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«ouveaux faits oonnus
vendredi à midi

Le'Conseil Federai a répondu au
Gouvernement genevois par une let-
tre qu'on lira plus loin et qui fait
grand bruit.

Un tratte d'amitié et d'arbitrage a
été signé entre la France et VEspa -
gne. 

A la Chambre Francaise, M. Poin-
caré s'élève contre l'tncluston de
réserves dans l'acte de ratlftcatton
des dettes.

Des hommes d'affatres améri-
cains vont aller en Russie p our faire
une enquète sur la siluatton écono-
mique du pay s.

la Seoaration
dei! Pouvoirs
Bien que nous ne sachions pas au

juste si Messieurs Junod, Brawant et
Ody sont blancs, verts, noirs ou rouges,
ni mème s'ils ont une opinion politique
quelconque, nous n'avons pas moins
pris la défense du dernier et quelque
peu malmené les deux premiers, et il
est probable que la plupart de nos con-
frères, qui ont pris parti , dans cette de-
plorale affaire, n'étaient pas mieux
renseignés que nous.

Nous n'avons pas à prendre la dé-
fense du gouvernement genevois, et
nous ne la prenons pas, mais une lettre
officielle qui l'atteint et veut atteindre
également, par ricochet, M. le conseil-
ler national Gottret , évoque le principe
de la séparation des Pouvoirs.

Nous sommes vraiment touchés de
cette pitie civique et on ne peut plus
traditionnelle.

Il va de soi que dans une nation dé-
mocratique par excellence, et mème
dans celles qui le sont moins, on ne
saurait subordonner la justice à la po-
litique, c'est-à-dire porter des arrèts
non selon la conscience mais selon les
désirs du gouvernement ou d'un parti.

Cela s'est pourtant vu.
Lorsqu'en 1873, la Haute et Basse

Justice consacraient le voi manifeste
des églises catholiques, précisément
dans les cantons de Genève et de Ber-
ne, ou que, contrairement à un article
formel de la Constitution , elles exi-
laient Monseigneur Mermillod , citoyen
suisse, rendaient-elles des arrèts ou des
services politiques ?

Par les faits , par les preuves maté-
rielles et les dépositions de témoins, el-
les savaient pourtant bien à qui les
églises appartenaient et qui les avait
construites, mais il fallait alors soute-
nir une politique radicale sectaire qui
envahissait scandaleusement les pré-
toires.

Et , aux Chambres fédérales mème,
•lue de fois des orateurs ministériels et
des membres du gouvernement ont
Porte des questions qui étaient encore
Pendantes devant les tribunaux.

Ah ! on nous la baille belle avec le
Principe de la séparation des Pouvoirs ,
Principe d'ailleurs extrèmement juste I

Est-ce que, du reste, l'on pratique
cette séparation en adoptant en haut
"eu une attitude de protection ?

Il suffit , en effet de blàmer la con-
fluite du major Junod ou de ce mor-
v«ix de Brawant pour devenir instan-
knément un antimilitariste.

Nous parierions à cent contre un
lue si nous braquions un revolver sous

le nez du petit lieutenant à gants beur-
re frais qui promène son inutilité en-
combrante dans les bureaux de l'admi-
nistration federale, nous serions pour-
suivi sur le coup, tandis que le héros
de carton màché qui, à Genolier, vou-
lait sortir Ies boyaux du caporal Ody,
est assure de l'impunite.

M. le conseiller federai Scheurer, mi-
nistre de la guerre, a fait, lui-mème, au
Conseil national, un fameux croc-en-
jambe, à ce principe de la séparation
des Pouvoirs, en donnant toutes sortes
d'explications aux députés qui l'inter-
pellaient précisément sur cette affaire
Junod-Ody.

Du moment que la Justice était sai-
sie, il devait lui, le premier, lui surtout,
observer de Conrardt le silence le plus
absolu et répondre qu'il ne répondrait
pas.

Du reste, pour les cours manqués,
qui donc a donne . l'ordre de poursui-
vr» le caporal Ody si ce ne sont les
Bureaux qui doivent pourtant bien ètre
dans la manche du chef du Départe-
ment militaire federai ?

Ni les démarches de M. le conseiller
national Gottret , ni les appels au bon
sens ne sont donc aussi bètes qu'on
voudrait bien le faire croire, mais il
s'agit de sauver les mises du major Ju-
nod et du lieutenant Brawant, proba-
blement au nom du principe de la sé-
paration des Pouvoirs que le gouver-
nement federai juge parfait ou détesta-
ble selon qu'il sert ou dessert le Dépar-
tement militaire. ;"' J

Bien malade portant serait l'armée
le jour où elle serait personnifiée par
des gaillards de cette trempe qui ne fe-
raient qu 'une bouchée du Conseil na-
tional , du Conseil federai, du comman-
dant de la première Division et de M.
Scheurer lui-mème !

En vérité, nous vous le disons : ils
sont frappés.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOOT
Un brlseur de dlvorces. — Un juge de New-
York , nommé Roaldes, s'est fait une speda-
nte assez originale : celle de briseur de di-
vorces. C'est une tàche singulièrement plus
difficile que celle de briseur de mariages.

Donc, quand un couple se présente à lui
pour demander le divorce , M. Roaldes , sans
les contrecarrer délibérément , leur donne
rendez-vous pour le lendemain chez lui. Là,
il leur offre une petite représentation de ci-
nema parlant. Le film représente deux
amoureux qui s'adorent et qui , ayant sur-
monté tous Ies obstacles qui s'opposaient à
leur union , se rendent chez le pasteur et se
j urent une éternelle tendresse.

— Si nous venions à oublier ce serment,
disent les nouveaux époux , nous serions des
misérables !

Neuf fois sur dix , en entendant ces mots,
le couple se rapproche et, à la sortie , d'une
seule voix , déclaré au brave j uge Roaldes :

— Nous avons réfléch», nous ne sommes
pas des misérables !

Soixante-dlx ans de prètrise. — NN. SS.
Liénart , évèque de Lille , et Jansoone , son
auxiliaire , ont prèside auj ourd'hui une émou-
vante cérémonie dans la chapelle du Petit
Séminaire d'Hazebrouck , où un vénérable
prétre , chanoine Lagatte , àgé de 94 ans, cé-
lébrait la messe d'actions de gràces de sa
soixante-dixième année de prètrise.

Autour de lui , trente-slx j eunes prètres,
anciens élèves de cet établissement , qui re-
curent l'ordination sacerdotale dimanche
dernier , ont célèbre en mème temps leur
première messe.

Comment Ponson da Terrai! fabrlquait ses
romans. — A l'occasion du centenaire de la
naissance de Ponson du Terrail , le fameux
et déplorable romancier qui a eu une in-
fluence si désastreuse sur la j eunesse, on
raconte des anccdotes amusantes.

Ponson du Terrail disposait sur sa table
de travail de petits bonhommes représen-

tant ses personnages. L'un -de ceux-ci était-
il blessé, il lui tnettait un bras en écharpe ;
ceux qui étaient .morts il les retirait de sa
table. Voilà qui n'allait pas sans impair : des
héros tués tout juste comme le feuilleton
portai t la mention : * A suivre », étaient tués
une seconde fois dans le feuilleton du len-
demain : Ponson du Terrail , distrait , avait
laisse les petits bonshommes sur la table...

L'artiste connne Ève Lavalliùre est morte
soeur tertlalre de St-Francols d'Assise. —
Ève Lavallièfe, l'artiste francaise, qui con-
nut avant la 'guerre d'édatants succès de
comédienne vient de mourir a Chuillières
près de Vittel , où elle s'était retirée et où
elle menait dans une pauvreté volontaire
une vie entièrement consacrée a la piété.
Ève LavaUière était née à Toulon en 1868.

Orpheline de bonne heure,- la petite Fe-
noglio avait été recueijlle dans un couvent.
Puis elle s'en était évadée et aJla gagner sa
vie à Narbonn e, dans un magasin de modes,
où elle fut surnommée LavaUière, nom des
cravates qu 'elle inventa. Puis elle gagna
Paris.

Elle eut la chance d'entrer aiix « Varié-
tés » pour y jouer de petits róles. C'était en
1901. Sept ans plus tard, le rève qii'elle avai t
touj ours fait se réalisait : elle devenait étoi-
le, elle triomphait dans le répertoire de de
Flers et Caillavet et elle laissait aux spec-
tateurs du « Roi » un souvenir inoubliable.
Paris l'adopta. Sa loge fut transformée en
un parterre de fleur.

Mais aussitòt Lava'llière mesura la vanite
de son rève réalisé. Elle ''s'enferma dans sa
doge et ne voulut recevoir personne. Et un
soir elle tenta de se jeter dàns la Scine dé-
goutée de la vie.

L'Eglise la sauva et depuis lors, il n 'y eut
plus de LavaUière, mais une pauvre et hum-
ble soeur tertiaire de. St-; Francois, qui vé-
cut dans la retraite et. n'en sortit j amais.

Après la mort du pére. 4e. Foucauld , assas-
sine dans le desert, elle dlrigea une mission
de femmes partie pour secourir, soigner Ies
indigènes et préparer leur évangélisation.
Elle en revint malade et elle ne devait pas
se rétablir.

La bétise humaine crée des clnémas ponr
les chiens. — La revue de T« Abeille » ra-
conte que le directeur du Marble Arch Pa-
viMon Cinema, à Londres, a fait donner une
représentation uniquement destinée aux
chiens. A l'entrée, se tenait un contróieur
qui vérifiait l'identité des chiens escortés par
leurs maìtres. On n'admettait au spectacle
que les chiens de grand e race et munis d'un
authentique pedigree.

Lévriers, greyhounds, épagneuls , setters,
pointers, emplirent bientót la salle.

Le premier film représentant les travaux
de chiens savants fut contemplé par l'assis-
tance avec une àttention mélée de dédain.
Un film où Chanlot paraissait en compagnie
de son chien Rintintin provoqua des aboie-
ments approbateurs. Mais le triomphe fut le
déroulement sur l'écran d'une chasse à
courre. L'enthousiasme degenera mème en
une terrible bagarre , car , lorsque le cerf
passa en galopant sur la toile, trois grands
chiens de chasse échappèrent à leurs mai-
tres et se précipitèrent, tète baissée, sur l'é-
cran , qu 'ils lacérèrent à belles dents.

Dalgré cet incident, le manager se déclara
très satisfait de la recette. Il donnera cha-
que semaine une représentation analogue.

Simple réflexion. — Qui n 'a pas l'esprit de
son àge, de son àge a tout le malheur.

Curiosité. — On vient d'exhumer à Little
Downham , un village voisin d'Ely, dans le
comfé de Cambridge, ce que les experts
pensent ètre un crématoire remontant à l'à-
ge de bronze. On a trouve là, dans une car-
rière de sable, six urnes funéraires de gran-
deurs différentes et contenant des cendres
et des débri s d'ossements humains calcinés;
tout autour , on a constate la présence de
tas de cendres et de morceaux de bois cal-
cinés, ce qui laisse croire que l'on brùlait les
cadavres en cet endroit. On a également re-
cueilli une longue aiguill e en os qui devail
app aremment servir à retenir le tissu dans
lequel on enveloppait Ies restés humains que
l'on n'enfermait pas dans des urnes.

Pensée. — Trois choses contribuent ordi-
nairement à rendre un orateur agréable el
efficace : la personne qui parie , la beauté
des choses qu 'il traité , la manière ingénieu-
se dont il les explique.

« LA WINTERTHOUR »
traité toutes assurances contre les accidents
avec indemnité de chómage, maladie.

E. BONVIN , agent general , SIERRE.

La Première Sortie n Pape
La procession du Saint-Sacre-
ment du 25 juillet et les pèle-

rinages jubilaires
(De notre correspondant particntfer.)

Rome, le 10 juillet.
C'est maintenant officiel : Pie XI sorti-

rà pour ila première fois du Vatican le 25
juillet en présidant la procession du Très
Saint Sacrement.

Le préfet des cérémonies pontificales
d'une part, la police et les autorités mili-
taires italiennes d'autre part sont fort oc-
cupés en ©6 moment par la préparation du
protocole de cette < funzione > et du ser-
vice d'ordre et d'honneur qui doit en assu-
rer la bonne ordonnance et Péelat.

En raison des grandes chaleurs de cette
saison, la procession sortirà le soir à six
heures et demie. Elle se déroulera suivant
un cérémoniaJ rappelant les processions
pontificales de la Fète-Dieu d'autrefois
mais cependant avec certaines modifica-
tions. Jadis, «es processions se rendaient
de la basilique à la colonnade par le por-
tiqué et le « bras de Charlemagne », du
coté de Sainte Marthe. Il y a quelques an-
nées, on a transporté dans cette construc-
tion les archives des paroisses romaines
qui se trouvaient jusqu'alors dans les sal-
les du palais du Latran occupés mainte-
nant par le musée des missions. Il sera
donc impossible à ila procession de traver-
ser ce corridor. Elle sortirà de la basilique
par la porte centrale et descendra les de-
grés de l'escalier pour gagner ila partie
gauche de la colonnade, près de la Porte
de Bronze. Le cortège se développera en-
suite sous la colonnade elle-imème, puis
traverserà là partie 4 ^écouvert entré la
Place Saint-Pierre et ia Place Rusticwci
pour gagner la colonnade de droite. Au
bout, de celle-ci, il gravira les degrés de
l'escalier d'entrée de la basilique. Au som-
met de ces degrés, devant la porte cen-
trale, on aura erige le bel autel de bronze
dorè orné de marbres précieux donno à la
basilique par le Cardinal Rampolla. Cet
autel se dressera sur une estrade suréle-
vée et sera recouvert d'un riche dais de
dix mètres de largeur.

Les deux bras de la colonnade seront
entourés de clótures de bois derrière les-
quelles seront disposés des cordons de
troupes. La foule aura accès librement
dans tout le centre de l'hémicycle mais au
pied de l'escalier de la basilique, .il y aura
une enceinte réservée aux dédégations des
oeuvres catholiques. Les membres du corps
diplomatique prendront probablement pla-
ce à la galerie qui court au dessus du cor-
ridor des Suisses.

Le Saint Pére avait d'abord voulu faire
cette procession à pied, mais il semble que
son entourage ait réussi à le dissuader de
s'imposer cette fatigue excessive : il pren-
dra probablement place, comme les Papes
le faisaient jadis à la Fète-Dieu, sur une
sedia gestatoria speciale où il porterà avec
moins de peine le Très Saint Sacrement et
où il pourra aussi ètre vu plus facilement
de la foule que l'on prévoit innombrable
pour ce soir là.

A la procession prendront part, outre
les cardinaux, les prélats, les religieux et
les ecclésiastiques résidant à Rome de
nombreux séminaristes qui y viendront en
un pèlerinage international à l'occasion du
jubilé sacerdotal du Souverain Pontife.

Nombreux hommages
jubilaires

Les chaleurs de l'été n'ont pas, en effet ,
mis fin à l'affluence des pèlerins en cette
année exceptionnelle. Ils continuent d'ar-
river d'un peu partout. Ces jours-ci on a
vu des pèlerinages d'Espagne et de Hon-
grie, de Pologne et du Venezuela en mè-
me temps que de nombreux groupes de di-
vers diocèses italiens.

On a vu aussi au Vatican six cents ma-
rins américains de deux navires de guerre
ancrés en ce moment à Naples, conduits
par le commandant Maguire et trente-cinq
officiers.

Une des audiences les plus remarqué.es
a été celle que le Saint Pére a accordée à
deux mille cinq cents employés des tram-
ways de Rome, Bologne, Livourne, Gènes,
Milan, Florence, Modène, Palerme, San
Remo, et Verone groupes en sections de
l'apostolat de la prière.

Pie XI se montre toujours particulière-

ment touché des hommages d'un pèlerina-
ge d'ouvriers qui ont du s'imposer des sa-
crifices pour pouvoir venir à Rome. Il n'a
pas manque d'exprimer cette émotion dans
le discours qu'il a adresse aux « tramvie-
ri » comme on dit ici.

Ces jours-ci aussi, le Saint Pére a re$u
un hommage d'un ordre tout différent
mais auquel il a été extrèmement sensible
quand M. van Ypersele de Strihou, ambas-
sadeur de Belgique près le Saint Siège,
lui a offert, au nom du Roi Albert et de
son gouvernement, avec leurs félicitations
et leurs voeux à l'occasion du jubilé pon-
tificai, un magnifique vase de cristal, "chef
d'oeuvre de l'industrie belge. ..: .

A ces hommages officiels et collectifs,
s'ajoutent chaque jour les témoignages
d'attachement d'une foule innombrable .de
pèlerins venus isolément d'un peu partout.

L'administration des chemins de fer ita-
lien favorise ce mouvement et le Comité
du jubilé nous demande d'attirer l'atten-
tion de nos lecteurs sur une nouvelle me-
sure qui interesserà ceux d'entre eux qui
voudraient venir à Rome.

Le Ministère des Communications a ae-
corde des réductions individuelles de 30 %
sur le tarif différentiel ordinaire du 16 au
31 juillet 1929 de toutes les gares de fron-
tière jusqu'à Rome, à l'occasion du Jubilé
Sacerdotal de S. S. Pie XL

La validité des billets d'aller et retour
est de 15 jours.

Dans le calcul de la validité n'est pas
compris le jour de la délivrance des bil-
lets. Cependant les billets distribués entre
le 22 et le 31 juillet seront valables seu-
lement jusqu'au 5 aoùt.

Les billets ne seront pas valable6 pour
le voyage de retour s'ils ne sont pas pour-
vus du timbre de la station de départ et
s'ils n'ont pas été visés, avant le voyage
de retour par le Comité centrai pour le
Jubilé Sacerdotal de.S. S. Pie XI, Via dei
Cestari .21, Rome, gui percevra de chaque
voyageur 10 lires. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
A la Chambre francaise IH. Poincaré rompi
une lance en faveur d'un atte k raliiicatiOD

des dettes sans réserves
On attendait le grand discours annonce

de M. Poincaré sur la ratification des det-
tes. Le discours, du moins dans sa pre-
mière partie, n'a pas décu cette attente
quelque peu fiévreuse.

Les députés très nombreux ont suivi,
avec àttention, l'exposé du président du
conseil. A part quelques mouvements d'hu-
meur provoqués par le rappel des exigen-
ces de Londres et de Washington et un
incident qui onit aux prises MM. Louis Ma-
rin, Vincent Auriol et Franklin Bouillon,
et la manifestation d'un spectateur qui a
lance des tribunes une poignée de traete
sur l'auditoire, cette première séance con-
sacrée à l'accord de Washigton s'est dé-
roulée cahnement. Le groupe de gauche a
gardé une immobilité parfaite et à droite
la majorité du groupe modéré làcha son
chef. M. Marin et son petit groupe de fidè-
les n'ont pas ménage leuTS applaussiments
à M. Poincaré.

La démonstration que celui-ci a entre-
prise se résumé parfaitement dan ces pa-
roles : « Mon devoir est pénible, mais il
est clair et catégorique, et rien ne m'em-
pèchera de le remplir jusqu 'au bout. » Il a
plaidé ila ratification sans chiuse de sauve-
garde avec la clarté et la ténacité qu'il
aurait mises à la combattre si son senti-
ment personnel n'avait été refoulé par ce
qu'il a nommé ila fille de l'expérience et de
la raison. L'expérience prouve que jamaiB
l'Amérique ne consentirà à inserire une
clause de sauvegarde dans les accorda et
la raison conseille de ne pas s'entèter et
de ne pas courir le risque de payer 10 mil-
liards le Ier aoùt pour obtenir après des
accords plus sévères que ceux de 1926.
Tout cela était bien connu et M. Poincaré
y a ajouté des exemples empruntés à la
comptabilité cornante pour démontrer
que l'affaire était la moins mauvaise pos-
sible.

Voici un passage émouvant de ce dis-
cours :

« Nous n'abandonnerons le pouvoir que
si le plus grand nombre d'entre vous nona
font un devoir de nous en décharger. Je
n'ai pas cherche oette mission, et, si je



n'avais écouté que mes goùts et mes inté-
rèts, je ne Paurais pas acceptées, mais elle
est claire, nette et catégorique. Rien ne
m'empèchera de Paacomplir ju squ'au bout.

<On peut regretter l'absence d'une clau-
se de sauvegarde et d'autres lacunes. J'ai
moi-mème signale ces défectuosités. Mal-
heureusement, les faits sont là ; ils démon-
trent que ces regrets sont superflus.
(Mouvements sur divers bancs à gauche.)

« J'espère, que le pian Young sera ac-
cepté ; je ne doute pas qu'il le soit avec le
concours de l'Amérique. Il faut, pour qu 'il
en soit ainsi, que l'Amérique et l'Angleter-
re ne se rnettent pas en travers.

Le refus de ratification susciterai un
grand mouvement de surprise en Angle-
terre notamment, où M. Snowden nous a
netteroent signifie les réclamations de son
gouvernement dans le cas envisagé. (Mou-
vements à gauche.)

Les Anglais nous rappelleraient qu'ils
sont également nos créanciers. Les Alle-
mands seraient en droit de dire qu'il y a
un fait nouveau. Si nous rtìfusions d'en-
visager des engagement̂  de longue durée,
ils se croiraient autoriés à agir de mème.

(Des protestations se font entendre sur
certains bancs et des applaudissements sur
d'autres.)

e Si vous ne ratifiez pas, vous aggrave-
rez vos obligations. Etrange politique à la
Gribouille ! Il ne faut pas se rallier à une
formule inacceptable pour nos créanciers.
Ce n'est pas l'idée de réserves que j'ai dé-
clarée inacceptable, mais leur incorpora-
tion dans le texte diplomatique. Si on veut
renverser le gouverenment, qu'on cherche
une autre occasion, mais qu'on n'écrase
pas la ratification sous les débris du Ca-
binet. (Applaudissements.)

¦Actuellement, dit-il, nous sommes de-
vant l'échéance du paiement des stocks.
Nous pourrions nous procurer les milliards
nécessaires, mais ce paiement ne résou-
drait pas la question des dettes. Nous ne
commettrons pas la làcbeté de sacrifier à
une popularité passagère la raison et l'é-
vidence. (Applaudissements à droite et au
centre).

Quelques députés ont paru sensibles à
cet exposé qui a dure 4 heures et que M.
Poincaré a repris ce matin vendredi. Bien
qu'on ne puisse prévoir qu'elle sera l'is-
sue du débat, il semble que la cause de la
ratification soit entendue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Do ancien ministre snr les bancs
de la Correctionnelle

M. Klotz, ancien ministre francais com-
Jjaf&ft devant la Cour correctionnelle de
•Patìs. A l'ouverture de l'audience, la salle
est comMe. M. Klotz, assis au banc des

«j^iKenus libres, est profondément abattu.
™«e lève quand le président Rossignol

JBtj ìflMH&ce Pinterrogatoire. Ce dernier iap:
pelle a rinculpé les prèts contraetés et ga-
rantis par des chèques sans provision, no-
tamment un prèt de 80.000 francs con-
'ì$iiti"pàr M. Geoffroy.
'̂ M f k lUt ì .' repond en exposant sa situa-
tion très'g$hée. Lors de la levée de l'im-
munité parlementaire, il perdit subitement
tout crédit ce qui le mit dans Pimpossibi-

•lité de poursuivre son relèvement.
M. Henry, Torres, défenseur, ajoute que

le désir de M. Klotz est de continuer à
rembourser ses créanciers.

M. Geoffroy se défent d'aocuser M.
Klotz quand il conteste que les billets si-
gnes de son noni ne lui aient cause que
quelques ennuis, mais aucun préjudice.

Il y a aucune constitution de partie ci-
vile. Toutes les plaintes ont été retirées
après remboursement.

Le substitut Càzenavette exprime sa
tristesse de remplir son ministère public
dans une telle occasion :

— Je ne puis m'empècher, déclare-t-il,
de retenir l'audace, la tranquille ot sou-
riante astuce de M. Klotz. Les experts
l'ont condamné ; moi aussi, je demande
une condamnation.

M. Torres retrace en quelques mots la
vie intime de son client. Il oppose à sa
brillante carrière, politique son déséquili-
bre commencant avec la nouvelle Cham-
bre de 1924. « Son honneur public est in-
tact, déclaré M. Torres. Je reclame pour
lui la justice de la France. »

Le tribunal décide de rendre son juge-
ment demain.

Crime mystérieux près de Tunis
A quelques kilomètres de Tunis, sur la

route de Djedeida , l'attention des mem-
bres d'uno famille italienne, se rendant à
un cimetière voisin, fut attirée par une
auto gisant renversée sur le bord de la
route. Hs s'approchòTent et apercurent un
corps tombe à coté de la voiture.

La police, avertie aussitòt, se rendit sur
place et ne tarda pas à effectuer de trou-
blantes constatations. Le corps, vètu de
vètements européens, était dispose de fa-
con étrange et portait au cou une blessu-
re profonde ayant tranchée presque entiè-
rement la gorge.

On ne tarda pas à établir que le mal-
heureux n'avait pas été victime d'un acci-
dent, mais d'assassins et qu'une adroite
mise en scène avait été organisée.

Après le crime, le cadavre avait été
place dans l'auto qui, mise en marche de-
vait fatalement se renverser et s'enflam-
mer en carbonisant le cadavre. Une cir-
constance fortuite avait sans doute em-
pèché la réalisation de ce pian.

Une première enquète a permis de con-
naitre le nom de la victime. C'est un né-
gociant en charbons de Ferryvffle , nommé
Lamassa. Les auteurs du meurtre sont ac-
tivement recherches.

NOUVELLES SUISSES
La Réponse du Conseil Federai

au Gouvernement genevois
dans l'affaire Ody

La réponse du Conseil federai au can-
ton de Genève au sujet de l'affaire Ody, a
la teneur suivante :

« Le Conseil federai a pris connaissance
de votre lettre du 5 de ce mois, arrivée à
Berne le 9 et a l'honneur de vous commu-
niquer ce iqui suit :

L'attitude du caporal Ody (défaut ali
cours de répétition ; défaut à l'école de re-
crues, malgré les ordres de marche indivi-
duels; incident de Genolier), nécessitait de
toute facon une enquète.

Une fois de plus la justice saisie, l'auto-
rité politique n'avait plus qualité pour in-
tervenir et dicter une ligne de conduite
aux organes judiciaires. La décision ap-
partenait alors à Pauditeur ou à Pauditeui
en chef , conformément à l'article 122 de
l'organisation judiciaire et procedure pé-
nale POUT l'armée federale.

Cette disposition, à laquelle nous nous
permettons de vous renvoyer expressé-
ment, exclus toute intervention de la part
de l'autorité politique.

Nous sommes convameus que 1 instance
competente de la justice militaire n'a pris
sa décision qu'après avoir examiné l'affai-
re sous toutes ses faces et agi sur la base
de renseignements que votre autorité ne
possédait certainement pas et ne pouvait
pas posseder. Elle avait en mains des dos-
siers qui lui permettaient de se former un
jugement plus solidement fonde que ceux
émis dans les journaux et dans une partie
de l'opinion publique. Pour autant que
nous sachions, votre autorité n'a pu con-
sumer les dossiers. Nous ahnons à croire
que son point de vue serait autre si elle
était à mème de connaitre tous les détails
de l'affaire.

En outre, nous ne voulons pas vous ca-
cher Pétonnement que nous a cause votre
manière de procéder.

En aucun cas nous ne voudrions empè-
cher un gouvernement cantonal de nous
esprimer son opinion sur un fait que con-
cerne un de ses ressortissants, quand bien
mème la compétence de statuer appartient
exclusivement à l'autorité federale. Mais
nous pensons qu'il est dangereux de don-
ner à une telle intervention la forme que
vous avez cru devoir choisir dans l'affaire
Ody.

En effet, votre lettre, qui porte la date
du 5 juillet, et nous est parvenue que le
9 dans la matinée ; mais le vendredi 5 dé-
jà, les journaux annoncaient que le Con-
seil d'Etat de Genève avait décide le mè-
me jour d'adresser une lettre de protesta-
tion au Conseil federai. Nous avons donc
été inf ormós de votre décision non pas par
vous-mèmes, mais bien par la voie de la
presse.

Vous conviendrez qu'un tei procède ne
tient pas compte des fonmes qu'il est d'u-
sage d'observer dans les relations entre
autorités publiques.

De plus, le fait d'informer la presse de
votre intention de nous adresser une sem-
blable lettre avant la fin des débats du
procès qui se déroulait à Lausanne, a pu
faire naitre dans certains esprits malveil-
lants l'impression que le but de votre dé-
marche était non pas de mettre le Conseil
federai en garde contre des erreurs et des
maladresses, mais plutòt d'exercer une in-
fluence en faveur de l'accuse.

Nous serions les premiers à regretter cet-
te interprétation nuisible aussi bien à vo-
tre autorité qu'au principe fondamental de
la séparation des pouvoirs et à la liberté
des tribunaux.

Nous saisissons cette occasion, fidèles
et chers confédérés, pour vous recomman-
der avec nous à la protection divine. »

Écrasé net
Mereredi , un accident morfei s'est pro-

duit à la Forchstrasse, à Zurich. Un gar-
con de 14 ans circulait en bicyclette à la
Forchstrasse et voulut dépasser un ca-
mion automobile. Arrive à la hauteur du
conducteur du camion, le garcon perdit
Péquilibre et tomba, les roues de sa bicy-
clette s'étant probablement trouvées pri-
ses dans un rail du tramway. Bien que le
chauffeur ait stoppe immédiàtement le
garcon a été écraBé par les roues arrières
de l'auto. Il est mort sur le coup.

Statuts des fonctionnaires
Dans sa séance de mereredi matin, le

Conseil federai a décide de demander au
département des finances d'établir deux
ordonnances d'exécution différentes, l'une
pour l'administration generale, l'autre
pour les C. F. F. et les entreprises en rè-
gie. Les conditions varient trop d'une ad-
ministration à l'autre pour qu'il soit pos-
sible d'établir une réglementation unique
pour tous les services de la Confédération.

Le drapeau rouge
Le comité directeur du parti socialiste

suisse a décide d'adresser au Tribunal fe-
derai un recours contre Parrete du Conseil
d'Etat fribourgeois interdisant le drpeau
rouge. Le comité demando aussi que Par-
rete soit suspendu jusqu'à ce que la déci-
sion du Tribunal federai intervienne.

L'affaire Perroud
Le tribunal criminel du district de la

Glàne 4 Romont a jugé jeudi l'affaire Per-
roud, ancien gérant de la Banque d'épar-
gne et de prèts de Rue. Perroud était ac-
cuse de fraude, gestion déloyale et détour-
nements pour une somme d'environ 80,000
francs. Le procureur general, M. de Weck,
a requis une peine de deux ans de prison.
L'accuse était défendu par M. Bonin. Per-
roud a été condamné à deux ans de réclu-
sion sous déduction de cinq mois de prison
preventive et aux frais de la cause. On
sait que la Banque d'épargne et de prèts
de Rue est en fallite et que le déficit est
d'environ 150.000 fr.

Piqué par une guépe un couvreur tombe
d'un toit et se tue

L'ex-boxeur Alphonse Haas, 38 ans,
couvreur, domicilié rue Guillaume-Teli, à
Genève, travaillait sur le toit d'une mai-
son, à Corsier-port, en compagnie de son
patron, lorsqu'il fut piqué par une guèpe
au-dessus de Pceil droit.

M. Haas, qui avait aussitòt enflé, voulut
aller se laver l'oeil à la chambre à lessive
située dans les combles, mais à Pinstant où
il s'engageait dans l'escalier — ou plutòt
Péchelle — donnant accès au toit, il per-
dit connaissance et tomba.

M. Taddeo s'empressa de porter secours
à son ouvrier qui gisait sans connaissan-
ce. Les médecins qui se trouvait à Corsier,
tentèrent de ranimer l'infortuné couvreur,
mais sans succès.

Noyade
Un triste accident, survenu jeudi à 14 h.

20, aux bains des fonctionnaires de la So-
ciété des Nations', au large de la Perle du
Lac, a cause une vive émotion parmi le
personnel du Secrétariat.

Mme Adams, de nationailité america-ine,
àgée d'une trentàine d'années, femme du
commandant Adani8, membre de la com-
mission du désarmement de la S. d. N., et
actuellement absent de Genève, se bai-
gnait avec sa fillette, àgée de six ans,
qu'elle tenait sur ses épaules ; s'étant
avancée à une certame distance du rivage,
elle disparut tout à coup ; aux cris pous-
sés par l'enfant, des baigneurs accouru-
rent, mais tous les efforts tentés jusque
vers 16 h. 30 pour rappeler Mme Adams à
la vie ont été inutiles.

Les sapeurs du Poste permanent étaient
sur les lieux avec leur pulmoteur.

On pense que Mme Adams a été prise
d'une congestion.

Les dégàts à Bellinzone
D'après la « Neue Zii'rcher Zekung », les

dégàts causes par l'ouragan de samedi aux
instaliations de la fète de tir à Bellinzone
sont évalués à 100.00 francs.

LA RÉGION
L'accident du Mont-Blanc

Un long cortège a accompagné mereredi
après-midi le corps de M. Fandon, le mal-
heureux architecto qui a trouve la mort au
cours de Pascension du Mont-Blanc. On y
notait M. Lavaivre, maire de Chamonix,
les dirigeants des principaux groupements
touristiques et une délégation de guides,
en tenue. Le corps est parti de la gare
pour Aix-les-Bains, domicile de la victime.

En mème temps, Georges Coutet, le gui-
de qui accompagnait les deux victimes lors
de Pascension tragique, escorté de trois
guides. Vidal Garny, Alphonse Simond et
Jean Ravanel viennent de partir en recon-
naissance au sommet du Mont-Blanc pour
rechercher le cadavre de M. Jarrier , tou-
jours introuvable.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-)f Dans sa séance de mereredi, le Con-

seil federai a entendu un rapport de M. Mot-
ta sur l'état de nos relations avec l'Italie.
M. Motta a constate avec satisfaction que les
incidents que l'on redoutait ne se sont pas
produits et que les esprits semblent s'àpai-
ser.

-fc- La cour correctionnelle de Genève , a
condamné je udi à deux mois de prison , avec

sursis pendant cinq ans, le nommé Ray-
mond Spinoy, qui avait été arrèté il y a
quelque temps pour avoir envoyé à un bi-
ioutier une lettre de chantage le menacant
de mort au cas où il ne verserait pas une
forte somme.

-M- Un éboulement a enseveli le village de
pècheurs Ochinoura , situé au sud-est de l'ile
Kiou-Siou (Japon). Six personnes ont péri ,
26 ont été blessées. Il y aurait , en outre, 5
manquants. 32 bàtiments se sont écroulés.

¦%¦ Le Tribunal federai entrerà en vacan-
ces la semaine prochaine jusqu 'à fin sep-
tembre. Seul un service réduit fonctionnera
pour la Chambre federale en matière de
poursuites.
# Du ier au 7 juillet en Suisse, les ani-

maux suivants ont été atteints de la fièvre
aphteuse : 902 pièces de bétail bovin , 134
porcs, 99 chèvres, 75 moutons. Il y a eu pen-
dant cette semaine 297 pièces de bétail bo-
vin et 56 porcs contaminés.

-Jf Sur le désir du comité centrai du parti
démocratique (liberal) genevois, des dé-
marches ont été faites auprès de M. 'Iancien
marchés ont été faites auprès de M. l'ancien
conseiller national E. Steinmetz pour l'enga-
ger à accepter une candidature au Conseil
nationail en remplacement de M. de Rabouirs.

L'assemblée generale des électeurs se rat-
tachant au parti démocratique se prononce-
ra lundi soir.

-)f La police fribourgeoise a ouvert une
enquète au sujet de la mort mystérieuse de
Mlle Feuerwerker, dont le corps a été re-
trouvé dans le lac de Morat. L'enquète a
établi que Mlle Feuerwerker aurait été at-
tirée dans un véritable guet-aipens par trois
individus qui sont activement recherches. La
famille de la victime a depose une plainte.

-M- Le Tribunal cantonal de Zurich a con-
damné Karl Steiner, àgé de 33 ans, ancien
chef de la section des coupons de l'Institut
bancaire de Zurich, à 3 ans de maison de
travail , et 3 ans de suppression des droits
civiques, pour détournements et escroque-
ries répétées, au montant de 158.000 francs.
Steiner gagnait annuellement 13.000 francs.
Il avait sous ses ordres 13 employés et avait
la procuration de la banqu e depuis 1926. Les
détournements remontaient à 8 ans en ar-
dere.

-)f Un ancien professeur de l'Université,
retiré à Toulon , M. Valéry Goudmand, occu-
pait sa retraite à ecrire des pièces qu 'il n 'a-
vait encore pu faire jouer. L'une de ses oeu-
vres intitulée « La femme muette » fut en-
fin représentée au Théàtre en plein air de
Toulon , et obtint un vif succès. M. Goude-
mand était alité lorsqu 'on lui apprit la nou-
velle. Il poussa un ori de j oie et succomba
à l'émotion.

-M- Un homme de 61 ans, demeurant à
Coulommners, s'est suicide au ravin des
Fausses còtes près du village de Vaux , au
nord de Verdun. Dans une lettre adressée
au préfet , il dédare qu 'il a perdu ses trois
fils à la guerre et qu 'il a tenu à mourir à
l'endroit mème où son cadet est decèdè.

-M- A la suite des pluies torrentielles qui
se sont abattues depuis plusieurs j ours, de
graves inondations se sont produites dans
la région de Trebizonde , Turquie. On comp-
te un nombre important de noyés.

¦%¦ A la Chambre anglaise des communes ,
le ministre de l'intérieur a annonce que le
gouvernement a décide de refuser à Troszky
l'autorisation de venir en Angleterre.

-)f L'express de Cleveland a tamponné un
train de marchandises près de Corning (Etat
de New-York). Il y a 5 tués.
# L'électrification de la ligne Delémont-

Bàle serait, selon les « Basler Nachrichten »,
prévue pour 1930 par le buget des C. F. F.
en préparation , et devrait ètre inaugurée le
15 mai 1931.

NOUVELLES LOCALES
Souscriptions poor la ustrnrtion

do Petit Séminaire
Décanat de Vex

Paroisse d'EvoIène :
M. Jean Rieder 740.—
Anonyme 300.—
Divers 393.—
Paroisse de Vex 700.—
Paroisse de St-Martin 641 —
Paroisse de Mase 375.—
Paroisse d'Hérémence 330.—
Paroisse de Nax 305.—

Paroisse de Vernamiège :
Anonymes 75.90
Divers 74.10

Décanat d'Ardon
Paroisse de Leytron :

M. Fabien Roduit 100.—
M. Chr. Roduit 100.—
Famille Jean-Pierre Michellod 100 —
Mme Louise Chéseaux 100 —
M. Constant Produit 60.—
M. Jules Chéseaux 50.—
M. Oscar Maye 50.—
M. Jos. Chéseaux 50.—
Anonyme 50.—
Divers 1247.—

Paroisse d'Ardon : 500.—
3 anonymes de 100 francs 300.—
7 anonymes de 50 fr. 350.—
Divers 706.50

Total 1856.50
Paroisse de Nendaz :

Leg de Mlle Henriette Bourban 500.—
M. D. Michelet et famille 100.—

M. Francois Praz 100.—
Anonyme 50.—
Divers 874.—

Paroisse de Chamoson :
Famille Delaloye-Crittin 1000.—
Divers 282.—

Paroisse de St-Séverin et de la Ste-Fa-
mille :
Anonyme 200.—
Mme Jos. Rapillard 100.—
M. Raphael Dessimoz 50.—
Divers 608.60

Paroisse de Fully :
M. Jules Bender 100.—
Fraternité du Tiers Ordre 60.—
M. Maurice Carron-Clivaz 50.—
M. Hermann Bruchez 50.—
M. Olivier Roduit 50.—
M. Maurice Bender 50.—
M. Léonce Carron . 50.—
Section des Abstinents 50.—
M. Germain Carron 50.—
Divers 330.—

Paroisse de Saxon :
Famille Borgeat Joseph 100.—
Anonyme 70.—
M. Felley Emile 50.—
M. Gay Adrien 50.—
M. Guigqz Maurice 50.—
M. Delaléye Louis 50.—
Divers 385.—

Paroisse de Saillon :
M. Maurice Moulin 60.—
Divers 434.—
Paroisse de Riddes 361.20
Paroisse d'Isérables 300.—

Paroisse de Vétroz :
Anonyme 50 —
Divers 168.70
Plan-Conthey 12.30

L'Oeuvre des Vocations Sacerdotales.

Le Valais aux Fètes de Saint-Ours
Dernièrement ont eu lieu à Aoste de

grandes fètes religieuses, présidées par
Son Eminence, le Cardinal Gamba, en
Phonneur du 14me centenaire de Saint-
Ours.

Notre canton participa à ces fètess. La
Revue diocésaine d'Aoste relève, en effet,
la présence de sa Révérence, Mgr Bour-
geois, Rdissime Prévòt du grand St-Ber-
nard, qui ne connait ni fatigue, ni dis-
tance lorsqu'il s'agit de rendre service et
de renouer les liens puissants de sympa-
thie, d'aide mutuelle et d'affection qui ont
existe à travers les siècles entre les fils
de S. Bernard et ceux de S. Ours, frater-
nellement unis sous la règie de S. Augus-
tin.

Mgr Bourgeois était accompagné de M.
le chanoine Adam, maitre des novices au
Grand-St-Bernard, un enfant d'Aoste, qui
donna en francais le sermon de clóture, le-
quel fut extrèmement goflté.

Son sujet était le retour à la vie chré-
tienne.

Les cantons seront consultés
sur Vimportation de la viande

L Association des importateurs suisses
et les Bourses du bétail suisses ont envoyé
une requète au Département federai de
l'economie publique demandant l'ouver-
ture des frontières pour le bétail de
boucherie. Comme l'état de la fièvre aph-
teuse dans les pays d'où provient le bétail
d'abattage, est reste le mème depuis l'in-
terdiction d'importation décrétée par le
Département federai de l'economie publi-
que, le 7 aout 1928, cette requète deman-
de un examen complet. Etant donne le
danger de contamination, Pimportation ne
doit ètre autorisée que si elle est absolu-
ment nécessaire au ravitaillement en vian-
de. Le Département considère dès lors
comme indiqué de demander 'Pavia des au-
torités compétentes des cantons pouT les-
quels cette importation de bétail de bou-
cherie entre en cause. Etant en étroites re-
lations avec les administrateurs des abat-
toirs, les bouchers et les importateurs, el-
les peuvent jugeT des possibilités de pro-
duction et de vente de la part de Pagri-
culture. Dans leurs réponses, la majorité
des cantons questionnés se prononce con-
tre Pimportation du bétail d'abattage, ils
assurent que les offres du pays sont en
mesure de couvrir entièrement les deman-
des de bétail d'abattage. En considéra-
tion de ces faits, le Conseil federai n'a pas
pu prendre la décision de faire droit à la
demande d'ouvrir la frontière et de fixer
un contingent d'importation.

Etait-ce bien le moment ?
On nous écrit :
A lire certains journaux, on pourrait

croire qu'une trombe de mouatiqués 6*est
abattue sur le chef-lieu du Valais et qu*
la vie y est intenable. Témoin co dialogue
entre voyageuses, entendu l'autre soir cn
gare de Sion :

— Vous allez à Evolène ?
—Oui, je couche ici ce soir et demain

je visite la ville avant de partir pour la
montagne.

— Eh ! mon Dieu, ne vous arrètez pas
à Sion, vous y seriez dévorée par les
moustiques !... Vous ne saviez pa6 cela •
On a dù faire venir un professeur de Lau-
sanne pour essayer de les détruire , tant
ils y pullulent !

Nous ne savons pas si la vogageuse se
laissa convaincre et s'ils furent nombreux
les touristes à fuir Sion et ses moustiques
imaginaires ou non, mais nous estimons
avec beaucoup de personnes qu 'il étai»
pour le moins déplacé de rendre publHP>e



la démarche faite par la Municipalité en
vue de combattre, non pas un fléan com-
me on l'a dit, mais la présence, désagréa-
ble nous le voulons bien, mais point du
tout anormale en cette saison, de ces pi-
quants petits « cousins ».

C'était en tout cas de mauvaise recla-
me en ce moment où les étrangers qui se
rendent dans les stations alpestres envi-
ronnantes passent volontiers quelques
heures sinon quelques jours dans la capi-
tale. Habitant Son depuis une hudtaine
d'années, votre chroniqueur n'a pas ob-
servé qu 'il y ait davantage de moustiques
que dans les saisons précédentes. Il a suf-
fi que nos Ediles, obéissant à un mobile
très louable en soi, aient cherche à en di-
minuer le nombre pour qu'on crie à Pinva-
sion. Ah l'imagination !

L'excursion à Gletsch a termine
en beauté les Fètes du Rhòne

Le Hbne congrès du Rhòne a fini en
beauté par une belle excureion à Gletsch.
Les participants sont partis mardi matin :
à 11 heures, ils étaient à Brigue où la mu-
nicipalité les accueillit. Des discours fu-
rent prononcés par M. Perrig, préfet de
Brigue, et par M. Louis-E. Favre, vice-pré-
sident de PU. G. R.

Les assistants visitèrent le chàteau de
Stockalper et prirent ensuite le train pour
Gletsch où deux autocars postaux les con-
duisirent au col de la Furka, d'où ite ad-
mirèrent le glacier du Rhòne.

Un repos fut servi au Belvedére. Tour
à tour, au dessert, MM. Troillet, président
du Conseil d'Etat, Louis-E. Favre ; G.
Toursier, fondateur de PU. G. R. ; Bernier
de la Chambre de commerce de Marseille
prirent la parole. René-Louis Piachaud lut
des fragments du « Poème du Rhòne », le
« Chant de la coupé », de Mistral, fut dit
par Mlle Suzanne Irnbert, et Mlle Dibon
(Farfantello) dit le poème qui lui a valu
le premier prix au concours littéraire rho-
danien.

La journée s'acheva par la visite de la
source du Rhòne.

La caravane rhodanienne repartit de
Gletsch mereredi matin. Elle s'est arrètée
à Sion où la Municipalité lui ménagea une
reception à Valére. MM. Kuntschen, pré-
sident de la ville, Toursier et Bron, pré-
sident de la fète du Rhòne et ancien pré-
sident du gouvernement genevois, célébrè-
rent l'union de tous les Rhodaniens entre
lesquels le ruban bleu du fleuve est ile lien
symbolique.

Les Rhodaniens revenant du pèlerinage
au millénaire berceau de Rhodanu s ont été
recus par la Municipalité de Martigny-Vil-
le. Pendant le banquet, à l'hotel Kaiser,
l'« Harmonie municipale» a donne un con-
cert en l'honneur des hótes de Martigny.
Elle a joué entre autres P« Hymne natio-
nal suisse » et la « Marseillaise ».

Des allocutions empreintes de cordiali-
té et de sincérité sont prononeées par MM.
Marc Moran d, président de Martigny, Bron,
président de la Fète du Rhòne, et H. Bre-
nier, de Marseille.

Nos visiteurs méridionaux sont partis
enchantés.

Fièvre aphteuse
On nous écrit :
H y a un mois, un cas de fièvre aphteu-

se se déclarait à Val d'Illiez et quelques
jours après, et simultanément, on décou-
vrait d'autres foyers dans la région. Il
semblait que lo danger fut assez grand
pour qu 'il maintint en éveil les fonction-
naires charges spécialement du service des
épizooties. Depuis , d'autres cas sont venus
se greffer sur ceux qui existaient déjà et,
aujourd'hui le 11 juillet , un mois et dix
jours après la fameuse foire de Sion, on
annonce deux étables contaminées , dont
une de 62 tètes.

Voilà Phistorique, en peu de mots, d'une
épizootie qui doit déjà cotìter de 'grosses
sommes à l'Etat, à la Confédération et aux
particulieTs. Or nous aimerions poser quel-
ques questions et en mème temps émettre
quelques réflexions qui se font jour dans
le district de Monthey, qui a pourtant au-
tant de droit aux petits soins de la faculté
cantonale que ses frères , les autros dis-
triets du canton. Et avant toute chose,
nous voudrions déclarer que, pour l'amour
de notre pays, l'on ne nous accuse d'aucu-
ne malveillance à l'égard d'une autorité
quelconque ou d'un fonctionnaire quelcon-
que. Au contraire. Nous savons que la cri-
tique est facile, surtout dans ce domaine.
Notre but , par nos questions , est de pro-
voquer des explications susceptibles dedé-
truire des légendes regrettables qui circu-
lent dans nos régions et qui , elles, sont
de naturo à effriter une confiance que nouB
voulons maintenir forte et étendue. H en
va du reste de la prospérité de notre agri-
•cufture , de notre commerce et de notre in-
dustrie.

Nous avons appris, et chaque proprié-
taires de bétai l le savait, qu 'il existait , à
StiMartin , des foyers de fièvre aphteuse.
Comment se fait-il que l'on n'ait pas im-
pose immédiàtement le bau dans cette lo-
calité, comme l'exige la loi ?

Comment, et c'est le fait le plus navrant
a-t-on pu délivrer un certifieat d'une va-
che provenant de cette localité pour la
foire de Sion du Ier juin et pour comble,
d'une vache malade ? La personne qui a
pu donner un certifieat pareil doit ètre
connue et des sanctions doivent étre pri-
ses contre elle si elle ne peut se justifier.
Comment se fait-il que l'on ait pu dissi-
muler soigneusement la maladie, alors
qu'il semble nécessaire de la déclarer au
grand jour pour faciliter aux communes
voisines leurs mesures de désinfection et
de défense ? Et comment enfin n'a-t-on
pas renvoyé la foire de Sion ?

Maintenant la maladie suit son triste
cours. Pourquoi a-t-on attendu trois se-
maines pour abattore le bétail de l'alpage
de Fócon sur Morgins ? Comment se fait-il
que de nouveaux cas se déclarent, à Val
d'Illiez, Champéry, Vionnaz et Vouvry ?
Des mesures sévères s'ùnposeraient pour-
tant. Que n'envoie-t-on mème les gendar-
mes garder les alpages et au besoin accé-
lérer Pabattage et la désinfection ? Il faut
que nous soyons fermes et ne plus reculer
devant les mesures qui s'imposent. En ou-
tre, s'il y a des responsables, le paysan
qui peine toute l'année a le droit d'appren-
dre que des sanctions leur ont été appli-
quées. Il faut que la confiance renaisse,
que le malaise qui dure depuis un mois,
s'en alile pour faire place au traditionnel
sourire du Val d'Illiez C.

Le Valais au Tir Federai de fieizona
La date de la manifestation, pacifique

celle-là, que le Tessin préparé depuis fort
longtemps, approche.

Maigre l'ouragan de la semaine derniè-
re, qui a fort malmené les instaliations de
tir, nos Confédérés font diligence et tout
sera prèt pour l'ouverture, vendredi 12
courant.

Le Comité de la fédération valaisanne
vient de designer les tireurs charges de
défendre nos couleurs aux matches inter-
cantonaux. Nous les citons par rang al-
phabétique.

A 300 mètres, fusil et carabine :
1. Délez Charles, Vernayaz
2. Ghezzi Jakob, Viège
3. Heinzmann Albert , Viège
4. Pot Emilien, Vouvry
5. Pot Léonce, Vouvry.

A 50 mètres, pistolet :
1. Coppex Henri, Vouvry
2. Dubuis Femand, Sion
3. Leutwyler Robert , Vouvry
4. Pot Alfred, Vouvry
5. Uldry Louis, Vernayaz
6. Wettstein Alfred , Vouvry.

C'est à Ja suite de plusieurs tirs élimi-
natoires que ce choix a été fait et les ré-
sultats obtenus dans ces exercices permet-
tent d'espérer un dassement honorable,
particulièrement à 300 mètres.

Nous mentionnons, à titre d'indication,
que c'est la première fois que notre can-
ton prend part au match au pistolet.

Indépendamment de ce dassement in-
tercantonal , le Valais sera représenté à
Beilinzona par 6 sociétés, soit 120 tireurs,
prenant par t au concours de sections.

Ce sont :
en 2me catégorie :

1. Schutzenzunft, Viège
2. Les Amis, Vouvry.

en 3me catégorie :
1. Société des Carabiniere, Monthey
2. Société des Carabiniere, St-Maurice
3. Société des Sous-officiers, Siene
4. Le Stand, Sion.
La Société « Les Amis » Vouvry, prend

également part au concours de sections au
pistolet , avec 10 tireurs.

Tous nos voeux accompagnent nos ti-
reurs : bonne réussite et bon voyage.

Théàtre de St-Maurice
Demain, dimanche, à 14 h., Séance mu-

sicale donnée par les élèves du Collège à
l'occasion de la distribution des prix. En
voici le très alléchant programme :
1. Ouverture de « Titu s », orchestre, Mo-

zart.
2. La cigale et la founmi , choeur d'hom-

mes, Gounod.
3. He Symphonie, en ré majeur , Ier mou-

vement, orchestre , Beethoven.
4. a Mon pére avait cinq cents moutons.

b J'ai descendu dans mon jardin.
e Frère Jacques, M. de Ranse.

5. Marche de concert , orchestre, G. Doret.
L'entrée est libre.

Gros incendie à Evolène
Un incendie qui prit immédiàtement des

proportions inquiétantes a éclaté à Evolè-
ne, dans la nuit de mereredi à jeudi. Il
était trois heures du matin quand la popu-
lation fut réveillée en sursaut par Palarme.
Un bàtiment et trois granges, situés en
face de PHótel Beau-Site et appartenant à
M. Pierre Chevrier n'étaient déjà plus
qu'un brasier. Les habitants ne pouvant se
sauver par la porte ont dù s'échapper par
la galerie et regagner, de cette facon, la
place. B n'y eut pas de blessés. Par con-
tre, un mulet et un porc sont restés dans
les flammes. Un chien qui se trouvait au

troisième étage a sauté dans le vide et ne
s'est fait aucun mal.

Immédiateiment les secours s'organisè-
rent. Les étrangers en séjour à Evolène et
les habitants de la localité faisaient la
chaine avec des seaux, car l'eau manquait
dans le voisinage. Un peu plus tard les
pompiers de tous les villages de la vallèe:
la Sage, Forclaz, Villa, les Haudères et
Vex arrivaient sur les lieux. Le service au
début assez confus devint rapidement ef-
fectif sous la conduite de M. Emile Brun-
ner, commandant du feu à Sion.

Il fallut néanmoins se borner à des tra-
vaux de défense et le bàtiment, comme les
trois granges, ont été eomplètement anéan-
tis. On se perd en conjectures sur les cau-
ses du sinistre, écrit-on à la « Gazette de
Lausanne ».

Aux Forts de St-Maurice
Aujourd'hui vendredi entre en service

l'école de recrues d'artillerie XTV. Cette
école est placée sous les ordres du major-
instructeur Widmann.

Demain samedi se termine l'école de sa-
nitaires, qui a été très bonne au point de
vue technique et au cours de laquelle le
colonel Girard a su se faire apprécier de
tous ses subordonnés.

Samedi encore arrivent à St-Maurice,
les hommes de l'Ecole de télégraphistes et
signaleurs de montagne IL Cette école a
été commencée à Fribourg et se termine-
rà à Savatan.

Tous sont enchantés de Pexcellent es-
prit qui règne dans nos Forts.

Les signaux dans les gares
M. Matter, chef d'exploitation, a parie

devant la commission principale du per-
sonnel des C. F. F. à Berne, des expérien-
ces faites jusqu'ici avec la palette de com-
mandement, et il a dit que les résultats
obtenus étaient favorables. M. Matter a
signale une nouvelle innovation à la gare
de Berne où les signaux lumineux ont été
instalés sur l'un des quais pour des essais
re freins et l'ordre de départ. Le président
de la direction generale, M. 'Sobrail, a
annonce qu'une somme de 100.00 francs
avait été inserite au buget de chacun des
arrondissements pour 1930 pour l'installa-
tion de ces signaux lumineux.

Hecatombe de chèvres
'L'autre soir à peu de distance de Gop-

penstein, un train de la ligne du Lotch-
berg trouva la voie barrée par un tropeau
de chèvres. Une vingtàine de ces gracieux
mais indociles quadrupèdes furent tués ou
blessés par un lourd convoi.

Succia
M. Henri Ossent, originaire de Mase, a

obtenu avec succès le diplóme d'ingénieur
agronomie . au Polytechnicum de Zurich.
Nos complhnents.

Les abricots. — La récolte des abricots
à Saxon est envisagée avec satisfaction.
En plaine elle promet d'ètre généralement
bonne, mais sur les cóteaux, il y a de
grosses désillusions. , La cueìllette com-
mencera vers le 20 de ce mois.

L'hygiène scolaire
Le « Petit Parisien » publié un article de

M. Maurice Prax , sur l'hygiène scolaire
qui est bon à méditer chez nous égale-
ment :

— Le surmenage scolaire ?... Et l'hy-
giène scolaire ?... demande le vieux mai-
tre.

— Pas fameuse, évidemment...
— Savez-vous que personne encore n'a

eu le courage de penser que les maladies
épidémiques qui s'attaquent à Penfance :
rougeole, coqueluche, orefllons , ne sont
pas des maladies absolument nécessai-
res ?... Dans nos écoles, ces maladies font
presque partie du programme des études...
On a l'air de croire qu'il est indispensable
qu'un enfant ait toujours ces sàles petites
maladies dont les conséquences sont, hé-
las ! souvent graves. L'écolier doit appren-
dre à lire, à ecrire... et à avoir la rougeo-
le... Personne encore n'a eu l'idée de dire:
« Et si nous faisions tout ce qu 'il est en
notire pouvoir de faire pour que les éco-
liers n'aient ni la rougeole, ni les oreillons,
ni rien de contagieux ?... »

Le vieux maitre, qui a enseigné pendant
près d'un demi-siède, poursuit :

— Qu'est-ce que l'on fait, dans une
commune, si une vache est atteinte de
fièvre aphteuse ?... On met, pour ainsi di-
re, la commune en état de siège... Inter-
vention immediate et obligatoire du vété-
rinaire... Déclaration obligatoire à la mai-
rie... Arrèté préfectoral déclarant la com-
mune contaminée... Ecriteaux à toutes les
entrée du village et contre la porte de
l'écurie... Défense de sortir le bétail de
l'étable... Ohaux sur le seuil de la porte...
Désinfection... Aucune bète à pied four-
chu ne peut traverser la commune... Voilà
vraiment d'utiles, d'énergiques mesures
d'hygiène...

— Pour les vaches...
— Oui... Pour les vaches... Mais pour

les enfants, rien, à peu près rien. B y a

bien des règlements qui écartent de l'éco-
le les malades et leurs frères et sceurs..,
Mais ces règlements ne sont pas toujours
respeetés... Et puis, les petits malades, qui
ne vont pas à l'école, attenident souvent,
à la sortie de la classe, leurs jeunes com-
pagnons pour jouer avec eux... Enfin,
quantì un enfant a la rougeode, la coque-
luche, les oreillons, il continue souvent à
aller en classe... Ses parents ne savent pas
toujours ce qu'il a au juste. Es disent :
« Bah !... Qa se passera... » Alors dix cas
se déclarent brusquement, après le sien...
Enfin l'enfant,' à peine guéri, encore con-
tagieux, peut parfaitement ètre renvoyé
trop tòt en classe. Pas de docteur... Pas
de déclaration obligatoire... Pas d'écriteau
dans la commune. L'epidemie scolaire est
quelque chose de pédagogique et, dirait-
on, de... tout à fait régulier... Da rougeole,
comme les quatre règles, ca s'apprend en
classe...

Le vieux maitre, après un court silence,
fait tristement :

— La mort aussi, ca s'apprend, parfois,
et ca se prend en classe...

On demande pour entrée On cherche
de suite bonne

LEYTRON. Bénédiction du drapeau de
la Jeunesse conservatrice de Leytron. —
(Corr.) — Tout camme ses frères des com-
munes environnantes , les jeunes gens con-
servateurs de Leytron se sont groupes en
une société dont le programme est le me-
mo que celui des organisations catholi-
ques de jeunes gens. Et, comme dans tou-
te société, il faut un signe de ralliement
notre jeunesse a fait Paoquisition d'un
drapeau qui fera l'admiration des connais-
seurs. Celui-ci sera bèni le 14 juillet à
1 h. 30 dans l'église paroissiale.

Pour cette circonstance ont été invités
plusieurs sociétés similaires ainsi qu'un
grand nombre d'amis, s'intéressant aux
ceuvres de jeunesse conservatrice. Après
la cérémonie P«Union Instrumentale» don-
nera un concert à la grande salle du cer-
de. On aura le plaisir d'entendre les plus
beaux morceaux de son répertoire sous la
direction de M. Launnaz. Seront joués 1.
Albert Ier, marche par Allier ; 2. Prin-
cesse Clementine par Strauwen ; 3. Linons
et dentelles, valse Popy ; 4. Don Juan, par
Mozart ; 5. Salut aux gars du Nord, par
Doyen. Ce riche programme sera suivi
d'une kermesse, ou les attractions les
plus variées ne manqueront pas. Venez
tous à Leytron dimanche, vous serez re-
cus à bras ouverts et vous passerez un
agréable après-midi. Le Comité.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — B vient
de mourir à St-Gingolph, à Page de 43
ans seulement, et après une maladie chré-
tiennement supportée, M. Simon Ohape-
ron-Fornay, ancien président, officier d'E-
tat civil, député suppléant et président de
la section de sauvetage. Le défunt étaitj
en outre le tenancier de PHótel de la Pos-
te et était à la tète d'un commerce de bois.
C'était un homme d'un commerce agréa-
ble qui laissera de profonds regrets panni
ses connaissances et ses amis. M. Chape-
ron-Fornay appartenait, en politique, au
parti liberal.

ST-MAURICE. — L'homme de talent et
Pexcellent critique musical qu'est M. A.
Hug, de Fribourg, se trouvait de passage
à Villars lorsque, dans la Grande Salle du
Villars-Palace, le Chceur-Mixte du Collège
de St-Maurice, que dirige avec tant de dé-
vouement et de talent M. le Chne Broquet,
se fit entendre dans une sèrie d'ceuvres
religieuses et de chants profanes.

Voici l'excellente appréciation de M.
Hug dans l'« Indépendant » de Fribourg :

« Toutes les pièces religieuses étaient de
l'epoque palestrinienne et signes de maitres
célèbres tels que Scarlatti , Nanini , Vittoria,
Palestrina. Au commencement , l'auditoire
cosmopolite restait froid et comme surpris
en présence de cette musique sevère et so-
bre qui certes devait trancher sur celle
qu 'on entend dans les concerts quotidiens
des grands palaces; mais, assez rapidement,
la salle s'est réchauffée et le dernier mor-
ceaux , le « Gloria » de Palestrina , enlevé
avec un entrain tout italien , eut l'honneur
d'un bis.

Nous n exagérons pas en prétendant que
l'exécution fut presque parfaite à tout point
de vue ; précision remarquable et j ustesse
irréprochable du commencement à la fin :
deux qualités exceptionnelles chez un choeur
de garcons et de j eunes gens , surtout de-
vant la difficulté des oeuvres exécutées. Les
sopranos et les altos étaient clairs, cristal-
lins et veloutés ; pas trace de sons nasil-
lards et aigres , comme on en entend si sou-
vent ; les ténors et les basses, renforcées
par quelques professeurs de l'Abbaye,
avaient un timbre agréable et un volume
d'une belle plénitude , jamais bruta! dans Ies
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fortissimos. Puis, qualité essentielle, on
chantait avec goùt et on montrait une doci-
lité surprenante à suivne la baguette du di-
recteur, M. le chanoine Broquet ; celui-ci,
dans son interprétation très personnelle et
variée, ne doit pas convenir aux chanteurs
qui se complairaient dans des mouvements
rigides et métronomiques.

Les morceaux profanes étaient , pour la
plupart, de simples chants populaires har-
monisés par le directeur lui-mème, en style
polyphonique, mais de quell e facon ravis-
sante ! Aussi, ces productions ont-elles tou-
tes remporté le plus vif succès ; surtout :
« Mon pére avait 500 moutons », « Où vas-tu
mon ami Colin ? », « C'est tout là-bas ». De
méme « La cigale et la fourmi », de Gounod ,
fut détaillé par le choeur d'hommes d'une
manière si simple et si variée tout à la fois
que méme notre public des palaces s'embal-
la et se j oignit à nous pour demander un bis.
Ouant à l'harmonisation de «Frère Jacques»
de l'auteur frangais M. de Ranse, elle ne
vaut de loin pas les compositions similaires
de M. le chanoine Broquet ; elle est trop
compliquée, trop difficile, presque un peu re-
cherchée et prétenticuse.

En un mot , cette belle audition est la meil-
leure illustration de ce qu 'on arrive à faire
dans un collège de j eunes gens avec de la
volonté, du travail et surtout du bon sens. »

ST-MAURICE. — Les tirs d'entraine-
ment pour la Fète federale de tir, qui au-
ra lieu à Beilinzona du 12-28 juillet, se
sont tenninés dimanche, le 7 courant, au
Stand de Vérolliez. Ils ont été suivis de la
distribution des prix selon le programme
de tir établi par le Comité de notre Socié-
té de tir locale. Voici la liste des tireurs
ayant obtenu un prix. Nos félicitations
aux deux prix couronnes :

CIble Bonheur. — 1. Rappaz Clovis, 99-97;
2. Rey-Bellet Oscar, 99-96 ; 3. Nobili An-
dré, 98-93 ; 4. Duroux Henri , 96-90 ; 5.
Ruckstuhl Jean, 91-91 ; 6. Germanier Fer-
nand, 97-84 ; 7. Due Jean, 92-89 ; 8. Rappaz
Tobie, 92-88 ; 9. Sarrasin André, 94-86 ; 10.
Nussbaum Ernest, 91-87 ; 11. Jaques Marcel,
89-88 ; 12. Brouchoud Victor, 88-86 ; 13.
Vuilloud Louis, 88-85 ; 14. Amacker Joseph,
88-82.

Clble Progrès. — 1. Rappaz Clovis, 446 p.
Cour. ; 2. Rey-Bellet Oscar, 433 p. cour. ;
3. Germanier Fernand ,417 ; 4. Nobili André,
415 ; 5. Klunge Albert, 410 ; 6. Jaques Mar-
cel, 407 ; 7. Vuilloud Louis, 404 ; 8. Jolidon
Edm., 401 ; 9. Duroux Henri , 398 ; 10. Rap-
paz Tobie, 394 ; 11. Vuilloud René, 389 ; 12.
Bussien Henri , 387 ; 13. Ruckstuhl Jean, 383;
14. Amacker Joseph, 381 ; 15. Sarrasin An-
dré, 364 ; 16. Due Jean, 363.

Vingt-deux tireurs de notre locante se
rendront, ces jours, au tir federai de Bei-
linzona, pour représenter les couleurs de
l'antique Agaune.

C'est en rangs serrés et cohortes nom-
breuses que Ics Confédérés romands, Alé-
mans et romanches, représentants de tous
les cantons de notre cher Helvétie, s'en
irront au grand rendez-vous que leur ont
donne leure frères transalpins.

Ces 35.000 tireurs environ qui se ren-
dront à Beilinzona ne proclament-ils pas
hautement qu'ils ne font qu'un cceur et
qu'une àme avec la population tessinoise?

A tous les amateurs de ce beau et noble
sport qu'est le tir nous souhaitons surtout
beaucoup de persévérance, mais aussi bon-
ne chance et un fier succès. Il 'faut que les
résultats obtenus à Beilinzona soient di-
gnes de ceux acquis gloneusemetìt par nos
ancètres. n faut surtout qu'ils soient un
encouragement à la persévérance, au dé-
veloppement de ce sport qui est également
un art dont nous sommes tous patriotique-
ment fiers. R.

LES SPORTS
Le 23me Tour de France

De Bayonne à Luclion...
La fameuse étape a tenu tout ce qu'elle

promettait ; et comme si c'était de règie, de
de grands noms ont disparu de l'épreuve ;
nous ne citerons que L. Buysse, P. le Dro-
go, Van Slembrouck. Et c'est un enfant du
pays, Oardona, qui a gagné ayant sur ses
talons, si l'on peut dire, un aufcne Basque,
Fontan , qui a pris du mème coup la premiè-
re place du dassement general.

... et de Luclion à Perpignan
C'est encore 323 kilomètres qu'ont eu à

franchir les routière ; le vainqueur de la
j ournée a nom Demuysènes, un Belge de
nouveau . Recordon est 40e, Martinet 50e et
Bariffi, 60e. L'étape a été •oatastrophique,
Fontan , poursuivi par la guigne, a dù aban-
donner , tandis que Frantz a subi un retard
sérieux , si bien que le dassement general
voit maintenant en tète Dewaele, Martinet
occupé la 53me place, Recordon la 57me et
Bariffi la 58me. Aucun coureur n'a encore
gagné deux étapes ; il est à notar que le
Belge Dewade n'en a gagné aucune, c'est
sa belle régvJarité qui lui permet d'occuper
la tète. Met.



Au Chalet des Giettes
Dimanche le 14 Juillet

BAL TRAVESTIS
LEYTRON - Salle du Cercle - LEYTRON

Dimanche 14 Juillet

ORHNDE KER MESSE
organisée par la Sto de Jeunesse Conservatrice

Consommations de Ier choix
Nombreuses attractlons.

Qu'on se le dise ! Qu 'on se le dise 1
'. VERNAYAZ - Dimanche 14 Juillet dès 14 h.

Grande Kermesse
organisée par la Société de Gymnastique

Nombreuses attractlons BAL en plein air
Consommations de ier choix

Invitation cordiale. Le comité.
En cas de pluie, renvoi au dimanche suivant. 

Pèlerinage à La Salette
In et Partii!

du 16 au 22 aoùt -::- Prix: Fr. 67.— et 115-
S'adresser à M. le Directeur de la Villa Mont

Planeau, Fribourg.

Les conditions de „ La Ge-
nevoise '' assurances-vie à
Genève sont les plus libé-
rales pour les assurés.

RI. Chollet , agent general, Martigny
Iti. L. Pignat, inspecteur, Vouvry.

Chez Délez
Boucherie ef Restaurant
™ de la Poste L™
Toujours grand assortiment en charcuterie fine

et viandes froides.

P 3850 S Publicitas Sion

HENRI WERLEN, SION. Tel. 188

Diner à partir de f r . 1,50
Consommation de Ier choix

Se recommande Se recommande

FEMMES QU! SOUFFREZ
de Maladies tatérteure*. Métrlte. Flbromes. Hémor
razles. Suites de cotiche*. Ovarltes. Tameure, Pei
tes bianche*, etc

REPRENEZ COURAGE
car 11 existe un remède incomparable, qui a sauvé
des milliers de malheureuses coodamnées à un
marryre perpétuel. un remède simple et facile, uni-
Quement compose de plaintes sans aucun poison.
C'est la

FEMMES ani SOUFFREZ. atrriez-vous essayé
tous les traitements sans résultat. aue vous a'a-
vez pas le droit de dése&pérer. et vous devez sans
plus tarder . taire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

La JOOVERCE de I'ABBE SOURY
e est le saint de la lemme
FEMMES OUI SOUFFREZ de

Règles lrréKullères accomoa-Règles Irréeullères acconta- I *"-" « P-H^I |
Knées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Mlgraìnes. de Maux d'Estomac. de Constipation,
Vertìges. Etourdissements, Varlces. Hémorroides.
età

Vous qui cralRnez la Conzestlon, les Chaleurs.
Vaoeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usane de la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
Olii vous sauvera sùrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER. a Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
ilacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 qual des Bergues, a Genève.

Bien eriger la vèrltoble JOUVENCE de l'AbbéSOURY qui doit porter le portrait del'A bqè Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaoer

JITariazeU=ÌPurmsbacii
Institut da Jeunes filles au bord du lac

de Zurich, près de Rapperswll
4. Ecole supérieure de filles , t-n 4 cours d'une année
2. Cours spécianx pour travaux manutls de tous genres
3. Cours. séparés pour élèves d langues étrangères.
4. Formation eh musique et lai gues. Peinture.
5. Cours commercianx.

Entrée fin septembre
Ren^eiRneniei' is par la Direction.

A remettre de plein gre, dans localité im
portante du Valais

commerce d'alimentation
en plein rapport. Chifl'res d'affai res et bénéfices
prouvés. Occasion exceptionnelle. Capital né-
cessaire : environ Fr. 30.000. Ecrire sous

UB 1MB
Pour fr. g.5o, un fort com-

plet salopettes de Lyon, avec
poches rivées et 1 intérieur
en trlège assorti. Coupé par-
faite. Couleur bleu foncé ou
bleu clair.

Important
Avec chaque complet vous
recevez gratuitement un
coupon de !OOX5o pour rac-
commodages.

Envois contre rembourse-
ment dans toute la Suisse.
Echange.

Pour Ies commandes indi-
quer le tour de ceinture et
la longueur entre jambes.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29
Petits

FROfflACES 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)

VÉRITABLE UHI
A enlever de suite un

potager neuf
3 trous de 24 cm. avec 1 four

A la Bonne Ménagère,
Eug. Constantin , Sion. Télé-
phone 307.

E IIILLEI
brodées cuir, avec àttaches
et ceillets, pr dames, 37 à 40,
fr. 2.50. Pour hommes, 41
à 47, fr. 2.80. Pour cou-
vreurs, avec doublés semel-
les, bordées galene fìcelle ,
forte toile, fr. 3.90.

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

MEUBLES
A vendre d'occasion un lit

fer complet, deux tables de
nuit et une glacière. Prix a-
vantageux.
S'adr. O. Mottet , St-Maurice.

OccasloDS. état de fleol
Lits pliants , couchette, à

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

S'adresser au Nouvelliste
sous B. C.

3000
paires de p a n t a l o n s  pour
hommes à débarrasser à des
prix intéressants: Pantalons
noirs, d'été, rayés, avec re-
vers, très solides, 3 poches,
fr. 6.— ; Pantalons grisaille,
fr. 6.5o ; Pantalons retors,
extra, fr. 9.5o; Pantalons peau
du diable, fr. ii.5o; Panta-
lons de travail , doublés, fr.
8.5o ; Pantalons flanelle , fr.
l5.5o ; P a n t a l o n s  futaine,
grosses còtes et large cein-
ture, fr. 16.5o ; Pantalons drap
fantaisie, fr. 17.50 ; Pantalons
de boulangers, fr. 8.5o.

Envois contre rembourse-
ment. On peut échanger.
E. FESSLER , LAUSANNE

rue St-Laurent 29

anesse
avec char et accessoires

S'adresser à Marins Fari
npt , ^axon.

vestons
Vestons de bouchers, qua-

drillés , bleu et blanc, arti-
cle courant 9.50

Vestons de bouchers, Pa-
nama 12.50

Vsstons de lattiere 6.--
Vestons de boulang. 9.50
Vestons cuisiniers 10.50
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

tvous parte
ksacoche ali

ECONOM A"
[/«Economa» est une ciré à
parquets, linoléums, etc.
(encaustiqoe). Peut étre em-
ployé par tout appareil à va-
porisation. Fr. 3.85 le litre
au lieu de fr. 5.85. Ménagè-
res!!! Dn essai en vaut la
peine. En vente au Magasin
«SAKOSA» , Avenue de la

Gare, Sion.

m luti
I 

construction solide , mar-
che parfaite, ancien mo-
dèle, allant jusqu 'à 59.99
à vendre à bon prix. A
voir A la Ville de Genè-¦ ve, à Aigle.

Tabliers
de jardfnlers
en bleu ou vert, av. àttaches
ou chaìnettes,
100 cm., fr. 1.60
HO cm., fr. 1.75

Tabliers de
ménagères

a carreaux, bleu et blanc ou
rouge et blanc.
100 cm., fr. 1.25

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

AVIS
Je suis acheteur de

5000 litres fendant
1928 (ter choix).

Faire offres à Amédie Sau
dan , vins , Martigny-Croix.

A vendre un

a fi©
de 4 ans, très sage.

S'adresser à Gabriel Bour
geois, Fully.

[OiÉ salopettes
Complet blanc en coutil có-
telé, pour peintres, bonne
qualité, 12.50
Complet blanc, en coutil or-,
dinaire, art. courant, 9.50
Complet rayé bleu et blanc,
pour mécaniciens, qualité
lourde, 15.50
qualité courante, 11.50
Complet bleu Lyon , forte
qualité, 12.50
Complet bleu Lyon, extra
lourd, 18.50
Complet bleu foncé, forte-
qualité. 13.50
Complet beige,

extra soigné, 19.50
Complet en di,

bleu foncé, 18.50
Complet croisé noir 12.50
Complet lustrine, noir (genre
Lafond), 19.50

Envois contre rembourse-
ment. On peut échanger.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Bonne JUMEUT
de 4 ans, sage et de tonte
confiance est à vendre à
choix sur deux,

S'adresser a Elie Péclard ,
asrifultPUr. Bex.

Culottes de sport
forma Saumur

avec doublé fond et lacets
En retors 9.50
Còtes de cheval 14.50
En futaine, noir,

brun , gris 18.50
En drap fantaisie 19.50
Drap anglais 29.--Drap militaire, 18.--

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

bonne falle
sachant un peu cuire, pour
aider au ménage. Bons ga-
ges

Café de l'Univers , Mme
Vve Cuénoud , Av. de la Har-
pe, Lausanne.

>.

u SumelaX ̂ T^sg
chocolataulait Vrt P IP̂

• 1 > HV̂ nÉmiei — si avan-N|jnjwr «
si facile à rompre.̂ H
rouverez le nouveau^E
ila Suchard dons votre^
jq iature chez tout bon

OLA

4500
Chemises de mécaniciens,
Oxford, doublé chaìne, bleu
clair ou bleu foncé, avec ou
sans col, fr. 3.70
Chemises  Oxford (teintes
claires), doublé chaine, avec
ou sans col, ¦ fr. 3.70
Chemises fantais. pr diman-
che, plastron piqué, fr. 3.70
Chemises Jaeger, fr. 5.go
Chemises kaki , avec 2 po-
ches, fr. 5.90
Chemises Robespierre pour
hommes, fr. 5.90
Chemises Robespierre pour
enfants, dep. fr. 3.—

Envois contre rembourse-
ment dans toute la Suisse.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Car alpin
camion

3-4 tonnes, transformable,
bonne marque, en bon état
de marche, avec earrosserie.
Car alpin 30 places, à l'é-
tat de nenf ,

si vendre
à bon compte, au besoin fa-
cilités de paiement.

Ecrire sous L. 26589 L. à
Publicitas. Lausanne.

Tabliers
Tabliers pour

charcutiers, l2.5o
Tabliers pr bouchers, 6.5o
Tabliers pour portiers, 3.go
Tabliers pour lessive, 7.80
Tabliers de jardiniers, 1.60
Tabliers ménagères, 1.25
Tabliers de tonneliers, 8.5o

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Chien courant
On demande àachéter bon

chien courant
Faire offres à Case postale

2I98 Sion.

Agriculteurs
FAUCHEUSES

Ha c- Co rm i ck et Deering
à l'Agence agricole, Ch Ro
duit , Martigny. Tèi. 472
Vente de confiance, facilités
de paiement

Pantalons Du ellami
Grisaille, de 3 à 6 ans, fr.
2.90 ; de 7 à 10 ans, fr. 3.5o ;
de 11 à 15 ans, fr. 3.90. Bleu
marine, de 3 à 6 ans, fr. 3.3o ;
de 7 à 10 ans, fr. 3.6o ; de 11
à 15 ans, fr. 4.5o. Rayés, bleu
et blanc, de 3 à 6 ans, fr.
3.3o ; de 7 à 10 ans, fr. 3.6o ;
de 11 à l5 ans, fr. 4.50. En
peau du diable, de 4 à 10
ans, fr. 6.5o ; de 11 à 15 ans,
fr. 7.5o.

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Vous trouverez en tout
temps des

iEm. un
[Huinn

au moyen d une annonce
dans le renommé ,, Indi-
cateur des places" de la
„ S e h w e i z. Allgemeine
Volks-Zeitung", à Zofin
gu . Tirage garanti :
85 600. Clóture des annon-
cés : mereredi soir. Pre-
nez garde a l'adresse exacte.

FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à f r  1.50 le kg. ». Ha Ier , Bex.

Pour enfants
Maillots et pullowers, super-,
bes dessins, très belles qua-
lités, fr. 3.80.

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

rué St-Laurent 29

Fromage
On expédie contre rem-

boursement du bon fromage
mi-gras à fr. 1.70 le kg. en
colis de 5 kg. Par pièce ra-
bais. S'adresser à la Laiterie
Echallens (Vaud).

Vestons d'été
Coutil grisaille, très serre,
avec 3 poches et une inté-
rieure, col ferme ou col à re-
vers, fr. 7.90. Vestons retors
en gris foncé ou beige, bon-
ne coupé, fr. 8.SO. Vestons
Alpaca, rayés, noir et blanc,
fr. 9.50.

Envois contre rembourse-
ment. On peut échanger.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

f>ota££r\«*à 3 trous, en très bon état.
S'adresser au Nouvelliste

sous G. D.

Imnp.rméahles
Windjakes imperméables,

fr. 28.— ; manteaux imper-
méables, fr. 38.— ; pèlerines
imperméables, fr. 33.- à 42.-.

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Meubles
état de neuf, à vendre pour
cause de départ. Véritable
occasion pour flancés.

Ecrire sous P. 3853 S. Pu-
blicitas, Sion.

Complets {Ten.fan.ts
Complet coutil grisaille, fr.
7.80 ; Complet tissu anglais,
coton, fantaisie, fr. i2.5o ;
Complet lainage fantaisie,
fr. 18.—.

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

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.

Mante mi-saii
Doublés mi-soie, fr. 38.—
Belle qualité riche,

fr. 58.—à 7 8 .—
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
rue St-Laurent 29

AVIS
On désire reprendre un

café marchant bien dans lo-
calité importante du Valais

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

Salopettes reclame
Poches rivées fr. 3.5o
Veston assorti fr. 3.5o

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

jeune fille
pour garder un enfant et ai
der au ménage.

Boulangerie Arietta/.  An
toine Martigny- Bourg.

Représentation
On demande personne sé-

rieuse et active, pour la ven-
te d'un article de- ter ordre,
de grand rendement. Fr.
650.— nécessaires. Adresser
offre s sous chiffre 2789 Agen-
ce Havas . Genève.

Complets drap
haute nouveauté, croisé à 1
ou 2 rangs, toutes teintes,
grand choix, prix extra avan-
tageux.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

AUTO
A vendre une FIAT 509 A conduite intérieure.
pour fr. 3500— ou une WHIPPET 6 cyl.. con-
duite intérieure, pour fr. 4500.—. Machines
en parfait état d'entretien ; on faciliterait le
paiement.

S'adr. à A. Chenevier, technicien. Sierre.

VALISANA
Soutenez le

commerce du pays
et ne consommez que de

la limonade fabriquée en Valais
qui est aussi bonne et

aussi hygiénique
et surtout moins chère

que n'importe
quelle limonade étrangère.

C'est toujours
chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante
que vous trouverez un joli choix de rideaux , tapis, des-
centes de lits , linoléums, etc , etc, à des prix nodérés.
Demandez notre nouveau catalogne — Devis gr°tnits.

Superbe arrivage d'une dizaine demulels
de 4 à 5 ans

*r 0_ Otnemenlé tC'Mt&buu*.

garantie | cremi
4 ans de 1 i mots ne

Cabinet enfine ou noyer, verrei
à biseaux, haut 80 om. cadrai)
et pendute argentés et dores.

tt>3U Sonnerìe cathédrale
heure et 1/2 heure,

compianlfr. 9Q.-accompleFf. 20.-
a (erme - 97.-pa r mois • IO.-

N°310 Sonnerìe ideale
3 tons cathédrale

complnntFr. I 17.-accorci pleff! 26.»
h terme - 126.-pa r mois » U.-
N° 313 sonnani les ifi , carillon
Westmlnster. f» tons cathéd rale
coi n puì iì ifr. I70.-accompiefr.35.-
ù terme - (85.-par mois • 20.-

- Au enfila ut IO -). -

| Ces régulateurs sont. d'una
fabrication très soignée. Ils

sont exactement comme

f WmWmm\ì\te &Q sì

kŜ

le dessin d-contre

tfìratf nitf <-* <**¥ 4M-<u* \awm\\/u& gguottui
4HOMÌUì, Xettdu&A /If iu.
/&Uc, eie, (ù.uuxnxLx itoùu
^éaùtcqnue. 33UtUòi/i cn^
QUI ocnli&U lui deUuéì&i
'HirtioeauUi AH. ifièci. -
QUI omuettct&iaeuuina I FONDEE
'HirtioeaaUi CH. ifièci. - IENWI
f i a u l  ¦Iwtacàt giu-uoaà I
wléJUAie. I »-

FABRIQUE MI
CHAUX DE FONDS

Epargner sans se restreindre
Toute ménagère avi
sée connait la solution

Achetez chez Ies negocìants
distribuant les timbres verts du
Service d'Escompte Valaisan

Dégustez
la nouvelle eau minerale

Henniez
Alcalina

Vous conserve jeune et en
bonne sante.

Nouvelle Usine à Henniez
Dépositaire ponr Sion et le Haut Valais :

E. Masserey, Sierre.
Dépositaire ponr le Bas Valais :

Louis Morand, Martigny.


