes de 150 ir. 300
Fraternité du Tiers Ordre de St-

Francois 135
Anonyme HO
M. Troillet , Cons. d'Etat 100
M. Oscar Selz 100
M. Melchior Selz 100
M. Louis Dayer 100
Mlle IsaJine Monnay 100
Famille Delgrande, pére , 100
Kiichler-Pellet 100
Famille Joseph Perren 100
M. Charles Darbellay 100
A. Lathion 100
Vve Emile Clavien et enfants 100
Association populair e catholique 100
Famille Jacquier 100
M. Oscar Emery, géòlier 100
M. et Mme Kuntschen^de Kalbermat-

ten 100
Rév. Soeurs Ursulines de Fribourg 100
M. et Mme Rey, direeteur , Banque

cantonale 100
Rév. Soeurs de St-Joseph , orphelinat 100
M..Jos. Allet 100
Mlle Marie Amoos 100
6 anonymes de 100 fr. 600
Boucherie Lamon 100
Mme Jos. Dufour et son fils Henri 80
M. de Torenté Charles 70
M. Jos. Rossier 60
Mme Philomène Bonvin 60
M. Henri Héritier 60
Anonyme 55
M. et Mme Exquis , Cons. 50
Famille Robert Lorétan-Imbiederland 50
Famille Praz-Nager , arch. 50
Mlle Emma Bonvi n 50
M. Josephine Berthousoz-Jacquemet 50
M. et Mme Devanthéry-Bonvin 50
M. Luisier , Direeteur, Chàteauneuf 50
Le pére d'un petit séminariste 50
Mme Agnès Cai pini 50
Mme Anne Calpini 50
Mme Philomène B.alet 50
Mme Marie Thérèse Berthumeau 50
Famille Lucas Theler 50
Boulangerie Elsig 50
Mme Stéphani e Favre-Calpini 50
M. Emile Dubuis 50
M. Camill e Selz 50
M. Deléglise 50
Famille Ignace Antonioli 50
M. Géroudet et fils 50
18 anonymes de 50 fr. 900
Divers 3955

Total 13435.—
Paroisse de Savièse 1115 —
Paroisse d'Ayent 910.—
Paroisse de Bramois 585 —

Paroisse de Grknisuat :
Mlle Miiller E. 100.—
Divers . 270.—

Paroisse d'Arbaz :
M. Francev Célestin 100.—
M. Basile Bonvin 100.—
Mme Madeleine Bonvin 50.—
Divers 270.85
Paroisse de Salins 222.—
Paroisse de Veysonnaz 130.—

L'Oeuvre des Vocations sacerdotales.

Chaussure militaire
Il est porte à la connaissance des intéres-

sés, que l'arsenal de Sion délivre dès ce
Jour , des souliers de montagne, à prix réduit
(fr. 28.—) aux militaires astreints au cours
de répétition , et qui ont accompli au moins
85 jo urs de service, depuis qu 'ils ont tou-
ché la première paire gratuitement. Il en est
de mème pour les souliers de marche , (fr.
22.—) aux militaires non incorporés aux
troupes de montagne.

On n 'a droit qu 'une seule fois , aux sou-
liers à prix réduit.

Au prix du tarif (fr. 48 et 38.—) les sou-
liers peuvent ètre remis sans condition à
tous les militaires.

H ne sera pas remis de souliers lors de
• entrée en service du .régiment. En consé-
quence , les intéressés doiven t prendre leurs
disposition avant l'entrée en service.

La remise se fait : par la poste, contre
remboursement , ou directement à l'arsenal.
Le Kvretde service est nécessaire pour cha-
Oue livraison. Indiquer bien dairement la
Wluture.

A Pierre Bioley
Eloq uence des mots ; Pierre Bioìey, non pas !
Tu n'eus rien des cailìoux où se heurtent nos pas.
Mais tu tìns de l'oiseau qui ga^ouille et qui voie,
Sans se préoccuper d'avance des repas.
Pierrot , ton petit nom n'est-il pas un symbole ?
Je te revois enfant , beau comme un ^Adonis ,
Seul orgueil de ta mère et joie de son veuvage.
Dans la terre à présent vous voilà réunis .
Sont-ils réalisés, tes réves du jeune-d qc?
Hélas ! pourquoi faut-il que de riches ta lents
Soient che\ nous enlravès dans leurs nobles élans ?
Ton idéal était une piume , une lyre,
Car ton esprit sensible aurait eu tant à dire

Sur les beautés de ton pays ,
xAlpages verts, chalets brunis.

Et , pour toi, les chanter était un sacerdoce.
Or tu dus te soumettre à faire du négoce
Et de notre métier tu connus , tout au long
De vingt ans de labeur, cet outil : le piloti !

lAprh quinte ans d' absence
Tu rejoignis enfin les lieux de 'ta naissance.
Il tefallut lutter contre la concurrence...

Bientòt tu repartis
Le cceur deux fois malade, aigri d'ètre incompris .
Tes vers ont révélé ta sombre nostalgie
Et ta grande souffrance au contact de la vie.
^Auss i désirais-tu l'automne pour mourir,
Quand la forét gémit et que la feuille tombe.
Tu fus , encore là, décu dans ton désir.
Mais les f leurs de nos monts ont au moins pu couvrir

Et décorer ta tombe !
A l'ombre des rochers - des vieux rochers d'Agaune
Dont les fastes brillants attìraient ton savoir -
Tu sommeilles, bercè par la rumeur du Rhóne
(Le long duquel souvent tu as révè le soir),
Et par le bruit du vent dans les pins du Bois-Noir.
Qu'il est heureux pour tous que ton dme meurtrie
iAit pour champ de repos ce coin de ta patrie,
Qu'il te fu t  interdit à tes derniers momenls
De donner libre cours à tes ressentìments !
Ton cceur à ton canton tenait comme une liane
Et tu devais dormir en terre valaisanne.
Nous mettrons sur ta fosse une modeste croix,
Embléme de douleur, mais gage d' espérance.
Et tes concitoyens y viendront quelques fois
Epancher leurs regrets et leur reconnaissance...

(Ecrit par son ami J. -B . B. au soir de
rensovelissement , le 3 juillet 1929).

Le fils de M. Henri Carron meurt acciden
tellemenf dans le lac de Lacerne

Un douloureux accident vient de frap-
per en plein coeur M. Henri Carron, dépu-
té et président de Fully.

Son fils Edouard , àgé de 17 ans seule-
ment, excellent élève de l'Ecole Normale
où il ne lui restait plus qu'une année d'é-
tudes, avant de subir les derniers examens,
vient de trouver une mort tragique dans
les circonstances que voici : <¦

Le jeune homme était parti samedi dans
le canton de Lucerne pour y passer ses
vacances avec une colonie de jeunes gens.
Il était gai et plein d'entrain, se promet-
tant beaueoup de ce séjour sur tous les
rapports.

Lundi, il voulut prendre un bain dans
le lac avec la plupart de ses camarades.
A peine dans l'eau, il fut pris d'une con-
gestion. On se porta immédiatement à son
secours. Un prètre et un médecin furent
appelés. Le prètre put encore administrer
au jeune homme les secours de la religion,
mais les soins du docteur n'arrivèrent pas,
hélas ! à conserver cette jeune vie.

On peut juger de la douleur de M. Car-
ron et de sa famille quand, au bout d'un
fil de téléphone, arriva la fatale nouvelle !

Dieu a ses desseins. Mieux que person-
ne, notre ami, qui est un chrétien accom-
pli dans toute la force du terme, s'aura
s'incliner devant le déeret divin, si cruel
soit-il.

Nous lui présentons, ainsi qu'à sa fa-
mille, l'assurance d'une sympathie émue.
Mieux que personne, nous comprenons et
sentons toute l'étendue et toute la profon-
deur de leur chagrin.

Les Fetes du Rhone
Valaisans à Genève

Le « Nouvelliste » a donne un apercu
des travaux scientifiques donnés samedi
air Congrès du Rhóne.

Lundi dans les quatre grandes salles de
la Maison communale de Plainpalais se
tinrent les séances des sections principa-
lement vouées à l'étude du présent et du
passe. A la section d'« Histoire », M. le
professeur Eug. Pittard démontra que le
bassin du Rhòne suisse fut peuple déjà par
les hommes du paléolithique (stations de
Veyrier et de Scex près Villeneuve), puis
par ceux du néolithique qui ólevèrent" ces
villages lacustres si nombreux au bord du
lac. Genève fut la plus grande des cités
lacustres : elle peut s'enorgueillir d'un
bien lointain passe.

A la section d'Histoire naturelle , M. Ma-
riétan, recteur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Chàteauneuf , fait une intelli-
ger*" 'lescri ption de la faune nombreuse,
trop peu connue, qui vit lì.ms notre Valais
où le Rhòne a sa source. La conférence de
M. le recteur Mariétan a eu un gros suc-
cès. Elle a révélé beaueoup de choses in-
téressantes qui ont captivé littéralement
l'auditoire.

Dans les concours, nous relevons une
médaille obtenue par M. Audré Closuit ,
de Martigny à la prose francaise , et une

médaille obtenue par M. Pierre Beausire.
à Aigle, à la poesie francaise.

Relevons le joli geste de nos Valaisans:
leurs groupes et le Yodler Club de Brigue
ont chanté plusieurs morceaux devant
l'Hotel de Ville, où M. le chancelier Mai-
ler leur souhaita la bienvenue et leur of-
frit une collation. Pendant ce temps lés
gendarmes valaisans étaient, à la caserne
de gendarmerie, les hótes de la police de
Genève. D'aimables paroles furent pro-
noneées par MM. Zoller, chef de la police,
Racordon, commandant de la gendarme-
rie, et l'adjudant Holzer , chef du détache-
ment valaisan.

Les fètes du Rhóne se sont terminées en
apothéose. Une foule immense a applaudi
à l'inoubliable spectacle du « Poème et
des Jeux du Rhóne ». Le soleil avait bien
voulu mettre des touches claires sur les
groupes ordonnés avec soin.

Le thème de ce spectacle (qui n'était
spectacle qué parce qu'il y avait des spec-
tateurs et qu 'il serait plus juste d'appeler
jeu, dithyrambe ou divertissement en com-
mun) était diete par le cours du fleuve
lui-mème. On l'a pris à sa source ; on l'a
accompagné jusqu'à la mer et, sur son
passage, ses enfants sont venus lui offrir
leurs jeux et leurs sourires.

Précède d'un peloton de gendarmes
dont les uniformes éblouissent les yeux
des filles , voici les « yodleurs », les pàtres,
les chevriers ; voici la . j eunesse d'Evolène,
celle du vai d'Anniviers, de Nendaz, de
Savièse, d'Arbaz, de la Vallèe d'Illiez. La
fanfare a cède la place à l'harmonica, le
Chceur à ces petits chceurs aux voix clai-
res et aux « youtzées » de la montagne,
ce point culminant de la joie.

Sitót après avoir figure dans le « Jeu
du Rhóne », les groupes valaisans et vau-
dois ont quitte en cortège, précédés du
peloton de gendarmes valaisans, la cam-
pagne Bartholoni pour se rendre à la ga-
re. C'est par train special , à 18 h. 30,
qu'ils sont rentrés dans leur canton. Ceux
de France, pour la plupart , ont quitte Ge-
nève à 19 h. 30 par l'express de Marseille.

Tue par un tracteur
Un accident s'est produit lundi , vers

23 h. 30 sur la route cantonale Fenalet-
Les Posses, au lieu dit « Les Nants », M.
Charles Testaz , 28 ans, célibataire, domi-
ciliò à Gryon , conduisant un tracteur au-
quel était accouplé un char, revenait de
Bex, où il avait été livrer du bois et ren-
trait à son domicile.

Arrivé à l'endroit précité, et pour une
cause inconnue, le tracteur quitta la route,
fit plusieurs tours pour s'arrèter au bas
du talus, haut de cinq mètres environ. M.
Testaz a été tue sur le coup. Le char ac-
couplé resta aocroché à un hètre situé à
environ cinq mètres de la route.

M. Massard, domestique chez M. Testaz,
qui avait pris place sur le véhicule, n'a
que des contusions sans gravite. Il alla
lui-mème aux Posses pour quérir du se-
cours. M. Chamorel, cafetier, se rendit
alors immédiatement à Bex avec son auto
prevenir le juge de paix et la gendarme-
rie et les conduisit sur le lieu de l'acci-
dent.

M. le Dr Vuilleumier, à Bex, mandé té-
léphoniquement, ne put que constater le
décès.

Le corps de M. Testaz a été transporté
à Gryon.

La République rhodan 'pi e
Lorsque le general Brun e recut du Di-

rectoire, vers la fin de février 1798, alors
que la Constitution helvétique était déjà
acceptée, l'ordre de procéder à une nou-
velle répartition, il ne crut pas mieux fai-
re que de partager la Suisse en trois par-
ties : la République helvétique, compre-
nant tous les cantons de langue alleman-
de, sauf les cantons primitifs, qui devaient
former la Tellgovie, puis la République
rhodanique, composée ,de Vaud , Valais,
Fribourg, Nidau , Bienne, l'Oberland et les
bailliages italiens. Mais ce ne fut qu 'un
projet. Immédiatement, Laharpe, dont l'in-
fluence était grande, intervint et la Cons-
titution helvétique nnitaire fut définitive-
ment reprise.

Le 30 ventóse (20 mars) Brune écrivait
à Desportes : « On voulait plusieurs répu-
bliques, on les a. Peut-ètre n'en veut-on
plus qu'une ». Trois jours avant, Brune
avait informe le Directoire qu 'il donnait
suite au projet de partager la Suisse en
trois républ iques indépendantes, qu 'il de-
signato chacune par un nom special :

« Comme le Rhóne parcourt une grande
partie de cette république, dit-il en parlant
de l'une d'entre elle, et alimente du moins,
s'il ne traverse pas le beau lac Léman,
j'ai appelé ce pays la « Rhodanie ». A
Mangourit , le résident francais on Valais,
il ne cache pas que ce pian ne conviendra
peut-ètre guère à ce petit pays : « J'ai fait
ce que j'ai pu pour le consoler, c'est lui
qui donne le nom à la « Rhodanie », par le
Rhòne, qui le traverse ; faites goùter cela
comme vous pourrez. Et l'on pourra dire
les Rhodaniens , la République rhodanien-
ne », Le terme officiel fut la République
rhodanique.

Ce qui surprend , c'est que Brune, dans

une lettre adressee a Desportes, se dit, le
21 mars, sans renseignement aucun sur la
prétendue intention d'annexer Genève. 'Là
ou le general échoua (la République rho-
danique était mort-née), le résident, qui ne
lui disait pas tout, réussit.

A vendre une

Chez les tireurs
Après plusieurs tirs éliminatoires d'en-

trainement pour la formation de nos équi-
pes cantonales au fusil et au pistolet, nous
serions très heureux de connaitre le choix
des membres sur lesquels le comité can-
tonal de tir s'est arrèté et qui auront
l'honneur de représenter notre Canton au
match intercantona'l, au tir federai de Bel-
linzone. Un tireur.

EVOLENE. — Il a été annonce que la
route d'Evolène était fermée à la circula-
tion. Celle-ci a été en effet interrompue
deux jours, mais le trafic a repris et les
auto-cars, les voitures automobiles et les
camions de ravitaillement circulent nor-
malement. Seuls les véhicules postaux
n'ont pas encore repris leur trafic.

MARTIGNY. — Le « Nouvelliste » de
mardi a pu annoncer l'incendie de la fa-
brique de patos et du moulin Torrione
Frères, à Martigny-Bourg ! Le batiment a
été complètement détruit.

On n'a pu sauver que quelques sacs de
grains et le mobilier des deux apparte-
ments. Les pompiers, qui ne disposaient
que de deux bouches d'hydrantes, n'ont
pu combattre efficacement le sinistre dont
la cause n'a pu jusqu'à présent ètre éta-
bli. Les dégàts sont importants.

MONTHEY. — Conseil communal. —
Séance du 21 j uin 1929. — Quinze affaires
à l'ordre du jour , la dernière «Règlement du
Conseil » devant encore ètre renvoyée étant
donne l'heure indue. La Commission des
construetions rapporte sur plusieurs deman-
dés et chacun est étonné qu 'il ne soit plus
question de l'Hotel du Ceri. Est-ce à dire
que tout est en ordre et que bientòt surgira
le Palace ?

Une sèrie de questions manque d'intérèts ,
aussi ne relèverons nous que les quelques
points suivants.

Fièvre aphteuse. — Ce terrible fléau cau-
se de sombres ravages dans notre monta-
gne de Fécon, mais le Service vétérinaire
cantonal ne désespéré pas de J' enrayer. Peu
s'en fallut que la surlangue ne provoqua la
rupture des relations diplomatiques entre
Valais et Vaud. Dès son apparition dans no-
tre montagne, de beaux gendarmes bleus et
verts occuipaient les ponts du Rhòne et en
interdisaient l'accès à tous passagers sus-
pects d'accointances compromettantes bo-
vines, ovines ou caprines. Et quel flair ! Ne
vit-on pas l'un d'eux refouler un dentiste
parfai t gentlmann roulant en Super Six,
voire une dame de la Haute , en limousine.
Il ne vint à aucun d'eux l'idée de refouler
le tram !

Tir federai de Bellinzone. — Fr. 300.— de
subside aux Carabiniers ! Ca n'a pas été
tout seul et le morceau fut plus dur à ava-
ler que les fr. 4000.— à I'Harmonie. Pour-
quoi cela demandions-nous ? En ees temps
d'internationalisme integrai les fusils ne sont
plus de mode, sauf en Bolchévie où la mi-
trailleuse tient le haut pavé.

Sens unique. — Introuvable pour Monthey
sans obliger « ceuss » de la Vallèe à d'in-
terminables contours , ce qui ne serait cer-
tes pas élégant. Aussi faudra-t-il trouver
mieux; un planton-indicateur en gants blancs
par exemple et, comme ce fonctionnaire de-
vrait avoir de la tenue, préconiser des le-
cons de maintien en public avec exercices
hebdomadaires.

Piscine et bains. — « Jamais deux sans
trois » nous soufflait-on à l'oreiil e gauche en
rappelant que Monthey eut déj à par deux
fois ses bains publics mais que les Monthey-
sans n'allaient pas s'y laver ; et que pour
que cette nouvelle affaire marche il eut fal-
lut que tous les membres de la Commission
d'initiative aient les ¦ premiers souscrit à
quelques actions. Et ce n 'était ma foi , pas
le cas ! Sous certaines réserves la Commu-
ne y irait de fr. 15.000.—.

Colonies de vacances. — Cette année en-
core, une trentaine de petits prendront Jeur
envoi vers Thyon et ipasseront leurs vacan-
ces dans la cabane du Régiment 6. Excel-
lente chose dont il faut féliciter la Commis-
sion de bienfaisance. C'est fait.

Séance du 5 j uillet 1929. — Elle compor-
te 8 tractanda , dont le plus important , ra-
cliat du réseau électrique, donnera lieu à
quelques échanges de vues. Nous nous trou-
vons en présence de deux études, l'une fa-
vorable au projet , l'autre défavorable sauf
à y àpporter certaines modifications impor-
tantes. La première émane d'un ingénieur
électricien , professeur et spécialiste des
questions « Services électriques ». Et l'on
nous demande de nous prononcer !

Aussi partageons-nous l'opinion d'un re-
présentant de la minorite qui estimé qu il
est malaisé , pour nous profanes , de prendre
position sans avoir eu le temps matériel de
nous faire une opinion et qu 'il serait d'ail-
leurs indiqué d'attendre que les deux ex-
pert s se soient expliqués avant d'admettre ,
sans autre , la manière de voir de l'un plutòt
que celle de l'autre. Il est question d'un chif-
fre de fr. 250,000.— à 300,000.—, et comme
souvent dit déj à , ce sont là des deniers pu-
blics avec lesquels il ne nous est pas per-
mis de j ongler inconsidérément. Et puis ,
nous avons une peine inouie à comprendre
que ['excellente commergante qu 'est la So-
ciété venderesse se débarasse , pour un prix
qu 'on déclare ridicule , d'un service qui doit
procurer des bénéfices tels , qu 'un conseiller ,
habitué des grandes entreprises , n 'hésiterait
pas à s'en porter acquéreur. Allons , soumis-
sionnez , Monsieur le conseiller !

Pian de construetions. — Quoiqu 'en pense
Monsieur le Président , le règlement sur la

On demande un bon

m*nuisier
entrer de suite chez Carru-
zzo frères, menniserie, Bri-
gue

anesse
avec char et accessoires.

S'adresser à Marins Fari
net , Saxon.

Police des construetions est formel ; il sti-
pule que le pian de situation qui accompa-
gné la demand e doit ètre à I'éehelle du pian
cadastral et nous partageons l'avis du con-
seiller qui demande que le règlement soit
respecte.

Protocole. — Et pour terminer , une perle.
La lecture du protocole des séances prenant
chaque fois passablement de temps, un con-
seiller , très en verve ce jour là, propose
que dorènavant on n'en donne plus lecture !
Mais oui , Monsieur Ortelli , et qu'on suppri-
me aussi à la «Feuille d'Avis de Monthey» le
subside de fr. 600. — à 700.— que lui al-
loue la Commune de Monthey pour publica-
tion des comptes-rendus du conseil commu-
nal et qu 'on l'octroie au soussigné naturel-
lement ! A. C.

NAX. — (Corr.) — L'alpage de Lardu-
tzan, sur Nax, bien que situé dans un re-
coin presque inconnu, ne manque pas de
se faire remarquer par ses fameuses lut-
tes de « reines » lors de l'inalpe. L'année
dernière, en particulier, les spectateurs
ont passe' une journée très goùtée.

Cette année, l'inalpe est fixée au samedi
13 juillet. Les mèmes reines que l'année
dernière seront aux prises. Avis aux per^
sonnes qui s'intéressent à ce genre de lut-
te et qui auront en mème temps l'occasion
de faire une belle promenade sur la mon-
tagne.

ST-MAURICE. — Nous apprenons avec
peine la mort à Loèche à l'àge de 72 ans
de Madame Marie-Louise de Werra , née
de Bons. L'honorable defunte était la veu-
ve clu Dr Charles-Marie de Werra, de re-
grettée mémoire. Les obsèques auront lieu
vendredi à St-Maurice à 10 h. 45.

A la famille, dans le deuil, l'hommage
de nos condoléances !

VERNAMIEGE. — (Corr.). — Nous ap-
prenons avec regret le départ de M. l'abbé
Martig, qui était cure de Vernamiège de-
puis octobre 1921. Il fit beaucaup de bien
dans notre paroisse, y instituant les con-
fréries pieuses du Saint-Sacrement, du
Tiers-Ordr e, de la Bonne-Mort et du pre-
mier vendredi des mois.

Les malades, auxquels M. Martig distri-
buait généreusement les secours spiri-
tuels et matériels, ne seront pas les der-
niers à le regretter.

Très partisan des ceuvres sociales, no-
tre cure fut le promoteur de la fondation
de la Caisse-maladie pour les quatre com-
munes de la rive droite de la Borgne. Au
début il en remplit mème les fonctions de
président à la satisfaction generale. La
création d'une Caisse Raiffeisen et d'une
société de laiterie, dans notre commune,
sont également les fruits de son travail

Comme président de la commission seo-
laire il savait seconder d'une manière ad-
mirable le personnel enseignant.

Nous n'en finirions plus si nous vou-
lions relater tous les faits de la grande ac-
tivité de notre cure qui se dépensait mème
en dehors de sa paroisse. Nous lui souhai-
tons beaueoup de succès dans son nou-
veau poste. A.

Monsieur et Madame Henri CARRON-
ABBET et leurs enfants Andrée, Michel et
Colette, à Fully ; Mademoiselle Marie TA-
RAMARCAZ; Mademoiselle Amelie TARA-
MARCAZ ; Mademoiselle Justine TARA-
MARCAZ; Monsieur Julien TARAMARCAZ;
Monsieur et Madame Etienne CARRON-
CAJEUX et leurs enfants; Monsieur et Ma-
dame Germain CARRON-TARAMARCAZ
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Joseph
CARRON-BOSON et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Abel CARRON-CARRON
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Léonce
CARRON-BENDER et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Jules CARRON-ABBET et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Marcel
TARAMARCAZ-CARRON et leurs enfants;
Monsieur Jules CARRON et ses enfants ;
Monsieur Vital DORSAZ et ses enfants;
ainsi que les familles CARRON, TARA-
MARCAZ, à Fully;  ABBET, à Chemin, Mar^
tigny-Bourg et Orsières ; DORSAZ, BEN-
DER , RODUIT, CAJEUX et GRANGE, à
Fully; ont la profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

EDOUARD CARRON
Elève de l'Ecole Normale

leur cher fils , frère , neveu et cousin, decèdè
accidentellement, le 8 juillet 1929, à l'àge de
17 ans, muni des secours de notre sainte re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, jeudi
le 11 juillet , à 9 h. 3o.

Pricz pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie, Monsieur Pierre-
Jos. BONVIN et ses enfants, à MONTANA ,
adressent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil leur remerciements
et sentiments de vive reconnaissance.

Pension Beau Site, Cham-
péry, demande

fille de cuisine
de suite.



Contes de Savièse
Voici encore quelques'uns des contes re-

cueiliis par le folkloriste Dr Basile Luyet.
Ces narrations sont traduites littéralement
du patois. Ils conservent du dialecte origi-
nai toute la savoureuse naiveté.

La chat qui a aauté aur la mulat
Il y avait une fois un de Grange, il est descen-

du à Sion et a acheté une serpe. Et puis en re-
montant, il y a un chat qui a sauté en haut sur
son mulet. Il l'a frappé de la serpe. Un bout de
chemin plus loin, le chat a de nouveau sauté en
haut et il l'a de nouveau frappé de la serpe. La
troisième fois il l'a. frappé de la serpe et il lui a
coupé une patte. Et il ne l'a plus vu, depuis là,
le chat.

Puis quand il est arrivé à la maison, il a troU-
vé sa femme au lit et il lui a demande ce qu'elle
avait. La femme a répondu que c'était à cause de
lui, qu 'il lui avait coupé une jambe. Puis elle a
dit : f II n'y a que toi et le cousin qui n'ètes pas
de la société (de ceux) qui changent les hommes
en bètes ; si vous n'entrez pas dans cette société,
dans huit jours vous ètes tués. » Le mari a répon-
du : « Pas besoin de tant de grimaces pour entrer
dans cette société, rien qu 'à donner une fète à
ceux qui sont de cette société.» Ensuite ils se sont
entendus avec le cousin et un jour ils ont donne

MALADIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connais-

sent les dangers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes sont
bien connus. C'est d'abord
noe «ìffocatlon aul étreint la
«orge, des bouffées de chaleur
ani mi tntent au vlsaee pour tai-
re piai e ù une sueur f roide surre ola* e à une sueur frolde sur I *¦*>*" '« p~'"a |
tout le corps. Le ventre devient douloureux. les re-
zles St renouvellent Irrégullères ou trop abondan-
tes. et bientòt la femme la plus robuste se trouve
*ffsibilar* et exposée aux plres dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne oesserons de répéter que toute fem-

me aul atteint l'àge de quarante ans. mime celle
Qui n'éprouve aucun malate, doit a des totervalles
régiiliers, faire usage de la JOUVENCE da l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'affluì subit du sans
an cerveau, la cougestlon, l'attaque d'apoplexle, li
rupture, d'anévrisrne. etc Ou'elle n'oublle oas que
le sang aul n'a plus son cours habitué! se porterà
de préférence aux parties les plus falbles et y dé-
veloppera les maladie.» les plus pénibles : Tumeurs,
Métrite, Fibroine, Maux d'Etomac, d'Intestins, des
Nerfs, etc

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

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de 1 • Ab qé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en ronge

Aucun autre produit ne peut la remplacer
¦MM.1.MMLML ——¦¦#

Z AVIS

*& Ghevaux
Dès mercredi 10 juillet 50 chevaux et ju ments

de ler choix type Franches Montagnes, de
trait et à deux mains, de 4 à 5 ans seront en
vente à des prix avantageux chez

Roger LEVY
Succ. de Lévy Frères

(Anciennement Maison Adolphe Lévy)

Morges
Choix Constant de chevaux et juments
pr tous services. Arrivages journaliers .

TA1 o-, Facilités de paiement T ,, 
^16L ól Echanges et location? iei- ól

P. S. — La maison n'a pas de représentant et elle est
seule successenr de Lévy Frèr-s anc. Adolphe Lévy.

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

S'adresser à Ed. Bonvin, Sierre. 

¦ TRANSPORTS FUNÈBRES 1
Kg pour tous pays $5
i A. MURITH S. A. f
|I GENÈVE ||
|p CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES §|
Ép Dépòts dans le Valais Q
#1 SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 1$

I SIERRE : Henri VICARINI & CALOZ m
! MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65 I
I MARTIGNY S Pierre MOULINET Tel. 225 I

A LOUER
En ville de Sion : Ponr la prochaine saison , cave con-
tonai. t  30.000 litres, 2 pressoirs de 100 brantes , tines,
pompes et accessoires. — S'adresser a Cyprien Varone,
agent d'affaires , à Sion. — A la méme adressé, à vendre
locai bien exposé pouvant étre transformé en logement.

une fète. Ils les ont saoùlés et ensuite ils ont mis
le feu , et les deux ont été saufs.

Le loup qui volali
Il y avait , en bas à l'Orme, une grange, en bas

au-dessous de Saint-Germain ; on désignait (ce
lieu par les mots :) en bas à l'Orme. On remar-
quait toujours que des choses disparaissaient
dans l'écurie. Deux (hommes) allèrent en bas
veiller. Il y avait un gros noyer, ils montèrent sur
le noyer ; et ils avaient le fusil. Ils virent venir
un loup, il entra dans l'écurie. Ils tirèrent dessus.
(Le loup) recut à une jambe, il partit du coté de
Komèra1. Les deux (chasseurs) le poursuivirent.
Jusqu'à la Sionne il y avait les traces d'un loup,
et depuis qu'il eut traverse la Sionne, c'était les
pas d'un homme. Les deux le poursuivirent jus-
qu'à la maison de Komèra, il y avait tout le long
des traces de sang. (Le blessé) passa en haut par
la. fenètre. Les deux allèrent frapper à la porte.
La femme vint répondre. Ils dirent qu'il fallai!
apporter un demi-litre (de vin) . La femme ne
voulait pas les laisser entrer à la maison. Pendant
qu'elle alla chercher le demi-litre les deux entrè-
rent dans la chambre. L'homme était déjà cache
au lit. Ils demandèrent ce qu'il avait. Il ne répon-
dit rien, et il faisait des yeux, des yeux , contre
eux. Quand la femme monta avec le demi ils
étaient loin. Ils surent qui était le voleur. Ils ne

/ ^^Ft££.ff'A Y / SSÌ ^^^ ^-- ¦

y a/ixt Se tw&uit!
de siroter son café noir que la
«Marna» parfume à l'Arome, de lire
son journal , puis de fumer sa pipe.
C'est ainsi qu 'il a pris la douce
habitude de rester «chez soi». Nous
ne voulons pas dire que l'Arome
révèle aux Messieurs la vie de 

^^famille , mais il est un fait /gmt^.
certain , c'est que , sans la t̂^^S^^Tchicorée «Arome», papa /éfop %f és
ne Irouverait jamais J$^k&y

Une attestatici, entre ìoecTIT
MM. Je me fais un devoir de recommander votre

f jgL fenili! Sta Bramisi!
V§/? A e /̂ fi avec le(ìuel cliacun peut préparer une
Yj/y m%( '\ boisson saine et exceliente.
nf\ JT \f 1 Signé : Maurice Blanc, garde des
vJ,ijE\ \M Forts, Morcles.
 ̂T ^a»fJal Prix pr faire pour 100 litres, fr. 8.— ;

pr 50 lit., fr. 5.— sucre non compris. Broggerie Ca» 13, Otte (Td)

cmoii£8B|
Bcrvssotvscuoe* '••aLSSfiKr TÉÉ^rxj fraldrassaiy , '̂ w ''ifi mmt-tg.sc.ris CaicocA X'V-̂ îlî k Ir -

powrU>6utósè yj .''; '̂ M̂ÉT |K*

Pendant les chaleurs demandez pour vons désaltérer une
Citronnade ou une Orangeade André

Précisez bien la marque ANDRÉ
Dépositaires :

H. & L. Piota , Martigny
DISTILLERIE 

I
TIMBRES (UlldK
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

IMEIMJP.ST-MME

ì

Savon Rodoll
pour la toilette

le plus parfiimé. En vente partout.

René BOCH, dépositaire
St-GIngolph 

Am\\\\mÈamWm ^
Grand choix de

Jumelles
à. prism.es
Zeiss et autres, Longue-
vues, Lunettes, etc...

Horlogerie

Hri Moret, Martigny
Av. de la Gare Tel. 35

^——r
Petits

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) 

-D4Lm-
:JJ ne coùte que quel-

* ques centimes. Pour
k tant c'est d'elle que
" dépend la réussite ou

la non - réussite de
bien des francs de pa-
tisserle. La poudre à
le ver Dawa, soumlse

| au eontróle Constant
de nos laboratoires,
inerite votre con-

• fianca

lavi «rumai*»
"A BBBM9 M

PENSEZ
avant de partir en vacances

à vous approvisionner en
Viande sèche le kg. 3.00
Salami genre Milan » 5.00
Salametlit extra seca » 5.00
et faire vos commandes de
viande fraiche chaque se-

maine.
Envoi soigné 7« Port Payé
Boucherie Chevaline , Martigny-Ville
Téléph. %, .._ Téléph.

Martigny JàeSk Sion
2.78 VE2S. 259

VINS
Le bon fournisseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIREGTE

MAISON TRES CONNUE ET OE
CONFIANCE. Se recommande

liei piai
pour faconnage giace
automobile, livrable de
suite Téléph. 158, Aigle.

G. Niklès, Aigle
On cherehe à acheter une

vache
bientòt prète au veau.

Envoyer description , ren-
seignements et juste prix à
Florentin Praz , Riddes.

se hasardèrent pas de dire quelque chose à cause
que c'était quelqu'un qui savait du mal.

Le berceau de sable
Une fois, c'était à Tsanflèron, au temps des

pàtresses, une femme allait chercher de l'eau au
dévaloir , le matin. Elle vit une (personne) qui se
promenait en haut au replain au-dessus (de l'en-
droit où elle se trouvait), avec un grand berceau
(plein) de sable sur la tète. Elle monta et deman-
da ce qu'elle faisait. (Celle-ci) répondit qu'elle
était en pénitence, je ne sais pas dire jusqu 'à
quand, à cause qu'elle n'avait pas voulu avoir
d'enfants.

La maison de Komòra
Du coté de Komèra il y avait une maison dans

laquelle personne n'osait plus demeurer, on y
entendait trop de bruit pendant la nuit.

Un soldat, (qui) était plus courageux, dit :
t Moi j'irai essayer. » Il prit un sabre bénit et des
cierges, alla dans (la maison) et décrivit un cer-
cle sur le plancher de la chambre. Quand arri-
vèrent les douze heures de la nuit on frappa. Il
répondit : « Entrez. » Un homme de grande taille
arriva. (Le soldat lui) demanda ce qu'il voulait.
(Celui-ci) ne répondit rien, mais il fit signe qu 'il
arriverait encore un autre , puis encore un troi-
sième. Ensuite (le soldat) redemanda ce qu 'ils
voulaient, ils firent signe qu 'il fallait aller avec
eux. Ils descendirent à la cave et ils montrèrenl

DH IlPOHillSE
garanti , fr. 2.—

ILE ORIENTALE
contre les mouches des
chevaux. Poudre Vlcat de
truit radicalement puces,
punaises, cafards, etc,
50 cts. Expédition par re-

tour. Téléphone 109

Droguerie IBARCLAY, Monthey

OCCASI EXCEPTION NELLE
J'offre :
saindoux de porc
à fr. 2.— par kg. franco

lard maigre fumé
à fr. 3.20 par kg.
lard sale

à fr. 2 50 par kg.
Prix spéciaux pour quantités

plus importantes
Écrire de suite à Boucherie

Salumerie primée
Mornico Francesco, Bellinzona

^̂S \
^

VoMiLLim  ̂B
Xàlamandre I
^le dessert

rapide
| épargne à la ména- i

gèrepeineettounnent
réjoult jeunes et vieux.
Digestible et facile-
meat assimilatile.

6
Sortesi
kat chocolat
h.U vanii»
SM.aU

ITuana tramanda
a rarorne da trama ala—

% a Taratala a*c dtno. . B
f̂c H. A. 01H» u J
â^̂  anni ^̂ kW

Occasloos, état de Dea!
Lits pliants , couchette , à

1 et 2 places, complets, pro-
pres ; potagers ; bicyclettes
dame et homme; malles. va-
lises, gros étaux. Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. C.

La nappe
„ LA PARFAITE " NEGO

n'est pas une toile cirée , mais un
superbe tissu damasse ayant toute
l'apparence très attrayante d'une
nappe pur fil de belle qualité.

Cette nappe est ;
lavatole
se pile facilement
n'a pas d'odeur
ne se tache pas
ne colle pas
n'occasionne aucun frais de blanchlssage
est meilleur marche qu 'une toile pur fil

Ne pas confondre avec produits similaires.
Dépositaire régional :

MORET Frères, Meubles - Martigny

un endroit ou il fallait creuser. Ils découvrirent
une chaudière pleine d'argent et dirent que cela
ils lui donnaient, que le tiers était pour lui, qu'il
donnàt le tiers pour des messes et le tiers pour
les pauvres. Lui il fut assez riche.

C'était trois descendants de (la famille qui
avait habité cette) maison. Ils étaient condamnés
à toujours venir faire du bruit pendant la nuit
pour garder ce trésor. Ils furent alors délivrés.

Celle qui a vu eon file dane le grenler
Il y avait une mère, elle alla dans le grenier

pour chercher le lait pour faire la tome. Elle posa
le chaudron par terre pendant qu'elle écrémait.
Et elle entendit soulever l'anse du chaudron et
retombeE fortement ; (l'anse) frappa un grand
coup. (La femme) regarda et dit : «Qu 'est-ce cela
de la part de Dieu ? il n'y a pourtant personne
par ici. » Son fils apparut debout devant elle. Il
dit : « C'est moi, je ne puis pas aller au repos
avant d'ètre déchargé de ce que j'ai fait vceu d'un
voyage aux Ermites et je n'ai pas pu y aller. »
Sa mère dit : « Eh bien!-j'irai moi. > Puis (le fils)
ajouta que, quand on était mort , si l'on n'ayait
pas pu faire (le pèlerinage) auparavant , ensuite
il fallait y aller deux, il fallait doubler, il fallait y
aller deux au lieu d'un. Puis la mère dit : « Com-
ment se trouve-t-on en l'autre monde ? » Il ré-
pondit : « Bien fait , bien trouvera 1 mal fait , mal
trouvera ! » Puis il disparut. Elle ne vit plus rien.
Il ne put pas dire autre chose.

Docteur

Ed. Sierra
Ex-chef de Clinique chirurgicale

à l'Hópital de Genève

de retour
le 8 Juillet

Av. du Midi SION Av. du Midi
On demande dans un pe-

tit ménage à la Chaux-de-
Fonds une ieune fille
honnète et capable, pour ai-
der aux travaux du ménage.

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

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

gargon de cuisine
et nne

FILLE
ou garcon d'office. 

On demande pour de suite

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

Madame Lavanchy, Clos
Désertes, Pully près Lau-
sanne;̂ 

On demande rte suite .une
bonne

fille de cuisine
gros salaire.

S'adresser aa Nouvelliste
sous K. M. 

A vendre d'occasion à prix
avantageux deux

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

On demande homme ou
femme actif (ve)

pour la cuisine
bons gages, et une
fitte de salte

volontaire, au Grand Hotel
d'Orny, Champex.

CHAUFFEUR
29 ans, marie,

cherehe place dans n'impor-
te quel commerce, pour tout
genre de transports , ayant
de la pratiqué sur camion ,
auto-car et auto. Si possible
à l'année. Disponible de sui-
te. Références à disposition.

Écrire P. 3839 S. Publici-
tas, Sion

Magnifique

piano électrìnne
état de neuf

à vendre
de suite (doublé emploi).
Prix avantageux.

S'adresser Café et Cinema
des 22 cantons, Rolle. 

A remettre
en Vaiale, de eulte, pour
cauee de sante, maga-
sin d'épicerie, bazar,
etc. Conditions avanta-
geuses.

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

AVIS
On désire reprendre un

café marchant bien dans lo-
calité importante du Valais

S'adresser sous P 10070 S.
Publicitas, Sion. 

OCCASION
Si vous voulez augmenter

votre chiffre d'affaires , ne
manquez pas cette occasion.
A vendre , à prix réduit , un
beau piano (orchestrion), fa-
cilités de paiement. - S'adr.
sous P 10070 S. Publicitas, Sion.

On cherehe

jeune fille
sériense et en sante, comme
bonne à tout faire. Place
stable. Mme Lancoud , insti-
tutric- , Confi gnon Genève.

On demande pour entrée
de saite bonne

fille de salle
S'adresser Hotel Victoria,

Morgins ( Valais).


