
Nouveaux «alt» eennua
vendredi a midi

La journée officielle au Tir fede-
rai de Beiamone a été extrèmement
brillante, tant par la beauté des
cortèges que par la profondeur des
discours.

En France, la Chambre en est tou-
jours au débat sur la ratifteatton
des dettes.

Là che.
Le pauvre Scherrer va tantòt cumu-

ler toutes les suspensions et toutes les
révocations.

H était moralement triomphant lors-
qu'il fut renvoyé de la Poste de Leysin,
car, frappé par un gouvernement bour-
geois pour délit d'opinion, il allait ap-
paraitre avec l'aurèole du martyr, si ce
mot ne sentait pas trop la sacristie, de-
vant ses camarades indignés.

Cependant, on ne se pressa pas trop
de lui trouver une fonction..

Très courageux , Scherrer se mit au
travail manuel, faisant méme le bù-
cheron, et nous croyons bien que ce
n'est qu'après de longs mois, et après
cent et une tribulations et toutes sortes
de rancoeurs, qu'il pùt obtenir le poste
assez recherché de secrétaire romand
de la Fédération des ouvriers du bois
et du batiment.

Mais voici qu'à la suite de la fameu-
se grève de Lausanne, il vient d'en ètre
congédié avec une brutalité de geste et
d'expression que n'emploierait jamais
une corporation publique bourgeoise.

Nos lecteurs trouveront dans le sup-
plément du Nouvelliste le rapport plus
ou moins officici, mais certainement
exact, qui accompagno la révocation et
qui n'est pas précisément piqué des
vers, comme on dit vulgairement.

Scherrer a fait de la politique et non
du syndicalisme ; il a gaspillé — c'est
le verbe choisi — cent cinquante mille
francs des réserves de la Fédération à
une grève qui , en sorte, ne se justifiait
pas. !

Et ce qu'il y a de piquant , c'est que
cette mise à pied est prononcée, alors
que le secrétaire se trouve entre les
quatre murs d'une prison d'où il ne
peut sortir pour venir se justifier.

Est-ce de l'ironie ou de la bétise, le
comité centrai , qui a toutes les allures
d'un comité de salut public, fait obser-
ver a l'exécuté qu 'il pourra s'expliquer
une fois libere ?

Il serait difficile de mieux justifier
la condamnation de Scherrer et la thè-
se que les entrepreneurs de Lausanne
n'ont cesse de soutenir , à savoir que la
grève n'avait aucun caractère économi-
que, mais qu 'elle était tout simplement
une arme dans les mains des révolu-
tionnaires.

Nous voulons ètre très modéré dans
notre langage. Nous ferons seulement
remarquer à la Fédération des ouvriers
du bois et du batiment qu'elle connais-
sait parfaitement la violence des con-
victions de Scherrer lorsqu'elle l'a pla-
ce à la tète de son puissant syndicat.

A-t-elle pu croire une seconde que
Scherrer allait vendre son communis-
Oie pour un plat de lentilles ?

C'est bien peu probable.
Puis, au cours des longs mois de

Brève, le Comité a certainement dù se
rèunir plusieurs fois pour examiner la
'ituation.

Comment se fait-il qu il n ait pas
profité des propositions d'arbitrage du
Conseil d'Etat, du moment qu'il vou-
lait maintenir les groupements dans
leur cadre syndical ?

Rien ne l'obligeait à se domestiquer
et à suivre au doigt et à l'oeil son se-
crétaire dont les attaches avec les So-
viets de Russie sont connues de tout le
monde.

La décision du Comité de la Fédéra-
tion, en ce moment-ci, n'apparaìt pas,
absolument pas, comme l'accomplisse-
ment d'un strict et rigoureux devoir de
conscience, mais bien plutòt comme
un acte d'opportunisme politique.

Si Scherrer avait réussi, elle lui tres-
serait des couronnes et elle le porterai!
en triomphe. Il a été vaincu, on s'em-
presse de renverser d'un coup de pied
dédaigneux l'échelle qui devait servir à
monter.

A lire la presse socialiste, ces sortes
de làchages étaient le monopole du
monde bourgeois egoiste et pourri ,
mais nous constatons que les terribles
réformateurs de la société ne sont guè-
re plus tendres. Ils ont bel et bien,
dans les bras des fleurs ou des épines,
selon que le camarade est puissant ou
misérable, selon le mot du poète clas-
sique.

Quand il aura tout pese et tout réflé-
chi, Scherrer .arriverà mélancolique-
ment : à cette conclusion qu'il s'est
trompé de voie, et que c'est encore
dans la religion de ses parents qu'il
aurait trouve une pròtestation sérieuse
contre les mauvaises conditions écono-
miques, les libertés contestées et les
droits opprimés.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Rien n'est plus doux que la chaumière
Rien n'est plus doux que la chaumière
Où tout est plein du souvenir
Des j ours heureux où notre mère
Guidait nos pas vers l'avenir. ,
Le doux profit de nos montagnes
Découpe un ciel touj ours d'azur ;
L'air embaumé de nos campagnes
Est le plus sain et le plus pur.
Où donc trouver le doux silence,
La grande paix de nos vallons ?
Les belles fleurs , l'abime immense
Où vibre l'air de nos chansons ?
Fuyons, fuyons la grande ville :
Donnons aux champs notre labeur ;
Rendons le sol bien fertile ,
11 nous rendra notre sueur.
Ce n'est pas loin de la Patrie
Que la fortune nous sourit :
Mais près de toi , terre bénie,
C'est sous ton ciel que tout fleurit !
Gardons la foi de nos vieux pères :
C'est le plus grand de nos trésors ;
Donnons des fleurs aux cimetières
Et n'oublions j amais nos morts.
N'oublions pas notr e idiome
Que nous apprit un j our maman ,
En nous bercant sous le vieux chaume
Qui vit couler notre printemps.
Les recettes de la Confédération. — Les

recettes douanières pendant le deuxième
trimestre de cette année se sont élevées à
67,822,935 Ir., soit 7,786,363 francs de plus
que pendant la mème période de l'année
précédente. Pendant le premier semestre
1929 les recettes ont été de 123,326,705 fr.,
soit 5,738,183 fr. de plus que pendant la pé-
riode correspondante de 1928.

Les recettes de l'administration federale
des contributions provenant de l'impót sur
le Umbre se sont élevées, du ler janvier à
fin j uin 1929, à 48,062,272 francs 83, soit 9,
568,257 fr. 31 de plus que pendant la méme
période de 1928.

Le Irold et les graines. — Le botaniste
francais Paul Becquerel vient d'obtenir
d'étonnants résultats au cours d'expérien-
ces faites pour connaitre la résistance de la
puissance germinative des graines aux très
basses tempésratures.

Eloignées des conditions favorables qui
leur font donner la vie à une autre piante,
Ies graines vivent d'une vie très ralentie
qui persiste «plus ou moins longtemps, selon

les espèces. Certaines graines potagères ne
germent plus àprès une annéè,. d'autres le
font , sans précautions extraordinaires, après
dix ans de léthargie. ' .,-• .¦•• •

Mais il semblait impossible que. des grai-
nes pussent resister à des températures qui
abolissent toute vie. C'est cependant ce que
viennent de démontrer les expériences de
M. Becquerel. T .

Des graines de trèfle et.de-luzerne , abso-
lument sèches, orit été spumises pendant six
semaines à la temperature de-l'air liquide,
-192 degrés, ou 'pendant, trois j ours à celle
de l'hydrogène liquide, r253 degrés, enfin
durant 12 heures à la temperature de l'hé-
lium liquide , soit -26*degrés; Replacées
dans des conditions ffcfprables, elle ont
donne des germinations *p'arfaites.

La guérison de la pneumonie. — Le doc-
teur Toullec, à l'hópital militaire de Marseil-
le, a traité en octobre 1928 Iés pneumoni-
ques par les inj ections intraveineuses de sa-
licylate de soude. Les docteurs Couvy et
Popoli, mis au courant de ce procède par le
docteur Toullec lui-méme, l'ont applique à
l'hópital indigène de Dakar où la pneumonie
est très frequente. En 1928, on y a traité 81
pneumonies avec 17 décès, soit une mortall-
té de 21 %. .

Les auteurs ont traité depuis le 16 j an-
vier 1926, 26 cas de pneumonie par les in-
j ections intraveineuses de salicylate de
soude. Sur ces 26 cas, on pouvait noter 8
cas extrèmement graves, 10 cas graves, 8
cas moyens à l'entrée. Il n'y a eu qu 'un
seul décès, soit 3,7 %.

Les auteurs font remarquer que le pour-
centage le plus favorable obtenu à Dakar a
été de 12 % ; c'est donc une amélioration
louable, mème sur les meilleurs résultats
obtenus antérieurément. Le traitement n'a
provoque àucun accident ; il n'a été cons-
tate de réaction thermique (et encore tem-
porairement) que sur deux malades. ¦La so-
lution employée est à l.igramme de salicy-
late de soude pour 30 grammes d'eau. Les
ampoules doivent ètre de préparation re-
cente (de moins de dix j ours). Ce procède
est excellent, il peut laisser espérer que
bientót on sera entièrement maitre de la
pneumonie.

Un clilen cause nn « incident de frontière»
entre l'Italie et le Vatican. — La place
Saint-Pierre, à Rome, un matin de ce mois
de juillet. En dehors des barrières qui mar-
quent , provisoirement , la limite séparant
les deux Etats, un groupe d'enfants j ouant
aux cartes à méme le sol et un grand chien
famélique errant à la rechérche de problé-
matiques rogatons.

Soudain , surgis on ne sait d'où, deux hom-
mes à casquettes offici elles évoluent de fa-
con à cerner le chien vagabond. Les enfants
ont tòt fait de reconnaitre en eux les « ac-
calappiacani », les valets de ville charges de
purger Rome de ses chiens errants. Délais-
sant leurs cartes crasseuses, les gamins, en-
nemis nés de l'autorité , se précipitent sur
l'animai et , à grands cris, le forcent à fuir
de l'autre coté des palissades. Les valets de
ville prennent la chasse, mais, au moment
où ils vont franchi r la barrière , se dresse
devant eux un Suisse de la garde qui les ar-
rèté d'un sevère : « On ne passe pas ».

En vain tentent-ils d'exciper de leur fonc-
tion, le Suisse reste inflexible. Comme ils in-
sistent, le chef de poste s'avance et, sans
aménité, réitère l'interdiction.

Les protestations vocales et gesticulatri-
ces des deux « accalappiacani » font s'ap-
procher deux carabiniers et se rassembler
de nombreux badauds. L'un d'eux, renseigné
sur la cause de la discussion , prend la peine
d'expliquer aux deux valets de ville frustrés
de leur prise et de la prime qui en devait
découler que tout espoir n'est pas perdu
pour eux , à l'expresse condition qu'ils ré-
clament par voie diplomatique l'extradition
du fugitif de la Cité du Vatican.

Cette consultation j uridique provoque le
fou rire de tous les spectateurs, à l'excep-
tion des chasseurs de chiens et des gamins
auxquels la vue des bicornes des carabiniers
a, depuis longtemps déj à, fai t prendre le lar-
ge.

Simple réllexion. — Il n'est affliction dont
on ne Vienne à bout.

Curiosile. — Le nouveau gouvernement
roumain serait partisan, parait-H, du dépla-
cement de la capitale. La position militaire
de Bucarest ne serait plus tenable , et on
songerait à oréer de toutes pièces une ville
en Transylvanie , soit à deux pas de la Va-
iatine.

Economiquement, la ville aurait tout sous
la main : les blés. le lait et la viande. Les

petits bassins des environs semMent desti-
nés à faire les frais de la culture maraichè-
re. Quant à l'industrie, si elle tient à péné-
trer dans l'enceinte officielle, elle n'aurait
que ie choix du combustible : energie élec-
trique de cinq ou six affluent du Maros ou de
l'Olt, qui livreraient en outre , l'eau potable
en abondance , charbon de la montagne pro-
che du Vulcan ; les sources de méthane (gaz
naturel) sont à 60 kilomètres de là, le pé-
trole, à l'oppose, à peine plus loin. De plus
le prix des terrains serait d'un bon marche
qui rapprocherait de la gratuite.

Pensée. — Les j eunes gens qui n'aiment
pas à lire la Vie des Saints se privent de
grandes j oies. Ils montrent d'abord qu 'ils
n'ont dans l'àme ni fraicheur , ni appétit de
moralité et surtout ils ne connaissent pas la
bonne facon de cultiver ce qu 'il y a de
meilleur en eux.

une Lettre du Président
de la Confédération

Le produit de la collecte de la Féte na-
tionale que, gràce à notre armée, nous
pouvons fèter dans une patrie inviolée, se-
ra attribué cette année au « Don national
suisse pour nos soldats et leurs familles >.
Cette fondation a pour but de secourir les
soldats, ainsi que les membres de leurs fa-
milles, qui tombent dans le besoin par sui-
te du service militaire.

Certes, le monde espère ètre a tout ja-
mais à Pabri des désolations de la guerre.
Mais tant que la baine et l'injustice, l'es-
prit de domination et l'ambition mal pla-
cée n'auront pas disparu, personne ne
pourra répondre de l'avenir. Or, il ne faut
pas qu'une nouvelle guerre nous surpren-
ne et c'est pour nous un devoir sacre de
nous premunir partout où nous le pou-
vons. Ceux qtrLde leurs corps protègent la
patrie et chaque année, méme en temps de
paix, font pour cela de lourds sacrifices
doivent savoir que la fraternité federale
les met, eux, leurs femmes et leurs en-
fants, à l'abri du besoin. Que demeure vi- ,
vante aujourd'hui encore la parole de
Winkelried : « Prenez soin de ma femme
et de mes enfants » !

Suisses, ouvrez vos cceurs, ouvrez votre
main, et témoignez par vos dons, chacun
selon ses moyens, que la reconnaissance,
la pitie et l'esprit de sacrifice demeurent
des vertus civiques suisses !

Je sais que ma prière ne sera pas vaine.
Dr Haab,

Président de la Confédération.

Lise, le Fasti» et multa
ile la lene

Le Saint-Siège et le regime
fasciste devant l 'application

du Concordat
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 17 juillet. -
Mgr Borgongini Duca est installé à la

nonciature de la via Nomentana, le comte
De Vecchi a pris possession de l'ambassa-
de italienne près le Saint Siège, l'un et
l'autre prennent contact successivement
avec les personnages et les organismes de
l'état auprès duquel chacun d'eux est ac-
crédité, on commence donc à passer à
l'application du Concordat conclu le 11 fé-
vrier entre le Vatican et le Quirinal.

De cette application dépend naturelle-
ment l'avenir des relations entre les deux
pouvoirs. M. Mussolini a trop ardemment
désiré Pentente réalisée aujourd'hui, il lui
est trop nécessaire qu'elle dure pour que
l'on ne soit pas fonde à espérer qu'il saura
éviter une politique qui la mettrait en pé-
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Il n'en reste pas moins que l'exécution
loyale du compromis qu'il a offert au
Saint Siège offre plus d'un point délicat.
U v a  eu, à cet égard, ces derniers jours,
quelques incidents nouveaux auxquels il
est bon d'ètre attentif pour comprendre le
développement du nouvel état de choses
créé sur les bords du Tibre par ìes Ac-
cords du Latran.

Les autorités fascistes
ella jeunesse catholique

Ces incidents ont trait à l'attitude des
autorités fascistes à l'égard des organisa-
•tion catholiques de jeunesse, c'est-à-dire à
un des domaines où il a toujours été le
plus difficile de concuier les droits de l'E-
glise avec les tendances du fascisme au
monopole de l'éducation.

Le 4 juillet, l'« Osservatore Romàno >
signalait que la préfecture de Vicence
avait saisi le journal hebdomadaire dea
jeunes catholiques de cette ville, la « Vita
giovanile », en invoquant quatre motifs
dont pas un seul ne résistait à l'examen.
Les quatre articles incriminés avaient pa-
ni successivement dans plusieurs autres
journaux catholiques d'Italie sans alarmer
l'autorité. L'un d'eux était un écho amu-
sànt signalant le fait « rigoureuaèment
vrai,. dit !*« Osservatore », d'un brigadier
de gendarmerie qui, avant d'autoriser le
chant du « Pange Lingua » dans une pro-
cessipn, voulut s'assurer qu'il ne s'agissait
pas d'un hymne subversif ».

Le 8 juillet, 1« Osservatore » signalait
une nouvelle mesure de la préfecture de
Vicence qui avait saisi un numero de la
« Vita giovanile » dédié au Pape à l'occa-
sion de la Saint Pierre. Ici, encore les ar-
ticles incriminés avaient pani auparavant,
sans incident, dans d'autres journaux ca-
tholiques italiens. . . . .

; Ce fut d'ailleurs aussi le cas. lors d'une
troisième saisie infligée encore à Porgane
dés jeunes catholiques de Vicence et dé-
noncée de nouveau par Vi Osservatore
Romano ».

Dans l'article où il signalait cette nou-
velle saisie, Porgane du Saint Siège cons-
tatali que la « Tribuna » avait de nouveau
recommande à ses lecteurs les discours de
M. Mussolini auxquels le Souverain Pon-
tife avait fait le 31 mai une réponse de-
cisive. Il notait qu'au contraire à Milan
l'cAzione Giovanile » avait été saisie pour
avoir fait cuivre la lettre pontificale d'un
sobre commentaire exprimant l'adhésion
filiale des jeunes catholiques.

Sur un discours de
M. Mussolini

Le 12 juillet, 1« Osservatore Romano »
eut à s'occuper d'un discours que M. Mus-
solini venait d'adresser à Rome aux chefs
du fascismo milanais.

Le chef du gouvernement avait abordé
divers problèmes et notamment celui de
l'éducation des jeunes générations :

« Elles nous appartiennent en entier, dit
M. Mussolini , et nous n'entendons créer
d'exceptions d'aucune espèce à cette très
ferme règie fondamentale. Elles doivent étre
élevées avec l'esprit propre de la discipline
fasciste et il est, pour cela, nécessaire qu 'el-
les fréquentent assidument et régulièrement
Ies institutions que le regime a préparées
pour elles et seulement celles-là ».

L'« Osservatore » reproduisait ces paro-
les du < Duco », puis il faisait cette remar-
que :

« Il est bien connu que, outre l'Etat , seule
l'Eglise, auj ourd'hui , instruit et élève la j eu-
nesse, seule l'Action Catholique compte des
organisations de j eunesse. On est naturelle-
ment amene à se demander si Ies paroles ci-
tées ci-dessus se rapportent à l'Eglise et à
l'Action Catholique. Les précédents à ce
propos l'excluent. »

Et l'« Osservatore » citait ces précé-
dents : 1° la circulaire de mai 1928 aux
préfets disant que les organisations de
jeunesse de l'Action Catholique Italienne
peuvent continuer à exister; 2° le discours
de M. Mussolini au Sénat, le 25 mai 1929,
disant que l'éducation dont le fascisme re-
clame le monopole est l'éducation du ci-
toyen ; 3° l'art. 43 du concordat que re-
connaìt le droit à l'existence des organi-
sations de l'Action Catholique Italienne et
l'art. 36 du mème concordat qui reconnaìt
dans les principes catholiques la base et

le couronnement de l'instruction et de
l'éducation publiques :

« Nous avons, aj outé !'« Osservatore », cru
ces rappels opportuns et utiles parce que
souvent on cubile ces choses cà et là. Par
exemple, date du mois dernier une circidai-
re qui n'admet pas, à Palerme, la possibili-
tè d'appartenir en méme temps aux organi-



sations de jeunesse de l'Etat et à celles de
l'Action Catholique. Certains affirment que
cet ostracisme ne se limite pas à cette pro-
vince. »

L'« Osservatore » concluait qu 'il était
bon, pour éviter tout malentendu, de rap-
peler des faits et des précédents non équi-
voques qui créent et établissent des prin-
cipes et des positions nettes. »

Une déclaration fas ciste
Les protestations de l'« Osservatore

Romano » ont amene une réplique très vi-
ve de l'c Impero » qui, après avoir déclaré
la saisie du journal catholique de Vicence
logique et légitime, disait que le fascisme
devait prendre garde à la survivance de
certains résidus d'un cléricalisme sournois
et antiitalien.

Un autre journal fasciste la « Tribuna »,
s'est montre plus modéré tout en s'éton-
nant des protestations de Porgane du
Saint Siège.

« Les rapports nouveaux qui se sont éta-
blis entre Ies deux puissances et les deux
pouvoirs, a dit la « Tribuna », seront claire-
ment compris , loyalement , observés et fé-
conds de bien, seulement si l'on fixe bien
quelques principes non politiques ou j uridi-
ques mais religieux qui suffiront à dissiper
toute ombre de doute dans la conscience du
peuple.

L'interprétation du Saint Pere, en ce
qu 'elle tend précisément à bien établir ces
principes, non seulement a le droit d'ètre in-
diquée comme l'interprétation religieuse par
excellence, mais elle devrait , en outre , étre
hautement appréciée par la presse italienne
comme celle qui contribue le plus à la con-
solidation des nouveaux rapports entre
l'Etat et l'Eglise par la reconnaissance de
quelques exigences non politiques mais re-
ligieuses impossibles à supprimer auxquelles
doit se conformer la nouvelle situation de
droit et de fait créée par les traités ».

L'« Osservatore » a pris acte de ces dé-
clarations en souhaitant que l'on en tire
les conclusions logiques à l'égard d'orga-
nisations catholiques qui, mème depuis
l'échange des ratifications des accords du
Latran, ont été, en diverses régions, l'ob-
jet de suspicions et de tracasseries.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Le liti urini m le: zones
milione à La Haye

Au cours de l'audience de jeudi après-
midi, de la Cour permanente de justice in-
ternationale de La Haye, M. Paul Bon-
cour, poursuiva sa réplique.

Toute la salle est attentive.
L'avocat francais a l'air belliqueux et

promet une vive passe d'armes :
Mème s'il était prouvé que la France

n a pas un intérèt aussi vital a la suppres-
sion des zones que la Suisse à leur main-
tien, il ne saurait s'agir ici de cela, mais
il s'agit d'une question juridique. _ . . .} ¦

H proteste contre le fait que, du coté
suisse ,on a jeté dans la discussion des do-
cuments ayant un caractère de polémique.

M. Paul-Boncour dit qu'il n'est pas pos-
sible de répondre au grand plaidoyer de
M. Logoz dans ses détails, sinon il faudrait
demander de nouveaux délais, ce qui ap-
porterai de nouveaux retards. Il n'exami-
nera que les points essentiels, notamment
la « Clausula rebus sic stantibus » (revi-
sion des clauses en cas de situation mo-
difiée). Il existe un malentendu complet à
ce sujet.

La France est évidemment en faveur de
la stabilite des traités.

Faisant allusion au traité de Versailles,
M. Paul-Boncour dit que la France surtout
a fait des sacrifices assez grands en faveur
de ce traité pour tenir à sa stabilite.

M. Paul-Boncour appuie, en particulier.
sur le fait que depuis 1815 les conditions
économiques ont subì d'importantes modi-
fications. Il est vrai que Genève est pres-
qu'entièrement entouré par la France.
mais on n'y peut rien changer, sinon il
faudrait annexer Genève à la France ou la
France à Genève. M. Logoz a dit que les
zones sont le jardin potager et la basse-
cour de Genève. Aujourd'hui , gràce au dé-
veloppement des chemins de fer, on peut
faire venir les légumes de loin. Les zones
ne sont plus une nécessité. Il cite par
exemple la situation de Bàie, qui tire le
80 % de ses légumes de France et n'a pas
de zones franches.

L'orateur attaché une importance par-
ticulière à l'installation en 1849 du cordon
douanier suisse à la frontière de Genève.
C'est l'un des arguments les plus forts de
la thèse francaise. La France a protesté en
son temps contre ce cordon douanier.

M. Paul-Boncour défend le point de vue
en opposition avec celui de la Suisse quo
ce fait incontestablement doit Otre pris en
droit en considération et apprécié par le
tribunal.

Dans la note importante du Conseil fe-
derai du 2 mai 1919, il n'est pas dit que
l'assentiment juridique de la Suisse est né-
cessaire pour supprimer les zones. Elle de-
mando seulement que les zones franchos
ne soient pas mentionnéos dans le traité
de Versailles. La note Ju ." a* 1919 n°

fait pas non plus mention des objections
juridiques formul ées ultérieurement contre
la suppression des zones, bien que la Suis-
se ait eu parfaitement connaissance du
point de vue francais.

M. Paul-Boncour conclut en disant que
le gouvernement francais a toujours con-
siderò que l'assentiment de la Suisse n'est
pas nécessaire à la suppression des petites
zones.

M. Paul-Boncour passe ensuite à l'ex-
posé juridi que de M. Logoz sur le droit
réel de la Suisse aux zones franches. Il re-
lève encore une fois que la situation rela-
tive à la zone sarde n'est pas la mème que
celle du Pays de Gex. Le tribunal doit se
prononcer sur la question de savoir si l'ali-
nea II de l'article 435 a supprimé les zones
franches ou s'il a pour but de les supprn
mer.

En terminant, M. Paul-Boncour déclaré
qu'une décision conforme au point de vue
suisse entraverait les futures négociations

M. Paul-Boncour est donc reste sur le
terrain juridique en cherchant à défendre
la thèse francaise.

Il l'a fa it avec modération, affirmant
que 'Suisse et France veulent, doivent et
peuvent s'entendre sur les mesures prati-
ques qui satisferont les besoins nés de la
géographie.

Ce langage n'est pas nouveau ; c'est ce-
lui qui, avec les mèmes bonnes intentions,
a conduit à la Convention de 1921, rejetée
par le peuple suisse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IM I»

Les une: éSìOMIS pontiU:
Un « motu proprio » pontificai vient d è-

re publie, concernant la coordination des
ceuvres missionnaires pontificales.

Comme conséquence de cet acte, l'oeu-
vre pontificale de Saint Pierre Apòtre
pour le clergé indigène, oeuvre de fonda-
tion francaise, tout en conservant son ca-
ractère particulier, se trouve plus intimé-
ment liée à l'oeuvre de la Propagation de
la Foi également de fondation francaise.

Mgr Marchetti, secrétaire de la congré-
gation de la Propagande, qui est devenu
président de l'oeuvre de la Propagation de
la Foi, sera également président de l'oeu-
vre de Saint Pierre Apòtre.

Dans chaque nation, le directeur natio-
nal de l'oeuvre de la Propagation de la
Foi sera en mème temps directeur natio-
nal de l'oeuvre de Saint Pierre Apòtre. Un
comité suprème pour la direction des ceu-
vres missionnaires sera constitué à Rome.

Dans chaque nation sera également for-
me un comité national de mème nature.
Un seul bulletin general pour toutes les
ceuvres missionnaires sera publie à Rome.
Un seul 'bulletin sera également publie
dans chaque nation.

Dans ces bulletins trouveront place les
publications relatives aux ceuvres de la
Propagation de la Foi, de Saint-Pierre
Apòtre et de la Sainte Enfance.

A ce premier « motu proprio » fait suite
un deuxième qui contieni les nouveaux
statuts de l'oeuvre de Saint Pierre Apòtre
et qui fixe son siège à Rome, près la Con-
grégation de la (Propagande.

Ite incommodée pai la tto.
La chaleur accattante, qui sévit à Lon-

dres depuis deux jours, a provoque de
nombreux accidents.

Le plus curieux, sinon le plus grave, est
celui-ci : Comme il se rendait à l'église
Saint-Joseph, où devait ètre célèbre son
mariage, un jeune homme, du nom de Tho-
mas Hardy, fut pris d'une syncope et tom-
ba dans les bras de ses garcons d'hon-
neur.

On lui fit respirer des sels et il put ga-
gner l'église. Mais, à peine la cérémonie
avait-elle commence qu'une des demoisel-
les d'honneur, sceur de la mariée, se trou-
vait mal à son tour.

Ces deux incidents émurent vivement
les invités, mais le mariage fut tout de
mème célèbre sans autres incidents.

On trouve le corps
d'une fillette de 4 ans

dans une valise
L'enfant avait été étranglée

Un crime odieux vient d'ètre découvert
à Clichy, près de Paris. Un homme a abu-
sé d'une enfant de 4 ans, après l'avoir
étranglée et ficelée, puis enfermée dans
une valise. Voici dans quelles conditions
ce crime monstrueux a été commis.

Mardi dernier, Mme Bigogne, se désolait
de la disparition de sa fillette , Janine,
àgée de 4 ans, qui, avait joué toute la
journée dans le couloir de l'hotel. La mal-
heureuse mère porta plainte. On se perdait
en conjectures lorsque mercredi , un loca-
tale apercut , sur une verrière , uno san-
dalo ensanglantée. Cette sandalo avait ap-
partenu à la petite Janine. Aussitót le
"omnmsaire fut alerte. Il était sur, dès

lors que le criminel habitait le mème ho-
tel que la mère.

Un nommé Harle Sydney James, tra-
vaillant comme téléphoniste dans une mai-
son anglaise de Paris, né en 1898, à New-
bourg, vint déclarer qu'il avait, dans la
journée, accidentellement heurté une fiL
lette avec sa bicyclette et que, l'ayant
blessée grièvement, il l'avait transportée
dans sa chambre. Nul doute que l'Anglais
soit le meurtrier. Immédiatement, le com-
missaire le mit en arrestation et partit
avec lui pour Phótel où il se livra , dans sa
chambre, à une perquisition sérieuse. On
s'apercut que les draps, les boiseries et
différents objets avaient été taches de
sang, puis ensuite lavés soigneusement.

Le commissaire demanda alors 'à Harle
de venir avec lui pour refaire la randon-
née qu 'il prétendait avoir faite à bicyclet-
te et indiquer l'endroit où s'était passe
l'accident. '¦> **&%

Or, au cours de cette reconstitution de
la promenade, tout permit au commissaire
de croire que la déposition de l'Anglais
était de pure fantaisie.

Harcelé de questions, Sidney hnit par
avouer qu'il avait attiré la fillette, dans sa
chambre, et que là il tenta d'abuser d'elle.
Comme la fillette se débattait, il l'avait
étranglée. Puis il avait ficelé le cadavre et
l'avait enfermé dans une valise. Le lende-
main, il était parti avec cette valise à la
main, pour la jeter dans la Seine ; mais,
absolunient affolé , il avait erre sur les
quais de Clichy et, finalement, il avait de-
pose la valise et son macabre contenu sur
un chemin de halage. C'est là, en effet ,
qu'a été découvert le cadavre de la pau-
vre enfant.

Le meurtrier est un homme marie et pé-
re lui-mème d'une fillette de 10 ans. Jus-
qu'à présent, on avait aucun reproche à
lui faire. On pense qu'il a agi dans un mo-
ment de folie.

Un drame dans un asile d'aliénés
A l'asile d'aliénés de la Celette, eommu-

ne de Monestier-Merlines, près de Péri-
gueux, France, un aliène en traitement a
assomé à coups de bouteille le nommé
Edouard Chimehiran, 59 ans, sujet ture,
aussi en traitement. Les deux malades se
trouvaient dans la cour des agités avec
quelques aSfres agités. Tout à coup, Lu-
dovic Cauty, 32 ans, originaire de Mestes,
sous prétexte que la victime lui avait volé
un paquet de tabac, lui asséna de violents
coups de bouteille qui défoncèrent le crà-
ne de Chimehiran. Ce dernier mourut peu
après.

On se demando comment le meurtrier
avait pu se procurer cette bouteille.

Drame de la folie
A Panassac sur Gers, France, un nom-

mé Pascal Darriès, cultivateur, dans un
accès de folie furieuse, a franche la caro-
tine à son pére, àgé de 55 ans, et a écra-
sé à coups de chénet, la tète d'un voisin
accouru au secours. Sous le coup de l'é-
motion, le grand-pére du meurtrier est
tombe et s'est fracturé le cràne. Le meur-
trier s'est dévètu et après avoir frappé en-
core quelqu 'un, s'est réfugié dans les ca-
ves du prosbytère où les gendarmes l'ont
capturé.

Tentativo d'assassinai sur le chancelier
d'Autriche

Au moment où le chancelier do la Con-
fédération autrichienne, M. Steeruwitz,
quittait, bier matin, son bureau à la Ball-
platz en automobile, un individu poste de
l'autre coté de la route tenta de tirer sur
lui des coups de revolver. Un gendarme
de garde réussit à le désarmer et à l'arrè-
ter.

L'agresseur a déclaré qu 'il avait seule-
ment voulu attirer sur lui l'attention.

NOUVELLES SUISSES

Le III Fiial de Hinie
La Journée officielle

Les discours et les résultats
La journée federale officielle a rempor-

té un gros succès. Si ce n 'était une cha-
leur étouffante, nous ne dirions qu'elle ne
peut laisser que des souvenirs agréables
chez ceux qui la vécurent.

La reception officielle du Conseil Fede-
rai, du corps di plomati que et du haut
personnel de la Confédération eut lieu à
9 heures à l'Hotel de Ville. Sur la place,
la musique jouait des hymnes nationaux.

Des discours ont ensuite été prononcés
par MM. Bruni , président du comité de
fète, Mazzini , syndic de Bellinzone , Mar-
tignoni , président du Conseil d'Etat du
Tessin , et un représentant de l'évèque de
Lugano, Mgr Antognini , ont prononcé
des discours , qui ont tous été salués avec
enthousiasme par les auditeurs .

Les discours terminés , le cortège offi-
cici se forma sur la Grand'Place. Ouvert
par un escadron de dragons , il compre-
nait le Conseil federai in corpore précède

des huissiers de la Confédération, les
membres du corps diplomatique, les délé-
gués des cantons précédés de leurs huis-
siers, puis des historiques. Une compa-
gnie de soldats avec drapeau entourant les
bannières municipales des villes de Luga-
no, Locamo et Bellinzone , fermait la
marche. Le cortège, après avoir traverse
la ville sous une pluie d'applaudissements
et de fleurs, rejoignit vers midi la cantine
où eut lieu le banquet officici.

Ce fut le président de la Confédération
M. Haab , qui , le premier, prit la parole.
Il prononca un émouvant discours qui
suscita l'enthousiasme frénéti que de tou-
tes les personnes présentes. L honorable
orateur termina son discours en remer-
ciant les Tessinois pour l'organisation par-
faite du Tir federai et pour leur hospitali-
té ; il les remercia également de leur en-
thousiasme patriotique et déclara qu'un
de leurs hommes d'Etat s'était écrié jadis :
« Etre Suisse ou ne rien étre ! » Voilà le
mot d'ordre , souligna le président de la
Confédération , qui doit étre celui de cha-
que Confédéré.

M. de Marcilly, ambassadeur de France
à Berne , exprima ensuite les sentiments
du corps diplomati que. Au nom du can-
ton du Tessin , M. Ferrari , président du
Grand Conseil , prit encore la parole pour
remercier les autorités fédérales de l'hon-
neur fait au canton du Tessin. A près le
banquet officici , le Conseil federai et tous
les invités d'honneur se rendirent à Lo-
camo pour prendre part à la garden-party
offerte par la Munici palité de Locamo
dans les superbes jardins du Grand-Hotel.

L 'hommage de la France
Il est intéressant de citer un fragment

du discours de M. de Marcilly, ambassa-
deur de France :

Gomme l'a dit un de vos ecrivains, ce
n'est pas à l'histoire seulement que vous
devez d'exister, c'est surtout à votre vo-
lonté. Elle a créé, elle a maintenu votre
indépendance, en commandant à chacu n
de vos Confédérés de se donner tout en-
tier à la défense de tous, en lui prescrivant
tout d'abord d'apporter à la tàche eom-
mune la pleine vigueur d'un combattant.
La valeur suisse a eu ce rare privilège
d'inspirer à ses adversaires un respect su-
périeur à la fortune qu'engendrent les ar-
mes et qui les conduisit de la lutte à
l'amitié.

Le temps des épopées légendaires est
passe. Les anciens exercices guerriers de-
viennent les jeux pacifìques d'une virile
éducation. Ils attestent que la race helvé-
tique n'a rien perdu de son ardeur et que
jusque dans ses divertissements, elle gar-
de une àme nationale.

Cette fète, dont l'échéance périodique
retrouvé sur tous les points de votre ter-
ritoire le mème enthousiasme, vient rap-
peler, par son théàtre actuel, que votre
pays aussi varie qu'indivisible a la mission
particulière de réunir les groupes humains
qu 'il séparé. Votre Confédération n'est-elle
pas née en quelque sorte de la nécessité
d'assurer cette route internationale entre
le nord et le midi de l'Europe, sur la-
quelle nous nous trouvons ? Petit com-
mencement d'une grande destinée. Ainsi
sur chacune de ses frontières , la Suisse
accueille une civilisation. Qu'elle vive
donc. Transmettons aux générations fu-
tures, les màles vertus des ancètres. Don-
nons aux nations l'exemple de sa ferme
sagesse dans le bel équilibre de ses forces
et de ses libertés.

Mgr Bacciarim rend visite a
M. Haab

L'administrateur apostolique du Tessin
Mgr Bacciarini , a rendu visite, au Grand
Hotel de Lugano, à M. Haab, président
de la Confédération , avec lequel il a eu
un cordial entretien.

Les résultats
Tir au fusil à 300 mètres

Liste des résultats du match intercanto-
nal de tir au fusil à 300 mètres :

1. Canton de Lucerne, 505,300 points;
2. Canton de Berne, 499,000 points ;
3. Canton de Zurich , 498,727; 4. Vaud ,
498,222 ; 5. Bàie-Ville, 487,500; 6. Ge-
nève , 483,500 ; 7. Thurgovie, 482,571;
8. Zoug, 482 ,250; 9. Saint-Gali , 481,666;
io. Schaffhouse, 469,600; ir .  Glaris ,
479,000 ; 12. Fribourg. 478,500; 13.
Neuchàtel , 478,285 ; 14. Bàie-Campagne,
477,500 ; 15. Tessin , 477,200 ; 16.
Schwytz, 474,400; 17. Grisons, 470,666
18. Valais , 468 ,500; 19. AppenzellR. -E.
466,750; 20. Uri , 453,750; 21. Nidwald ,
432 ,750; 22. Obwald , 425,750.

La contestation relative au canton de
Soleure est réglée comme suit : Soleure
qui a 495 ,57 1 points arriverai! entre le
4me et 5 me rang. Il n'est cependant pas
classe , mais recoit pourtant son prix régu-
lier. Argovie a 475,777.

Tir au pistolet à 50 màlres
St-Gall 496,333; Vaud 493,666; So-

leure 492 ,000 ; Bàie-Campagne496 ,200;
Berne 485,577 ; Argovie 485,566 ; Thur-
govie 478,400; Lucerne 476,666; Genè-
ve 476,666; Zoug 471,500 ; Bàie-Ville

460,000 ; Grisons 459,600 ; Tessin
459>5°°; Appenzell R.-I. 459,000; Neu-
chàtel 458,800; Valais 457,000; Fri-
bourg 455,400; Schwytz 452 ,500. Ntl

Zurich n'a pas été définitivement classe
à cause de la perte d'une carte de io points .

Noyades
Un voyageur de commerce en séjour à

l'Hotel du Monde à Grandvaux, Vaud ,
Henri Haenny, de Iffwil près Fraubrun-
nen (Berne), célibataire, dont les parents
habitent Yverdon, né le 4 avril 1907, des-
cendu mercredi après-midi pour prendre
un bain au lac, a coulé à pie, à 13 heures,
à la hauteur de la villa Sainte-Hélène , à
VDlette. Retiré peu après, il a recu ies
soins de M. le Dr Descombaz, à Lutry, qui
pratiqua la respiration artificielle, sans
réussir à le rappeler à la vie, car la mort
était due sans doute à une congestion. Le
corps a été depose à l'église de Villette.

Mme Haenny, aussitót prévenue, est ar-
rivée à la fin de l'après-midi.

— En se baignant dans l'Aar près de
Wettingen, Argovie, M. Wetzel , àgé de 24
ans, ouvrier de fabrique, de Ennetbaden ,
s'est noyé.

— Dans le port de Petit Huningue, à
Bàie, M. Hans Zimmermann, 28 ans, de
Petit-Huningue, qui voulait se baigner, a
été pris de faiblesse sitót entré dans l'eau
et a appelé au secours. Un de ses camara-
des, M. Robert Oschslin, sauta à l'eau.
Tous deux ont été emportés par le courant
et se sont noyés. Les cadavres n'ont pas
encore été retrouvés.

¦ * r 1 1

L'accident du Dussistock
Le cadavre de H. Meyer, victime d'un

accident au Dussistock a été retrouvé.
Contre toute attente Meyer avait entre-
pris la descente par la paroi nord-ouest dn
Dussistock et avait fait une chute dans un
couloir très rapide.

Le Don national
La direction de la Banque cantonale

vaudoise a fait un versement de 10.000 ir.
au comité lausannois de collecte en faveur
du Don national suisse.

Recours contre les jeux
Un recours de droit public a été adres-

se au Tribunal federai contre l'installation
d'une salle de jeux au kursaal de Ragaz.

Mort tragique d'un aiguilleur
Mercredi après-midi vers 5 heures une

rame de vagons pesant 124 tonnes, ma-
nceuvrant en gare de Fleurier, Neuchàtel,
se trouvait sur la voie en pente de ila fabri-
que d'allumettes. Les freins furent insuffi-
sants à arrèter le convoi qui renversa le
butoir. Le premier vagon s'écrasa contre
la devanture de la fabrique d'ébauohes et
le second fut eomplètement détruit.

L'aiguilleur Jean Reymond, 50 ans, fut
pris entre les deux vagons, 20 minutes
s'écoulèrent avant qu'on puisse le déga-
ger. Conduit à l'hópital, il dut y subir
l'amputation d'une jambe. H est mort dans
la nuit, laissant 7 enfants, dont l'ainé n'a
que 13 ans.

Un enfant tombe d'une fenètre et se tue
Un garconnet, fils de M. Virgile Régis,

de Cortaillod, Neuchàtel, avait accompa-
gné sa mère en ville. Echappant à toute
surveillance, il monta sur le rebord d'une
fenètre située au troisième étage et tomba
dans un jardin . Conduit à l'hópital, on
constata qu 'il avait une doublé fracturé
du cràne et une cuisse brisée. Il a suecom-
bé dans la nuit.

Une moto contre un tramway
Dans la nuit de mercredi à j eudi, à Al-

bistrieden, Zurich , une motoeyelette occu-
pée par deux personnes est entrée en col-
lision avec un tramway. Les deux moto-
cyclites ont été projetés sur la chaussée
et ont été grièvement blessés ; Os ont été
transportés à l'hópital. L'un d'eux, M. Ro-
bert Siegrist, àgé de 32 ans, originaire de
Wil, est decèdè dans la nuit. L'autre mo-
tocycliste, Matteo Maggini, macon, àgé de
17 ans, souffre de plusieurs blessures.

Il tue pour ne pas étre tue
Menace par un ancien domestique, àgé

de 33 ans, le fermier de Tramont, près de
Boécourt , Jura-Bernois , pour sauver sa
vie et celle de sa femme, a été contraisi
de tirer sur son adversaire qui fut tue net
Le fermier s'est immédiatement constitué
prisonnier, mais a été relàché.

« Journal du Jura » ajouté que la fer-
me de Tramont est située en pleine forèt,
donc éloignée de tout secours.

Les mesures d'ordre public
Le Conseil d'Etat de Fribourg adresse a

la presse un communiqué démentant les
bruits fantaisistes répandus au sujet des
mesures prises en vue du maintien de l'or-
dre public. Il est en particulier inexact <f l e
des munitions aient été distribuées à 3»
population civile.

En ce qui concerne la mise de piquet
des troupes, il y a lieu d'observer qu'elle



ne vise que certains détachements à mis-
sions déterminées, vu l'absence totale de
gardes civiques dans le canton de Fri-
bourg. Ce n'est qu'ensuite d'un malenten-
du qu'on a donne dans certaines régions
un caractère general à cette mesure.

Un caissier inhdèle est retrouvé
Le caissier de la succursale de Mels de

la Banque cantonale saint-galloise, Paul
Rogner, qui avait disparu depuis une quin-
zaine de jours, a été arrèté au Righ, à
Kussnacht, où il se tenait sous le nom de
Schmidt.

L'enquète au sujet des détournements
de plus de 100.000 fr. mis à la chargé de
C. Rohner, caissier de banqu e, arrèté, n'est
pas encore terminée. Ces sommes auraient
été confiées au caissier par des person-
nes privées, mais il conteste les faits qui
lui sont reprochés et sur lesquels la lu-
mière n'est pas encore faite.

20.000 francs pour l'utilisation des fruits
Le Conseil federai a accordé à l'Asso-

ciation suisse pour le commerce et l'utili-
sation des fruits, une somme de 20.000 fr.
prélevée sur le crédit accordé par les
Chambres en vue d'atténuer la crise agri-
cole. Cette somme a pour but d'encoura-
ger les efforts effectués par la société pré-
citée en vue d'augmenter la qualité des
fruits produits par notre sol et leur utilisa-
tion rationnelle, notamment par une cueil-
lette soignée, un contròle sevère et, le cas
échéant, un emballage approprié.

LA RÉGION
Un garconnet se noie dans l'Arve

Mercredi après-midi, des enfants s'amu-
saient aux bords de l'Arve, près du pont
de Montioc, à Argentières. L'un d'eux,
Francois Julliard, 12 ans, dont les parents
sont en villégiature à Argentières, s'aven-
tura sur les pierres au bord de l'eau. Un
faux pas le fit trébucher ; il tomba dans le
torrent qui l'entraìna sous les yeux terri-
fiés de ses camarades.

Le pauvre enfant se noya et son corps
fut retrouvé plus bas, aux grilles de l'usi-
ne électrique d'Argentières, une heure plus
tard.

AIGLE. — Triste découverte. — Les
voisins de Mlle Rosalie G., habitant seule
dans un petit appartement à Vers-Pousaz,
ne l'ayant pas revue depuis plusiers jours,
s'inquiétèrent et mardi ils prévinrent la
police. Celle-ci avisa à son tour l'Office de
paix. Accompagné de l'agent Jaques, M.
le Juge de Paix penetra dans l'apparte-
ment où il trouva Mlle G. étendue sans
vie dans son lit. La mort, suite de cause
naturelle, devait remonter à trois ou qua-
tre jours. Mlle G. était àgée de 71 ans.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
¦H- A fin mai , l'effectif du personnel des

C. F. F. était de 33,363 unités , contre 33,613
l'année dernière à la méme epoque. Il y a
donc une diminution , et cela malgré le per-
sonnel qui a du étre engagé au printemps
par suite des nombreux travaux de réfection
qu 'il a fallu effectuer sur les lignes à la sui-
te des grands froids qui ont sevi pendant
l'hiver dernier.

¦& L'avion « Do.-X » a effectué ce matin
un nouveau voi d'essai. Il s'est élevé à une
forte altitude au-dessus du lac de Constancc
et a survolé Friedrischshafen pendant quel-
ques instants. L'appareil a alaqué après
avoir lance un sac postai. Une commission
de navigation aérienne italienne a, sous la
conduite du sous-secrétaire Balba , visite
l'hydravion.

-M- Jeudi quatre personnes dont un sous-
oificier frangais se sont noyées en se bai-
gnant dans le Rhin à Coblence.

-X- Le « Pays » de Porrentruy annoncé
que M. le doyen Cuttat , aumónier de l'hó-
pital Victoria , à Berne , vient d'ètre élevé
par S. S. Pie XI à la dignité de camérier
secret.

¦%¦ A Luckhausen , eommune d'Illnau , M.
Adolphe Weidenmann , agriculteur , àgé de
74 ans, est tombe en cueillant des cerises et
s'est tue.
? Sept personnes d'une méme famille

ont été noyées au confluent du Dhalleswart
et du Sitslakhyh , Indiana , leur canot s'étant
renversé.

M- Le Conseil d'Etat de Chine a dernière-
ment déclaré neuf j ours fériés obligatoires
pour la Républi que , jours qui doivent ètre
chótnés par tous les établissements gouver-
nementaux et tous Ies établissements sco-
laires. Au nombre de ces j ours fériés figu-
rent le 27 aoùt , fète de Confucius ; le 12 no-
vembre , anniversaire de la naissance de
Sun-Yat-Sen , et le 12 mars, anniversaire de
sa mort.

Fait remarquable , Ies dimanches sont dé-
clarés j ours de repos.
? La plus forte chaleur de l'année a été

enregistrée hier après midi , avec 51 degrés
au soleil, en pleine campagne.

-)f Une vingtaine de personnes ont trouve
la mort dans un accident de chemin de fer
à la suite de l'écroulement d'un pont au pas-
sage du train de voyageurs venant de Chi-
cago. Le train a été precipite dans le tor-
rent.

-M- M. Joseph Choula , d'Asuel , Jura-Ber-
nois, était occupé à charger un char de foin.
Pour chasser les mouches qui étaient parti-
culièrement harcelantes, M. Choulat avait
fait de la fumèe , lorsqu 'un coup de vent ac-
tiva le feu et le communiqua au char de
foin , à moitié chargé. Les deux chevaux fu-
rent rapidement dételés, tandis que le foin
fut brulé.
# Un remonteur , de Bienne , Auguste Fa-

vre, vivait séparé de sa femme depuis trois
semaines. Le divorce devait ètre prononcé
au profit de cette dernière. Le mari qui
avait quitte le domicile coniugai , vivait dans
la forèt. Hier , Favre se presentai! à la fa-
brique Sauter , où travaille sa femme. Ren-
contrant cette dernière dans l'escalier , il ti-
ra sur elle six coups de revolver , puis s'en-
fuit. La malheureuse a été conduite à l'hópi-
tal. Quant au meurtrier , il vola un vélo avec
lequel il disparut.

NOUVELLES LOCALES
' iiri.i» i 

L'assermentation des préfets
Mercredi a eu lieu au Palais du Gou-

vernement , à Sion, l'assermentation des
Préfets. Un seul changement : M. Perrig.
député et président de Brigue, remplace
M. Amherdt, commè préfet du district de
Brigue.

L'assermentation a été suivie d'un ex-
cellent diner offert par le Conseil d'Etat
à l'Hotel de la Paix.

Des discours, animés d'un excellent es-
prit , ont été prononcés par M. Troillet,
président du Conseil d'Etat , Dr de Coca-
trix, doyen des préfets, et préfet du dis-
trict de St-Maurice et par M. Petrig préfet
du district de Viège.

M. le conseiller d'Etat Troillet a souli-
gné le devoir des préfets dans les distriets
au point de vue gouvernemental ; M. le
Dr de Cocatrix a fait remarquer avec
beaucoup d'à-propos que l'on n'avait au-
cune peine à suivre le Conseil d'Etat dans
sa politique d'initiative et de progrès tout
en gardant sa personnalité ; M. Petrig a
salué avec joie la parfaite unite de vues
qui règne aujourd'hui entre les préfets et
le gouvernement.

Aviculture
La Fédération suisse des sociétés d'Avi-

culture , qui groupe 10.000 aviculteurs , a te-
nu son assemblée annuelle des délégués les
6 et 7 juillet à Glaris. Les aviculteurs du
Valais y avaient délégué 4 représentants.
Après avoir liquide Ies tractanda statutaires,
l'assemblée s'est occupée de l'exposition in-
ternationale d'Aviculture qui se tiendra à
Londres l'année prochaine. La Fédération a
décide de se faire représenter par deux dé-
légués à cette manifestation qui s'annonce
très intéressante et de contribuer aux frais
d'exposition des éleveurs suisses. L'assem-
blée a entendu ensuite un rapport très subs-
tantiel de M. le Dr Howald sur la question
du timbrage des ceufs importés. La résolu-
tion suivante fut adoptée à l'unanimité :

e.L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'Aviculture , grou-
pant 10.000 aviculteurs , représentés par 300
délégués, prie le haut Conseil federai de
mettre immédiatement en exécution le pro-
j et élaboré par le Département federai de
l'intérieur concernant le timbrage des oeufs
importés destinés directement à la consom-
mation. Elle considère cette mesur e comme
indispensabl e pour l'encouragement de l'avi-
culture suisse qui prend un essor réjouis-
sant ainsi que pour l'amélioration de la si-
tuation économique des petites exploitations
paysannes. Cette mesure est indispensable
également pour éviter les fraudes qui se
produisent dans la vente des ceufs importés
que l'on fait passer pour des ceufs du pays.

Le obj ections avaneées par certains ins-
pecteurs des denrées alimentaires ainsi que
par quelques importateurs d'ceufs ne sont
pas fondées et n'entrent pas en ligne de
compte si l'on considère l'intérèt que ren-
ferme la réalisation de ce proj et pour les
290.000 aviculteurs de la Suisse. Aussi l'as-
semblée des délégués espère que le timbra-
ge des ceufs importés en Suisse soit enfin
déclaré obligatoire par l'autorité competen-
te. Il s'agit 'là d'une mesure que les avicul-
teurs suisses réclament depuis de nombreu -
ses années et qui est déjà appliquée depuis
longtemps dans bon nombre de pays.

Station cantonale d'Aviculture ,
Chàteauneuf

Le repenplement des eanx francaises
lo Léman

Au ' cours de la campagne 1928-1929, les
déversements d'alevins dans les eaux fran-
caises du Léman ont porte sur 272,000
alevins d'omble chevalier, et 4,800,000 de
corégones dont 400,000 de lavaret et gra-
venche, 1,900,000 de grande marène et 2
millions 500,000 de palée. Tous les ceufs
d'omble chevalier. de lavaret et de gra-
venche dont sont issus ces alevins ont été
récoltés dans le lac. Mais les récoltes
d'ceufs de corégones ayant été très infé-
rieures aux besoins du lac , il a été néces-
saire de s'en procurer ailleurs et il a été
acheté des ceufs de pale provenant du lac
de Neuchàtel et des ceufs de grand e ma-
rène provenant du lac Pelpus en Esthonie.

Les résultats du repeuplement se sont
montres très satisfaisants en 1928, du
moins en ce qui concerne le corégones.
Quant aux ombles chevaliers, l'augmenta-
tion des captures n'est pas en rapport
avec la quantité des alevins immergés.

H serait intéressant de constater si l'im-,
mersion de la grande marène, autrefois
appelée Fera des Allemands, a donne des
résultats. On devrait bientót commencer à
pècher les poissons immergés en 1928,
leur croissance étant très rapide, au moins
en élevage artificiel. Ces carégones se dis-
tinguent, dans leurs eaux d'origine par
une coloration brunàtre du dos et surtout
par une bande bru n foncé sur les flancs.
C'est avec intérèt que l'on recevrait des
Communications à ce sujet à l'inspection
des eaux et forèts de Thonon.

Tue par une pierre
OD nous écrit :
Un grave accident est survenu jeudi

soir sur le funiculaire qui relie Chàtelard
à Barberino. Un ouvrier d'origine fribour-
geoise nommé Curti Ernest, de Rueyres-
les-Prés, dans la Broye et faisant partie
d'une équipe travaillant à des travaux de
mine regagnait le Chàtelard au moyen du
funiculaire à ciel ouvert qui sert au trans-
port des ouvriers et du matériel, lors-
qu'une pierre se détaeha du rocher, bondit
dans la tranchée occupée par la voie fer-
ree où elle se fragmenta. L'un de ces frag-
ments atteignit très violemment Curti à la
tempe, mais il eut encore la force de ga-
gner son domicile à Chàtelard-Village. Le
médecin appelé decida son transfert à l'in-
firmerie, mais il mourut en gare de Fin-
haut a la suite d'un épanchement cérébral.
Curti était àgé de 33 ans. H est marie et
pére de deux enfants. Son ensevelissement
aura lieu demain samedi à Massongex, lieu
de son dernier domicile.

Tombe d'un échafaudage
Un ouvrier nommé Delpretti, occupé

aux travaux de réfection de l'Hotel des
Alpes à Louèche-les-Bains, est tombe d'un
échafaudage, s'est fracturé le cràne et
s'est fait plusieurs autres blessures. Il a
été transporté à l'Hòpital de Sierre dans
un état très grave.

Une jansprudence nouvelle da Tribunal
federai e» maire de radiat ile rente

° Mme B., veuve du fusilier Meinrad B.,
decèdè comme assuré militaire ensuite de
l'occupation des frontièrès, le 24 novem-
bre 1928 , se trouve depuis lors au béné-
fice d'une rente annuelle de survivante
atteignant la somme de 1260 francs.

Au mois de mai 1928, Mme B. a de-
mandé le rachat de la rente afin d'obtenir
un capital qui lui permit, par l'entreprise
d'une affaire à son compte, de se créer
une situation.

Par décision du 29 juin 1928 , la com-
mission federale des pensions a repoussé
cette demandé.

Mme B., par l'intermédiaire de son
avocai, Me Dicker , a adresse un recours au
Tribunal federai des assurances contre
cette décision.

Par un arrét très motivé, le Tribunal
federai a ad mis le recours forme par Mme
B., a annulé la décision de la commission
federale des pensions et a renvoyé l'affai-
re à l'Assurance militaire pour une enqué-
te, à savoir si l'entreprise proposée par
Mme B. est exécutable.

Le Tribunal federa i déclaré que la
question du rachat doit étre examinée
pour la veuve et qu'il convient unique-
ment de rechercher si elle saura faire d'un
capital un meilleur emploi que de sa rente.

Sur le vu de cette décision du Tribunal
federai et après étude sur la situation de
l'entreprise projetée par Mme B., la com-
mission federale des pensions, contraire-
ment au préavis du médecin en chef de
l'armée, a décide — se basant sur la nou-
velle jurisprudence du Tribunal federai
— de revenir sur sa décision et de payer
le rachat de la rente de Mme B. par une
somme globale de 20286 francs.

Cette jurispruden ce met un point final
à une discussion théori que et prati que ,
particulièrement intéressante , concernant
la possibilité pour les veuves des assurés
militaires d'obtenir le rachat de leur rente.

Forces motrices d'Orsières
L'éxécution des travaux des- forces mo-

trices de Liddes et de Praz-de-Fort à Or-
sières, vient d'ètre reprise, et, cette fois-ci ,
pour ètre achevée.

On sait que les tunnels de cette instal-
lation hydro-électrique ont été percés, il y
a environ 22 ans, sur une longueur totale
de 12 km, environ.

La British Aluminium Co., propriétaire
du chemin de fer Martigny-Orsières, pos-
sédait jusqu 'à ce jour la grande majorité
des actions de la Compagnie des Forces
Motrices d'Orsières. Elle vient de les cé-
der à un groupement, constitué par la So-
ciété pour l'Industrie Chimique de Bàie et
la Société Suisse d'Electricité et de Trac-
tion, à Bàie, qui consentirà à la Compa-

gnie des crédits suffisants pour l'achève-
ment complet des travaux.

Le capital-actions a été porte de fr. 2
millions 500,000.— à fr. 3,000.000.— en-
tièrement libere.

Le Valais apprendra avec satisfaction
cette heureuse nouvelle. La mise en valeur
de nos forces hydrauliques va faire de
nouveau un pas important du fait de cette
réalisation.

Le trafic sur les routes alpesters «
Le beau temps continu dont nous jouis-

sons ces jours a eu pour conséquence une
augmentation considérable du nombre des
voyageurs transportés par nos autocars
alpins. Pendant la semaine du 8 au 14
juillet, les cars alpins de l'administration
federale des postes ont transporté, au to-
tal 22,800 personnes, soit 729 de plus que
pendant la période correspondante de
l'année dernière. Les .parcours les plus fré-
quentés sont ceux de la Maloja, du Go-
thard et du iMartigny-Champex. Au Grim-
sel et à la Furka, par contre, la fréquenta-
tion est moins forte que l'année dernière.

BAGNES-VERBIER. — (Corr.) — Mar-
di , on a enseveli à Chàble, M. Michaud,
mort accidentellement sur le Plateau de
Verbier. Ce fut une cérémonie très impres-
sionante. Des amis du défunt voulant lui
témoigner leur sympathie portèrent eux-
mèmes son corps à sa dernière demeure.
M. Michaud était un bomme d'une grande
droiture et d'un commerce agréable qui le
faisait aimer de tout le monde. Sa vie,
quoi que bien courte, fut une des mieux
remplies, eon activité s'exergant surtout
sur les montagnes qu'il aimait tant. Tra-
vailleur infatigable *et d'initiative, il laisse
à ceux qu'il a dù quitter si brusquement
un bel exemple de courage qui les soutien-
dra dans leur pénible épreuve.

A sa femme et à ses enfants qui mieux
que personne ont pu apprécier sa grande
bonté et son inaltérable bonne humour,
nous présentons nos plus sineères condo-
léances ! Un ami.

BEX. — Mme Ruchet, de Plantex, vou-
lut, au cours d'un orage, déplacer deux ru-
ches en danger, fut si douloureusement
piquée sur tout le corps par les abeilles
qu'elle dut recevoir pendant une nuit en-
tière les soins d'un médecin.

— Mercredi soir, l'agent de police Che-
rix, qui venait de faire une chute de bicy-
clette, voulant tout de mème sonner le
couvre-feu, se fit prendre autour du cou
par la corde de la cloche et fut soulevé de
terre. Heureusement pour lui, la corde
cassa. Un grave accident fut ainsi évité.

MASSONGEX. — M. Duthovex de Bex,
se rendant à Massongex a fait une chute
de bicyclette près du pont du chemin de
fer. Relevé par les habitants d'une maison
isolée, il a été transporté à l'infirmerie de
Bex.

LES SPORTS
Le 23me Tour de France

Rebry gasne à Grenoble
C'est le Belge Rebry qui a gagné la qua-

torzième étape, battant Demuysère, au
sprint , tandis que Pancera el Dewaele sui-
vaient à six minute? ; les grands favoris
Frantz et Leducq sont décidément hors de
lutte. A Grenoble, Martinet arrivé 25me, Ba-
riffi 35me et Recordon, 42me. Le classement
general voit touj ours 1. Dewaele ; 2. Pan-
cera ; 3. Demuysère ; 40. Martinet ; 51. Re-
cordon ; 52 .Bariffi.

Auj ourd'hui Grenoble-Evian , la seule éta-
pe qui puisse encore modifier de facon im-
portante la situation. Met.

Paul Suter victime d'uà accident
Le stayer suisse Paul Suter, qui s'entrai-

nait au velodromo d'Oerlikon en vue des
course de dimanch e, a fait une chute assez
grave. Il ne pourra donc pas participer aux
championnats du monde comme représen-
tant de la Suisse.

B I B L I O G R A P H I E
-»—-—

Le millième numero de la « Patrie Suisse »
La Patrie Suisse qui , le 4 octobre 1893,

langait son premier numero , vient de pu-
blier son millième (10 juillet ) . Une compa-
raison entre ces deux numéros est intéres-
sante. Quels changements ! quels progrès
réalisés dans le domaine des j ournaux et
des revues pendant ces trente-cin q années,
de l'illustration gravée au burin à l'héliogra-
vure ! Quelle revolution dans la présenta-
tion ! Et pourtant , la Patrie Suisse reste
elle-mème , fidèle au programme trace par
ses fondateurs : une revue suisse, bien de
chez nous , miroir de notre vie , journal pour
la famille , pouvant ètre mis entre toutes les
mains, instructif pour tous.

C'est ainsi que ce millième numero nous
présente les portraits de l'historien Pierre
Biolley ; du romancier Jacques Chenevière;
du sculpteur Ernest Diirig, de Berne , actuel-
lement aux Etats-Unis ; des aviateur s Chal-
les et Laribourges ; des scènes de la visite
du roi Fouad , à Berne ; de la Conférence
pour la revision de la Convention de Genè-
ve ; du « Temps des Cerises >, représenté à
Colombier ; des fétes de Jeanne Hachette à
Beauvais ; des Fétes du Rhóne à Genève ;
de curieux et intéressants dichés montrant

Ernest Diirig au travail. C'est un numero
superbe , très bien présente et très soigné.

R. Z.

D E R N I ÈRE H EUR E
L'hérolne du ministre afohan

On est au clair
Paris, 19. — Le « Matin » dit que l'en-

quète a révélé que les 200 kilos d'héroine
saisis à Paris avaient été achetés par un
Russe, Joseph Raskine, dans des condi-
tions d'ailleurs parfaitement régulières, à
une usine de Morschwiller-le-Bas (départe-
ment du Haut^Rhin). Ce Raskine, dit le
« Matin » est colossalement riche. En 1925
lorsqu'il eut, pour la première fois à faire
avec la justice frangaise, il accusait un bé-
néfice de 21 millions de francs . On le trou-
ve tantòt à Zurich, tantòt à Bàie, à Mul-
house, en Egypte, en Chine. Raskine avait
dono acheté 200 kilos d'héroine. H devait,
assuré le « Matin » les expédier à Bombay
ou les Soviets ont, toujours selon le jour-
nal, organisé une sourde lutte, selon un
pian minutieux, contre I'influence anglai-
se. Mais des complications de transit sur-
girent. Raskine prit alors pour confident
de ses ennuis le drogman de la légation
d'Afghanistan à Paris. On entrevoyait ain-
si la possibilité d'obtenir la franchise di-
plomatique et, ajouté le « Matin », le mi-
nistre d'Afghanistan à Paris, enthousiasme
de l'important bénéfice que l'on faisait mi-
roiter à ses yeux, accepta d'ètre destina-
tane de la drogue et il paya près de 3 mil-
lions à Raskine les 200 kilos d'héroine.
Mais Raskine, conclut le « Matin » profita
de la découverte de l'affaire pour prendre
la fuite avec l'argent et sans payer la fa-
brique.

GROS SINISTRE A ANGORA
Un qartier en feu

Angora, 19 juillet.
(Havas). Ce matin, vers une heure, un

violent incendie a éclaté au centre de la
ville, continuant ses ravages dans trois di-
rections. »

Les dégàts sont considérables.

LE CONFLIT SINO-RUSSE
L'attitude allemande

Berlin, 19. — On confirme que le gou-
vernement soviétique et celui de Nankin
ont demandé tous deux à l'AUemagne de
sauvegarder les intérèts de leurs ressortie-
sants à la suite de la rupture des relations
annoncée par les Soviets.

A ce propos, la « Germania » écrit que
cette demandé adressée à l'AUemagne ipar
Moscou et Nankin a une signification et
une portée symbolique. C'est une occasion
pour l'AUemagne d'observer un attitude
réservée et de stricte neutralité. ;

Monsieur Edouard MOULIN et son fils
Gilbert, à Martigny-Bourg ; Madame Amelie
DARBELLAY, à Martigny-Bourg ; Madame
Veuve Hermine JEANSOU et ses enfants, à
Paris; Monsieur et Madame Henri MOULIN
à Vens; Mademoiselle Marie MOULIN, à
Vens; Madame Veuve Angele MOULIN et
ses enfants, à Vollèges ; Monsieur Jules
MOULIN , à Vens ; Mademoiselle Jeanne
MOULIN , à Vens ; ainsi que les familles
DARBELLAY et alliées, à Martigny-Bourg,
Martigny-Ville et Paris, BOSSONNET, GI-
ROUD, PICT, à Martigny-Bourg ; MOULIN,
ABBET, COMBY, FROSSARD, BÉRARD,
TERRETTAZ, à Vollèges; GARNY, à Mon-
they, et VOUTAZ-MOULIN, à Sembrancher,
ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

BERTHE MOULIN
née DARBELLAY

leur très chère épouse, mère, fille, nièce,
belle-fille , belle-soeur, tante et cousine, pieu-
sement décédée à Martigny, le 18 juillet,
dans sa 34mo année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
dimanche 21 juillet , a l i  heures.

Départ de l'infirmerie a l i  heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans 1 impossibilito de répondre person-
nellement à tous les témoignages de sympa-
thie recus, Monsieur Henri CARRON et
famille, à Fully, adressent leurs remercie-
ments et expriment leurs sentiments de vive
reconnaissance à toutes Ies personnes qui
ont pris part à leur grand deud.

Le NOUVELLISTE de ce jour contieni
six pages ; lire en deuxième feuille diffé-
rentes nouvelles intéressantes ; lire ausai
nos annonces très utiles.

Favonsez de vos achats les commercanta
qui font de la reclame dans nos colonnos.
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Grande Kermesse
de fL'Ecbo du Chàtillon»

avec le concours des sociétés de musique
«L'Avenir» de Gollombey et tL'Echo de Morgins»
Tombola - Match aux quilles

Dès les 18 heures Efe/^ik IL», Orchestre Antinéa

Leytron -:- Salle du Cercle
Dimanche 21 ju illet 1929

GRANDE K E R M E S S E
organisée par la Sté da Jeunesse conservatrice

Consonimations de ler choix
Nombreuses attractlona

Qu'on se le dise ! Qu'on se le dise !

DELA GE
rèste toujours la plus

belle voiture de l'epoque !

v ¦ Ne terminez rien sans avoir essayé

ses nouveaux modèles 6 cyl.
14 et 17 CV.

-

Vous admirerez :
leur tenue de route

leur silence
'¦' leur fre inage

leur reprise

Concessionnaire pour la Suisse :

ini UT -- Grand Garage du Kursaal
21, rue Plantamour - GENÈVE . ;

MGTOJÀCOCHE
EST T O U J O U R S  I M B A T T A B LE

^

LE GRAND PRIX DE

enlevé 8 jours après la grande victoire
du TT de Molland o consolide jj e belle
facon le prestige sporti! de

MOTO IA& OÎ FÎ *PIVI V^A^V^b.iL
En tète dès le 1er tour , sa fbudroyante
350 ce distance de plus ses adversaires,
battant mème le RECORD ABSOLU DU
TOUR toutes catógories à plus de 121 km.
et passe le but avec plus de 7 minutes
d'avance sur le 2me, demontrant de ma-
nière probante que, soit en vitesse, sécu-
rité ou endurance

Certificats ESO/
de dépòts ^*w /O

à trois ans ou plus
Comptes à vue et à terme
aux meilleures conditions
Agence generale pour le Valais de la
Nouvelle compagnie d'aaeurancee et

de réassurancee, S. A., à Zurich :
Incendie , voi , etc.

Horlogerle - Bijouterie
Pendules - Gramophones

Qualité garantie - Prix avantageux

A. Boiilat, Sion
Gi-devant chef de fabrication à Bienne

Magasin tranefóré à la Rue. du Rhòne

+ 

lirnilir Le grand spécialiste des
U L U N I I i  renommés appareils sans
ili Hi l l I  ressort et MT sans
IILIllllL sous-cuisses du célè-

bre inventeur Ginder Bàie
(Steinenvorstadt 14) qui a déjà soulagé des
miniere de pereonnee de toutes condi-
tions et Sges surtout en été. Attelntes
d'Hernle. Eventratlons. Descentes, etc.
Recevra gratuitement à
Brigue 22 juillet de 9 ali h. Hotel Londres
Vlàge 22 < « l à  4h .  e Poste
Sierre 23 « « 9 à l l h. « Arnold
Sion 23 « « 2 à l 5 h. « Soleil ler
Martigny 24 « « 9 à 11 Va « Terminus
St-Maurice 24 « « 2 à 4 h. « Gare

Militaires!
C L A U S E N

Pour votre cours de répétition

Rue de Lausanne SION Téléphone 153
a un grand choix en chaussures militaires aux

prix ci-dessous :
Francs 21.- 23.- 25.- 27.-, 29.50

Expédition par retour du courrier et contre remboursement

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 3.20
Réti , de boeuf fr. 3.—
Bouilli, le kilo fr. 2.—
Graisse de boeuf 1.50

WMÉpiiÈà
à£rem£s
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

permet tent  la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses el
toujours réussies.

2 sortes:
à. la vantile

Dr. K WANDEB & A.

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 , Kaltbrunr ,

(St-Gall)

800 HERIE IMI
Rue de Carouge 36 bis, 6ENEV

expédie :
R6ti bcauf fr. 2.30 le kg
Bouilli à fr. 1.80 le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg
Téléphone Stand 20.39

A vendre

2 chaudlères à distìllei
une à bain-marie avec le
serpentin, et une pour dis-
tiller le mare, le tout en bon
état.

S'adr. à Mme Vve Louise
Duboux , Grandvaux (Vaud).

Personne lóti!
faites une annone» dans
le renommó „ Indicateur
des places " de la
„ Schweiz Allgemeine
Volks Zeitung " à Zofin-
gùe. Tirage garanti :
85.600. Clòture des an-
nonces : mercredi soir.
Notes bien l'adresse exac-
te. ' •

ÉisliiBile fflpaBOE
.sachant traire et faucher.

.iìage fr 60.— à 80.— par
mois suivant travail.

Adresser offres au Bureau
'rie poste, Roche.

i A vendre d'occasìon , faute
d'emploi , grand et beati
fourneau -potager
marche parfaite, convien-
drait pour pension-restao-
rant Prix fr. 180 — .¦ Mme Henne, en Bergère,
15, Corsier s/Vev .ey.

ue| beaux
meublé] i

el-tour ce
cerne fom<

¦III 1111
Tèi. s ST-MAURICE Tèi. s

• • ••• • •¦• • • •• • • •• • ••• • ••
• •

• Impressions en tous genres j
: pour la Banque, l 'Industrie \
I et le Commerce. - En-tétes \
I de lettres, mémos, factures . \
; Brochures - Règlements et j
j Statuts. - Cartes des vins \
\ et Menus pour restaurants \• •
: et hòtels. - lllustrations. - :• •
i Journaux. - Publications \
\ scientifiques. - Prospectus \• •
; simples et dép liants - Faire \
! p art de jìancailles, mariage \
! et deuil. - Cartes de visite. :
• *: Programmes et Affiches. - \• •
: Timbres caoutchouc en tous \• •
I genres fournis rapidement \
: aux meilleures conditions. :
• •¦ 

 ̂
,.. . . . „ . ,., , . . . . ... . . . „  , , .,,.,.¦¦ , •

¦ • ••• • ••• § • •
* » •¦¦ ¦ ••

NOUVELLISTE
— V A L A I S A N  —
LE PLUS RÉPANDU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

Poussines
J'offre belles poulettes,

race extra pondeuse, àgées
de 4 mois, à fr. 4.-- la pièce.

Expéditions soignées

pare avicole perron
Martlgny-Gare

On demandé immédiate-
ment deux ou trois

faucheurs
Mlle Matzke, Les Monte

s/ Bex. 

Motor» Oils
Faites un essai

aujourd'hui encore

Ponr le début d'aoùt ou
date à convenir, on cherche

jeune pile
sachant cuire et ayant déjà
servi.

S'adresser à Mme Felix
Bonvin , maison Von der
Miihl , Sion.

ItiiÉ Valaisanne l. Sion
Lavage chlmlque

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Noir deuil cheque four
Exposition cantonale Sierre 1928

MÉDAILLE D'OR

LA BATTEUSE DE
MARTIGNY -BOURG S. A
avlse les agriculteurs que la machine est

mise au point et qu'elle est ouverte
dès ce j our.

tati ile siiio ,JIH" taoiis

è 

Venie directe du tobrioant au particulier-

Robuste, elegante. Règiage oarfait. Ga
rantie surfacture. Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs, en or, ar-
gent et metal , dep. 15 fr. - Régulateurs,
Réveils, baromètres. - Envois a chòix.
Demandez les nouveaux pri x, s. v. p.

E. Ory-Périnat , Delémo nt
Comptoir d'horlogerit - Maison de confia nce

PIPE EHI m
mmiìumniui ìim. Mwm
IMPRIMERIE RHODANIQUÈ
T moràc caoutchouc »n tous oenre»




