
Les semeurs
Pas très brillants les débats au

Grand Conseil bàlois sur la proposition
Wellauer tendant à la suppression pu-
re et simple des associations commu-
nistes ! 

___
On cbantait dans Robert Macaire :

Tuer iles mouohards et les gend armes,
Ca n 'empéohe ipas les sentiments.

Il parait qu 'assommer les gens dans
la rue et empècher des ouvriers de se
rendre au travail sous prétexte qu'on
est soi-mème en grève, ne les empè-
che pas non plus. Dans le temps, ca
s'appelait des tentatives d'assassinat et
de sabotage. A Bàie, c'est à peine une
entravo à la liberté.

La conclusion ? C est que des mesu-
res du genre de celles Klue M. Wellauer
proposait seraient pires que le mal, at-
tendu qu 'elles auraient, elles, le caractè-
de d'une violation du droit d'association
Soixante-seize députés contre trente-
six ont épousé cette tbèse renversante.

Taine, .jugeant la situation de la
France en 1789, l'a qualifiée d'anar-
chie spontanee. Ce que nous voyons,

démontré surabondamment qu 'il n 'y a
pas de revolution improvisée.

La Revolution se prépare, s'élabore

lentemeni, se rattache souvent à des
causes lointaines, et, la plupart du

temps, insoupconnées ; le conrmunis-
me lui-mème, malgré sa prétention
d'ètre la négation et la destruction de
l'ordre, a besoin d'organisation.

C'est par Catherine II , qui n 'était
pas une imbécile, que le poison est en-
tre dans l'àme du peuple russe.

Le poison a mis plus d'un siècle a
produire son effet , et c'est le pauvre
Nicolas II, victime innocente, qui a
payé la dette de la Sémiramis du Nord.

Croyez-vous sérieusement que le
communisme qui sévit sur certaines
parties de la Suisse remonte seulement
à J'instauration du regime bolchéviste
en Russie et ne soit que la conséquen-
ce de la guerre ?

Bétise !
Il faut remonter aux causes.
Notation curieuse et psychologique :

les bagarres de Bàie nous ont montre ,
dans les eitoyens qui jouaient super-
bement de la matraque ou du couteau ,
de tout jeunes gens qui , interrogés, ré-
citaient des lecons apprises.

Eh bien , est-ce que la Bourgeoisie,
les classes dirigeantes , ont toujours ac-
compli leur devoir vis-à-vis de cette
enfance et de celle jeunesse qui ont
été pervertis par le poison révolution-
naire et quo la misere au logis a pu ai-
grir ?

Sous couleur de combattre le cléri-
calisme, ils ont accablé de railleries et
d'injures les seuls hommes assez clair-
voyants assez courageux et assez forts
pour préserver le peuple de cette con-
tagion .

Sous couleur de défendre la liberté
d'op inion , les politiciens libéraux et
radicaux ont reclame le droit de re-
cruter , de discipliner , d'enflammer les
esprils et les enfanis du peuple.

Vous venez de les voir au Grand
Conseil bàlois, ils se sont empressés
d'opposcr la liberté d'association au
projet Wellauer.

Soyons francs : si , à seize ou dix-
huit ans , nous avions élé incorporés
dans une cellule communisle, ne lisani
guère que des journaux et des brochu-
res du crù , entendant régulièrement
dans les clubs cette a ffirmation qufi la
société est mal faile et qu 'il faut  la ren-

verser , aurions-nous echappe a la con -
tagion ?

Absolument pas.
Qu 'on s'étonne après cela de la pro-

deur et de l'attentionx-percuF'ieqA-n
fondeur et de l'extension du mal !

En réalité, ces manifestations répé-
tées de la rue qui , à Bàie, prennent une
tournure vraiment inquiétante, ne sont
pour Ies méneurs communistes que
des experiences de mobilisation, quel-
que chose comme une répétition de
pièce à grand orchestre, avant la pre-
mière représentation.

Il faut savoir sur qui l'on peut
compier, comment se comporteront le
Conseil d'Etat , les pouvoirs commu-
naux et la police et par quels còtés ils
seront vulnérables : simple affaire de
strategie et de tactique, qui comporte
ensuite, dans les comités comme aux
manoeuvres de corps d'armée, la criti-
que des opérations.

Soixante-seize députés ont légitime
cette procedure estimant sans doute,
dans leur somnolence, qu 'il était pré-
férable de

... Mourir sous un ciel rose
Pour éviter l'ennui de défendre sa cause ,

comme aurait dit Edmond Rostand.

Ch. Saint-Maurice.

Le [ÉIOlOIll (Èli
Les faits-divers des journaux nous ont

conte un voi peu ordinaire commis en Fran-
ce par un individu portant un nom roniflant
qui , naturefflement , était faux. 11 portai!
beau , il était fort galant avec les femmes,
et il frequentai! Jes plus grands hòtels et
les villes d'eaux à la mode. Négligeimimenf ,
il entrait au salon de Jecture ou dans
le hall quand il y voyait une femm e seule,
assise eit plongée dans Ja Jecture d'un j our-
nal ou J' ennui de ila solitude.

11 s'asseyait près d'elle, essayait de Jier
conversation et, dès qu 'il avait obtenu un
mot ou un sourir e, il sortait et rentraìt
bientòt avec quelques ifleurs qu 'il offrali le
plus galamment du monde.

Commen t refuser des fleurs ? Mais à .pei-
ne cette femm e avait-eU e respiré la rose
ou J'oeiilJet, qu'elle se sentait prise de som-
nolence. Elle se retirait pour rentrer dans
sa chambre , gardant les fleurs à son cor-
sage, et s'endormait à peine rentrée chez
elle.

Le prince n 'attendai! pas le réveil : il en-
trait et faisait main basse sur Jes bij oux ,
méme sur ceux que portati sa victime en-
dormie.

Inutil e de dire que les fleurs étaient chJo-
rofor.mées. C'était , seJon le vieux cl i ché, le
serpent sous les fJeurs.

Comme on Je voit , ce genre de voi n 'est
pas banali : il n 'est pas nouveau toutefois.

Les anciens chefs de Ja Sùreté francaise
ont cité , dans leurs Jivres, de nombreux
exemplcs de ce genre de voi.

C'est en chemin de fer qu 'on l'exercait
autrefois : Je voleur inondati un mouchoir
de chloroiorme et Je piagali violemment sur
la figure de sa victime : J' efiet en était
presque instantané , et il n 'y avait plus qu 'à
dévaJiser tranquillem on t et à descendre à
la prochaine station.

Il est arrive , un jour , cependan t , que le
voleur.s 'est pris au piège ; il s'est eudor-
mi .presque en méme temps que sa victime ,
et 'les employés du chemin de fer voyant
ces deux personnes obstinément endormies
dans un compartiment , n 'eurent pas de pei-
ne à devine! le drame et à arrèter le vo-
leur.

Aujourd'hui , ce genre d'opération est de-
venu très difficile avec Jes petites vitres
qui séparen t les compartimerrts , le signal
d'alarme et surtout avec Jes vagons à cou-
loir.

Sont-ce les seuls mélaits du chloroiorme.
ce magnétiseur infaillibl e ?

Hélas ! non. Il est écrit que le remède
est à coté du mal, et que le mal est à coté
du remède. Tout ce qui sert à J 'humanilé
peut lui étre nuisible , jnsqu 'aux tuiles du
loit qui nou s abrite de la pluie et qui peu-
vent nous tuer quand nous passons dans
la rue, c'est pourquoi on !es remplace judi-
cieusement par du zinc. L'aconit homeeona-

thique est exceMeni pour. Ja gorge, et M nou s
empoisonne à un degiré supérieur.

Le chloroiorme cend ies plus grands ser-
vioes à Ja chirurgie, et surtout aux opérés :
point de douleur , point de coniraciions ,
poin t de cris, et Je chirurgien coupé, ouvre ,
sort , tritur e, enlève, coupé", encore et re-
coud , remet tout en place et refeirme, sans
que le patienit ait fait un mouvement ni
poussé une planile.

C'est merveilleux. Et pourtant combien
sont morts sous riniuence du chlorofor-
me, après une opération trop prolongée !
On a beau tenir le pouJs du malad e pendant
tout Je temips de J'opéralion , il est parfois
trop tard pour s'arrètar quamd le pouls fai-
bJit. Impossibl'e de laisser le patien t Je ven-
tre ouvert ; iJ faut  touit remeittre en ordre,
et pendant ce temps la vie s'en va.

Nous ne voulons pas citer le nom d'un
avocai de grand taJent , ancien membre du
conseil de l'Ordre de France, qui succomba
à l'action du chloroiorme dans une secon-
de opération faite par un chirurgi en des
plus habiJes et des plus réputés. On le ré-
veilla aussi vite que possible, mais IJ ne
put reprendre ses sens et mourut dans ile
coma , un quart d'Jieure après J'opération.

II est rare que l'action ' du chloroforme
puisse étre prolongée sans danger au-dela
de vingit minutes à une demi-heure, selon la
constitutio n du sujet. IJ est méme très im-
prudent de s'en servir sur 'les personnes at-
teintes d'une maJadie de coeur.

Qui pourra dire ce qu 'est Ja machine hu-
maine , comment un produit du chlore peut
donner le sommeiil force et Ja mort sans
douleur , commen t il peut amener l'oubli
que souven t J'on cherche en vain ?

Mais il y a des raseurs qui valent Je
chloroiorme, et pour éviter ce danger ,
mieux vaut s'arrèter court.

La FETE-DIEU
Voici la Fète-Dieu !
Sait-on que nous devons cett e fète à la

ferveur d'une Belge qui en fui , au XHIme
sièole J 'infa/tigable instigatriee. Le peupl e
ohirétien eut un sùir instinct des réaJiltés li-
turgiques , le j our où Ja Jangue commune fit
le choix de cette féte , entre toutes les au-
tres , pour I'appeler la Fète-Dieu. N'esit-elle
pas, en eff et, la fète de ila permanenee ter-
restre de Dieu ?

La « philan fcr oipie de Dieu », pouir repren-
dre Je mot d'un Pére Grec, son amour pour
les horrames, s'épanoui t dans l'Eucharis'tie :
rien ne ila decoupage et 'rien ne Ja rebute ;
et d'appeler Fète-Dieu le jour où J'huma-
nité se prosterue devant Ja Jongue patien-
ce de Dieu dans la captivité du itabema-
cle, ce fut Jà une iuitiative de langage , qui
fait honneur au sens religieux des àmes
chrétien n es.

La philosophie et la théoJogie du dix-neu-
vième siècl e avaient parfois erre lorsqu 'eJ-
les s'étaient occupées de preuves de l'e-
xistence de Dieu : tantòt elles en avaient
atténué Ja valeur en déniant à la raison la
possibiJité de s'élever jusqu 'à la connaissan -
ce de Dieu ; tantòt , par un attitude inver-
se, elles avaient •tellemen t presume de la
puissance de Ja raison , qu 'on les avait vues,
ou bien contester une révélation dont les
origines transcendantes échappaient au do-
maine proprement rat ionnel , ou bien aspi-
rer , au contraire , à élaborer une explica-
tion rationnelJe des mystères chrétiens et
à reconstruire , par l' effort méme de la rai-
son , Jes données de Ja révélation.

Pour mettre un terme à toutes ces atti-
tudes dérectueuses , le concile du Vatican ,
en sanction imème des condamnations por-
tées par Grégoire XVI et Pie IX, promuJ -
gua son schèma * De Fide » : désormais ,
on avait  un phare qui éclairait toutes les
complexités du chemin , et qui preserverai!
la raison humaine de deux périls inverses :
l'orgueil et le découragement.

Sous Ja protection de ces Jumineuses
précisions , la pensée chrétienne pouvait do-
rénavant , avec plus de sécurité, se mettre
eri présence de Dieu , pour le mieux connaì -
tre et pour indiquer comment il se connais-
sait et pour faire nette ment la part de ce
que notr e scien.ee sur Dieu doit à la lumiè-
re naturelle et de ce qu 'elle doit à l'apport
de Ja révélation divine.

Oui , certes, voilà par excellence la fète
de Dieu. C'est aussi la réte des hommes
qui tous sont amenés au pied des reposoirs
où ieur foi les y laissé agenouUlés.

« Que la foi supplée à Ja déticience des

sens », a ebanite le poète par exioeJlence de
la Fète-Dieu.

LES EVENEMENTS
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La situation
M. Hoover signe le tarli douanier

Ce qu 'on craignait eet arrive. Le pré-
eident Hoover, eourde aux prestaitiorus qui
de toutes parte, sìélèvent, a signé ile nou-
veau tari! dicuanier. -

Quellee en seront iles iconeéquences ; se-
ront-elee ceOlles que la Maison-iBIancllie at-
tend : opérer dane les 30 joure de redres-
6em<ìnt finanicier, éoonomiqne et commer-
cial des Etate-iUnis et leur assurer l'hég-é-
monie économiique mondiale ? Il semible
bien que ces ibelles iperspectives ne se
réaliserorrit pas ; l'un dee premiers resul-
tate du vote a été une dégringolade là la
Bouree, où les porteurs tìe titres ont per-
du pour 800 millions de livres eteiiling, et
où une baisse generale a été eonstafcée sur
les marchés industriels.

En Europe, aussi, de violentes- réac-
tions se manifestent pour user de xejpré-
sailles à l'égard de la nation insolente.

C'est dome bien ¦une guerre économiique
qui eet sur le point d'éolater ; O'iseue dé-
pendra pour une part ide la ootnésion «Las
pays européens, et pour nne part, de la
quesition de eaivoir lequel dee deux conti-
nente, a plus besoin de l'autre.

Or, la surproduction américaine a be-
soin des débouchés européens pour pou-
voir s'écouler et un tooycottage des pro-
duite d'Outre-Atlantrque ferait sans doute
réifléohir le Congrèe de Washington.

La prétention idee Etate-Unis de mettre
le mond e soue 'tutelil e, évell'lera, en Euro-
pe, non seulement des résistances écono-

. miqes, mais encore politiques et inteHec-
tuelles. Elle aura pour effet , spérons-le
du moins, de rapprooher les nations euro-
péennes et de les unir pou r la défense de

-JèUiTS intérèts.
Si cette éventualité ee réalise, l'Europe

pourra remereier l'Amérique de l'immien-
se service qu 'elle lui aura rendu.

Les finances allemandes et le cabinet

L'Alemagne va au-devant de jours som-
bree , qui sait, au-devant d'une criee mi-
nietériele ?

La situation si préeaire dans laquelle le
Reicli se débat, a incité le cabinet à
recourir à un moyen radicai, destine à
faire baisser le eouit de la vie ; le fameux
impòt du sacrifioe, prélevant le 4 % eur
lee 'traitemente des fonctionnaires et em-
ployés dépassant 8000 marks.

C'eet H'oppoeé do la politique des haute sa-
laires pratiquée aux Etate-Unis; cette me-
sure aurait comme coneéquence de danner
un aivantage oertain aux i,nduetriee alle
mandes travaiODant à meilieur comipte et
à concurremeer .ceìlee des aultree pays,
à provoquer par contre-couip, .une diminu-
tion de la cherté de la vie. Tetlee seraien t
Ice conséqueneee loimtainee d'une décision
qui n 'a pas l'heur de plaire et cela se
comprend, aux icontribuaibles allemande
qui seraien t atteints.

Il serait, en efifet , injuste cle faire sup-
porter ce saicrifice par une seule classe
de la population.

Les sociaJ-démacratee et Ics nationaux-
socialistes y sont oppoeés par esprit d'op-
position ; mais au sein mème dee partis
sur lequels s'aippuie le cabinet Briining,
lee résistancee sont viivee ; lee démoora-
tes ont pris poeition contre le projet, le
centre catholique est divise et les popu-
listes eux-mèmes critiquent àprement le
projet de leur représentant au cabinet M.
Moldenhauer , ministre dee financee.

Dane ces conditions, ile eort du minis-
tère va ee jouer sur une carte fort haear-
deuse. Retirera-t-il son projet , ou mena-
cera-t-il le Reichstag de diesolution, épée
de Damoclès salntaire, toujoure supen-
due eur 1es députée ?

De toutes focone , la situation financiè-
re de l'Alìemagne eet fort préeair e ; M.
Parker Gilbert , agent general des répara-
tions, en rend reeponsable les dirigeants
du Reich. qui lui eemiblent ne pas vou-
loir prendre dee mesurefc efficacee pour
remédier à cet état de ehosee et se com-
plaire dans une politique de dépensee et
d'empnmte exagérés.

M. Gilber t reproche au gouvernement

Le Colonel commandant de corps
Isaac lsélin, decèdè dans sa jgtrìe année

allemand l'obecurité de son budget, dans
les labyrinthee duquel I est impossible
de se idiriger.

Si le déficit continue d'augmenter, —*
il est. cette année de 800 millions de
marks et la dette publique aitteint près
de 9 miiliarde de marke — l'Afflemagne ee
verrà eous peu dane l'impossibiliité d'exé-
cuter lee engagements oontractée par l'a-
doptron du pian Young. Est-ce cela
qu'elle voulait ? Plus d'un ee le demande.

Des déclarations de M. Maniu

Le gouvernement roumarn semole vou-
loir réaliser l'union des partis auitour du
tròne. Les libéraux, ses principaux ad-
versairee, avaient vu , au lendemain du
•retour de Carol , une partie de leure trou-
pes se raflilier au nouveau eouverain ; une
sciseion s'était produite entre M. Ven-
tila Bratiano , chef de la résistance et eon
neveu, M. Georges Bratiano, qui pr&chait
le ralliement. Sa voix a été ententìiue,
puisqu'il vient d'ètr e proclamò chef du
parti liberal.

M. Manin , de eon coté, s'ieet laieeé in-
terviewer eur la politique intérieure et
extérieure de la Roumanie.

Le président du Coneeil a confinmé une
fois de pine les déclaratione qu 'il avait
faites au Parlement, à savoir qu 'ancun
changement ne eerait apporté à sa ligne
de conduite.

Mais il est deux points que l'on a parti-
culièrement relevés dane eee déclaratione;
cellee eoncernant lee frontières nationa-
lee et lee rélations avec la Hongrie.
Lee frontières sont intangilbles, a dit M. Ma-
niu ; toute atteinte idee traités stipulatione
entrainerailt la guerre. Voilà certes des
paroles groesee de menaces et catégori-
ques. II esit certain que toute modifica-
tion quekonique de frontières ne pourra
avoir lieu qu'ensuite d'aicoorde bilaté-
raux , et non par la violence, qui imena-
ccrait la paix de l'Europe enitière.

M. Maniu a parìe ensuite du tròne do
Hongrie et du retour éventuel du prince
Otto, et a prie nettement position contre
toute accession d'un Halbebourg sur le
srege de St-iEtienne. Cet ostracisme esit
ridicule ; que devient , dane ce eae, le
droit dee peiiplee deidispoeer d'eux-mèmee.
La Hongrie doit ètre libre de se détenmi-
ner en tonte indépendance sur le regime
qu 'elle veut ad opter ; eet-ice parco qu 'elle
a passe au rang de petite puissance qu 'on
voudrait lui refueer ce qu 'on n 'oeerait
diepute r à un grand pays. Si le retour des
Hohenzoilern dans une Allemagne grande
et puiseante peut présenter des dangere
poirr Ja paix , il n 'en est pas de mème pour
la petite Hongrie , où la présence d'un
eouverain pacifique ne contriibuerait
qu 'au raffermissement de l'ordre en sup-
primant lee Jois d'exception et Jee oetra-
cismes qui penpétuent dans le pays l'ai-
grcur et Je mécontentem ent.

suivant que vous serez puiesant ou mi-
sérable...

La fai l l i te  d'un programme

Le parti communiste rueee tiendra son
congrèe annuel le 25 juin. 1 sera vrai-
eemblableanent assez mouvementé, par
suite du désaccord itoujours plus profond
qui existe entre Ja politique de Staline et
celle des clemente plus modérés.



La faillite complète du staliniane et
(de la icollactivisation dee (terree, a provo-
qué une réaction compréhenslble iqui e'eet
traduite par une, dispute -violente entre
Staline et Vorocihillaf.

(La population, en maints enctroiltis, ee
soulève et maseacre lee agente de Moe-
cou. Dernièrement, on a procède à la
comimunieation complète de quelquee im-
jneublee a Mosoau en créant des cuisinee
rcommunes pour tous * les habitante, en
partageant lee familles et en séparant les
enfante de leure parente pour les mettre
ensemble eoue la surveillance des pré-
ceptrices communietee.

Une commiseion avait été spécialement
nommée pour procèder à cette opération ;
imais lonsqu'elle voulut étendre cette .col-
leotivisation à tout un quartier de la vil-
le, une vive opposition ee maniifeeta par-
mi lee habitants, irritée déjà par la penu-
rie des vivree.

Mais que peuvent eee malheureux, «ane
organisation sutffieante, eurveillés par lee
espione soviétiques et expoeés à la ven-
geance iimpitoyable de leure tyrane.
Qu'knporte ià ceux-ci que le peuple gémie-
ee, ei le regime peut leur aeeurer une vie
(Luxiieuse ; Nerone modernes, qui repaie-
eent fleurs yeux de la ruine de leur paye
et sur eee décombree, ohantent un hyrmne
blaephématoire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»IX!a

Le Pape DB sortirà nas du Vatican
La nouvelle répandue dans toue les

journaux de Rome que le Pape eortirait
du Vatican et traverserai la place Saint-
Pierre au coure dee prochainee cérémo-
niee de béatification, est démentie. Ce
projet semblait décide, maie le Pape n'y
a pas accèdè.

Le Saint-Pére, en effet, n'a pae 'voulu
inffliger aux troupe ? du cervice d'ordre et
aux prélats et pèlerine qui composeront
eon cortège, et don/t certaine eont très
àgée, une pénible attente eous l'ardent
soleil de juin.

En consèquence, le cortège pontificai,
travensant les saflles vaticanes, gagnera
directoement la basilique de Saint-Pierre.

Un Suisse arrété à Paris
Lee inepecteure de la podice judiciaire

•remarquaient tìepuis un certain temps un
individu qui se livrait a dee dépenses exa-
géréee dans dee établiesemente de nuit de
Montmartre où il se faisait passer pour
un ancien officier de marine qui se faisait
appeler Alexandre Janeen.

L'enquéte ouverte a établi que l'indi-
vidu qui ee caichait eoue ce nom était un
•malfaiteur déjà plueieure fois oontìamné
et interdit de eéjour, ee noimmant en réa-
lité Paul Pinguely, né en 1891 à La
Chaux-de-Fonde.

Une perquieition faite à eon domicile a
fait découvirir tout un lot de pièces d'i-
dentité maculées. Une volumineuee cor-
reeponfdiance a été saisie, ainei qu'une
automobile de luxe qui eervait à Pingue-
ly à elfectuer de nomlbreux déplacemente
à iNiee, à Riarritz, etc.

Interrogé eur eee moyens d'exietenlce,
Pinguely, s'eet renfenmé dans un mutisme
abeolu. Il a été enivoyè au dépót eous l'in-
oulpation de fau x en écrituree.

Un prètre meurt à l'autel
M. l'abbé Laurent, cure d'Etevaux,

•vient de mourir eubi tement dans lee cir-
conetancee émouvants suirvantee :

M. Petit de Julleville, éevéque de Di-
jon, était en tournée de confirmation et
une foule considérable se preeeait dane
l'église.

M. l'abbé Laurent venait de demander à
i'aesietance d'entonner un « Magnificat »
d'actione de gràiees à la Sainte Vierge.
» ¦
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obyseunbe
aux cheoeux D'or

Grand roman inédit
par M"'« B. de BRÉMOND

Elle eùt un long frisson en se rappelant
des causes de sa tutte, comment un soir son
Onde lord avai t parie, lui demandant de l'é-
pouser ; oormnertt, à cette pensée tout son
ètre s'était révolte, comme elle avait ré-
pondiu « non » avec fierté.

Depuis ce j our, elle n 'avait plus eu un
instan t de repos ; son pére lui avait fait
des roproches et semblait la oontraindre à
ce mari age. Son ornal e par.aissait décide à
user de tous Jes moyens. Bilie sentait dans
la tette faibJir ses moyens et d' aill eurs que
pouvaiit-eJ1e faire ? qui donc saurait Ja dé-
fendre ?

IJ y avait un péoheur de l'ile qui .menai t
souvent les deux seigneurs au large, et j e-
tait leurs filets. Son admiration pour Ghy-

Or, le chant sacre à peine commencé, le
pietre, qui ee tenait au maìtre-autel , prèe
de son évèque, e'écroufla, terraesé par une
rupture d'anévrisme.

Depuie un certiain temps déjà, il souf-
frait d'une maladie de coeur. TI eet à peine
utile de souligner l'émotion qui, gagnant
l'aeeietance, alila bientòt ee répandre dans
la localité et dans toute la région, où M.
l'abbé Laurent étaitt trèe eetimé. 1 n'était
àgé que de 56 ans.

Les faux Millet
Jean^Oharlee Millet, petit-file du pein-

tre Jean-Francois Millet, a coimparu mar-
di devant le tribunal correctionnel de
Melun.

Les délits qui lui sont reprochée sont
de deux sortes. Les uns sont constituée
par une sèrie d'esoroqueriee nettement
caractérieéee : la vente à eon profit d'ofo-
jete d'art qui lui avaient été confiée et
l'émission de ohòquee eans provieion. Lee
autres, par la fabrication et la vente de
tableaux faussement eignèe Jean Millet et
fabriquée par le peintre Cazot. Le tribu-
nal n'avait à e'oacuper mandi que des pre-
miere, les seconde devant ètre jugés ul-
térieurement.

Charles Millet a été condamné à un an
de prison, 50 fr. d'amende et au rembour-
sement de 33,675 fr. à M. Lockett-Thom-
son, industriel, prepriétaire d'une gale-
rie de tableaux londoni enne.

NOUVELLES SUISSES

Les Ami au tei nalial
Eliti ioni vote à noe grosse majorité
Cimi oppiati SODIOMI ot dei absteoliois

iLe iConeeffl national a termine la die-
euesion du projet de loi sur l'aesurance-
vieilleeee et surviivante.

H a été paeeé au ivote.
Cinq tìéputée seulement ont vote con-

treè Ce eont (MM. Gottret, Genève, Jobin.
Jura-Bernois, Grand , Fribourg, cathotti-
quee, Favarger, liberal, Neuebàtel, et
Welti , conumuniste, Bàie.

Il y a eu un certain nombre d'abeten-
tions.

Maie le projet a réuni une belle majori-
té à laquelle on était loin de s'attendre.

Quelle eet la technique de la loi ?
La Confédération insti tu e lee aseuran-

cee sociales, mais l'adminietration en est
remiee aux cantone.

Toute pereonne, suiese ou étrangère,
habitant Oa Suieee payera de 19 à 65 ane
une cotisation annuelle, l'hoimme de 18 fr.
et la femme de 12 fr. Lee cantons auront
cependant la faculté d'exonérer leurs oon-
citoyene dane la gène de tout ou d'une
partie dee cotieations.

Lee employeure auront à vereer une
contribution de 15 france par pereonne à
son service à la Caieee cantonale d'aseu-
rance.

Ceci, ce sont les charges.
Arrivone aux avantagee dee aeeuran-

eee.
La loi prévoit une periodo de traneition

allant du ler janvier 1934 au 31 décem-
bre 1948.

Pendant cette période les aeeurée rece-
vront :

Vieillard àgé de plus de soixante-cinq
ans : 200 fr., plue ne allocation extraor-
dinaire de 75 trance de la Confédération
eoit en tout 275 frames.

Couple de .vieiJlaiids de plue de soixan-
te-cinq ans : 400 fr., plue une allocation
extraordinaire de 150 francs de la Con-
fédération, eoit en tout 550 francs.

Veuve de plue de oinquante ane: 150
fr., plue une allocation extraordinaire de
56 fr. 25, eoit en tout 216 fr. 25.

Orphelin de pére ou de mère : 68 fr. 75
par an au total. Orphelin de pére et de

selinde lui avait fait depuis longtemps de-
viner le drame qui se j ouait autour d'ielle.

Un soir qu 'elJ e se promenait pensiv e sur
•le rivage , il s'approdila d'eUe respectueu-
semen t et lui demanda dan s son rud e par-
ler , si il pourrait lui rendre quelque ser-
viioe ?

— « Tu es bien bon , Khenavo , dit-ell e,
mais hélas ! mon mal est de ceux qui ne
peuvent étre soignés.

Et comme Je pèoheur feignait de se mé-
prendre sur le sen s du mal dont elJe par-
lait , J'attribuant à .queOque amour malheu-
reux , alil e le regarda loniguemeut et avoua :

— Tu semWes un ami . Sach es donc que
j'aimerais mieux mourir que de l'épouser ;
celui que .tu mènes souvent dams ta bar-
que.

Kcnav o avait sourit ! iJ compremait , par-
ceque depuis longtemps iJ avait pressanti ,
et sa téte penché c sur le sablc, il méditait.
Prenant un bàto n , il dessina maladroitc-
ment sur le sol une égJisc à laquetl e atte-
nait un conps de l ogis, et Gliy sci inde , à
mesure qu 'cllJc .snivait tous ses mouve-
meiits , d evinait qu 'il pensai* à J' abbaye de
St-Gildas qu 'on aperoevait tic loin , da.ns la

mère : 137 fr. 50 par an au total. Veuve
de moine de quarante ane : Une somme
unque, à la mort du mari, de 687 fr. 50.
A partir de quarante ans, cette somime eet
augtmentée d'environ 50 francs par année
d'àge supplémentaire juequ'au montant
total de 1375 fr. à cinquante ans. A par-
tir de cinquante ans, c'est la rente an-
nuelle qui entre en ligne de compte, com-
me indiqué plue haut.

Le ler janvier 1949, la loi déploiera
toue eee effete. Lee chargée ne varieront
pae, mais lee avantagee eeront les sui-
vante :

Vieillard , de plue de eoixante-cinq ane
vivant eeul : rente annuelle de 500 lir.
Couple de vieillarde de plue de eoixantp-
cinq ane : renite annuelle de 1000 fr.

Veuve de plus de cinquante ans : ren-
te annuelle de 375 trance.

Orphelin de pére ou de mère : rente
annuele de 125 france.

Orphelin de pére et de mère : rente an-
nuele de 250 francs.

Vemve de moine de quarante ane, une
eoimme uniqu e tìe 1250 france.

A partir de quarante ans, la somme
unique est augmentée de 125 france par
an pour atteindre 2500 à cinquante ane.
A partir de cinquante ans, c'eet la rente
de la veuve qui commencé, comme indi-
qué ci-deseue.

En plus de l'aeeurance ainei décrite, lee
cantone ont le droit d'inetitner une ae-
surance cantonale complémentair e, maie
à leure frais, bien entendu.

L'aeeurance complémentaire cantonale
ne pourra ètre établie que souis réeerve
que la moitié de eee recettes seulement
sera mise à la cliarge des fonde puiblies ;
le reete devra étre fourni par lee aeeurée
eux-mèmes.

Noue reviendrons plus tard sur les
charges et lee avantagee de cette aeeu-
rance, celle-là facultatwe.

La loi a été tranemiee immédiatement
au Coneeil dee Etats qui va l'examiner
avec tout le sérieux qu 'on reftonnait gé-
néralement à notre Sénat hellvétique.

Le sabot du cheval
M. Johann Haueermann, de Rùfenach,

49 ans, travaillant au dépot dee chemins
de fer fédéraux , à Brugg, Argovie, a re-
pu un coup de sabot de cheval dans le
ventre. Il eet decèdè à la euite de see
blese uree.

Tombe du haut d'une paro! de rochers
Le jeune Christian Aeechllimann, de

Marbach, àgé de is sane, parti de Ober-
baucheichachen en excursion au Wacht-
hubel, 'Lucerne, avec eon frèr e cadet, a
fait une chute mortelle du haut d'une pa
roi de rochere prèe de la Hohlenlfluh. Le
cadavre a été brouvé avec difficulté.

Aumóniers militaires
A roceaeion de l'aesemiblée generale de

la Société euieee dee aumóniers , à Ber-
ne, M. Minger, chef du département mi-
litaire federai , a prononcé un dieicoure
sur l'armée comme instrument de paix.
L'orateur a rappelé lee efforte faits par
la France et l'Italie en faveur de leure
armemente et il a montre que notre ar-
méo a pour tàche d'empècher que notre
pays ne devienne un champ de bataille.
M. Minger a dit toute eon estime pour
l'actiivité de la S. d. N., mais il a relevé
que les membres les plus inrTluents de la
S. d. N. aseurent leur défeneo nationale
par toue lee moyens.

Un drame de la folie
A Gudo, prèe de Bellinzone, une fem-

me mère de cinq enfante, Mime Elivezia
Rota , àgée de 28 ans, qui revemait des
champe sur un char coniduit par son mari,
s'est jetée dans le Teeein. On tenta en
vain de sauver la malheureuse, qui de-
puie quelquee jours donnai t des signes de
déséquilibre menta!.

brume , de l'autre coté de Ja còte , et elle
réfJé 'clrissaif aussi.

Kenavo avait reposé son bàton ; il atten-
dai!.

— Me mènerais-tu Jà-toas ? dit GhyscJin-
de attenidrie ; mais ce serait te peridre si
l' ori devine qui m'a fourni la barque. Et
Kenavo lui fit signe de le suivre et de re-
garder ; et dans un abri qu 'elle ne conuais-
sait pas , elle vit un radeau qui semblait
éclioué et retour né à dessein.

Personne ne saur a pensait-eJJ e, car tour
bar que resterà attacJié e au rivage, il fau-
drait une nuit sombre et sans étoiles , pres-
que une tempète où l'on ne pourrait nou s
apercevoir.

Comme une réponse à son désir, le ven t
mauvais scuffil a, et dui envoya du satole au
visage. Kenav o montr a Je cicl qui se bar-
rai! de nuages et sourit encore siilcncieu-
somenit. Alors elle lui glissa à voix basse ,
d'une voix de enainte et de défi : « Ce soir
j e serai là ».

Avait-clile cu le t emips de réifflécMr en
p airJani ainsi ? était-c e cJllie ori une autre
personne qui une fois rentrée préparait
pour p artir  une cape sombre , des vélte-
meu'ts gris , et pJacait dans som escarceJJe ,

La foudre homrerde
A Sempach, Lucerne, au coure d'un

violent orage, aracoanpagné de gréle, sur-
vemu mardi, la fouldr e eet tombée sur un
poirier eoue lequeQ e'était abritée Mie
Anna Hofer, àgée de 32 ans, qui a été
tuée net.

Homicide par imprudence
Le Tribunal cantonal a condamné à 3

moie de prieon pour homicide par impru-
dence un chauffeur d'auto ayant déjà eu-
bi deux oondamnations pour blleeeuree
oorporellee par imprudence. Circulant, en
février dernier, entre Wetzikon et Ueter,
de nuit, à une vitesse exagérée, il avait
happé et traine eur plue de 40 mètree M.
Heinrich Forrer , ouvrier de fabrique à
Ueter qui, grièvement blessé, était mort
peu aprèe. Le permis de contìuire a été
retiré.

4s» Bain fatai
En se baignant dans le lac d'Huttwill,

près de Stacfcborn, Thurgovie, M. Wer-
ner Johner, 19 ans, travaillant dans une
fabriqu e d'aluminium, s'est noyé. On sup-
pose iqu 'M était entré dane l'eau alore
qu 'il avait extrèmement ehauJd.

NOUVELLES LOCALES

Une automobile iuoiss accrocoe
ne eÉnt OBI HI im li lii
Un terribl e aiccident a mie en lémoi mar-

di soir la population de Magnedene et de
Corpataux, Friboutrg.

Vere 6 h. 30, un enfant d'une douzai-
ne d'années* Oharlee Marbach, file de M.
Marbach , propriétaire à Magnedene, con-
duieait le lait à la laiterie de Coipataux
au moyen d'une petite charrette arttelée
d'un ohien. Cornine l'atteOage débouchait
en courant eur la route cantonale, une
automobile eurvint, venant de Fribourg,
tamponna le petit attelage, écraea le
chien, mit la charrette en miettes et fit
rouler l'enfant sur la route, où il resta
inanime, avec le orane fracturé.

L'automobiliete e'arrèta et on aocourut
de tous cótés sur le lieu de l'accident.
Un médecin fut appelé. Ce fut M. le Dr
Boitzi de Romont qui arriva. E donna ees
soins à l'enfant , qu 'il fit transporter à
l'Hoepice Daler, où mailheureusement le
petit Marbach exprìra dans la nuit.

L'automobiliete, M. A. M., de Sierre,
était déselé. Maie il ne semble pae qu'il
ait rien à se reprocher. Il n'a pae vu
l'attelage qui allait débouoher sur la rou-
te.

E n 'y a malheureusement pae, à cet en-
droit , de eignal avertieeant lee automobi-
listee qu 'ile approchent d'une cxoieée de
chemine.

Chez les Valaisans de Lausanne
Dimanche dernier 15 juin, deux magni-

fiques autos-cars et queJques voitures pair-
ticulières ont errimene dans Je site enchan-
teur de la station de Champex les membres
de Ja colonie valaisanne de Lausanne.

Partis de Lausanne au nombre de SO, à 7
heures du matin , un premier arrèt eut lieu
à St-Maurice pour Ja visite de la Grotte aux
Fées et de l'église de l'Abbaye. Après une
grimpée qui iravit tout le monde par la route
d'Orsières , ce fut J' arrivée à Champex , à
midi , où un apéritif de circonstance , gra-
cieusemen t offer t par Ja Maison Morand , de
Marti gny, iréconforta ceux qui n 'étaient pas
encore habitués aux routes de montagne.
Puis un diner des plus succulents réunit
tous Jes participants chez notre ami Bru-
chez , à l'Hotel du Grand Combin , où furent
app réciés comme il convenait Jes excell ents
crus des Maisons Varone , de Sion , et Bure ,
de Sierre. C'est sur la terrasse du Tea-room
Alpina , au signaJ de Champex , que furent

les quelques éeonomies qu elle avait pu
faire , sur l'avance de son pèire ? Etait-ioe
encore elle qui déj ouant les soupeons pa-
rflt à table, eri Mane ert parée, souri ante et
emp r essée, faisan t tornber par son visage
ingén u eit rayonnan t , la rancuue .et Jes mau-
vais propos qu 'on lui tenait j ou'rneJJlemeint?

Son pere et son ond e se negardaient,
perrsant qu 'à la fin elle avait entendu rai-
son et lorsque l'un deux hasarda que* les
beJJes parfois , après s'ètre fait prier , se
reudaienit propices aux voeux de l'amour »
alle ne démentit pas ces paroles, mais pa-
rùt Jes accueiJJir avec un sourire plein
d' espoir !

Elle chanta , comme on l'eri pria , en s'ac-
connp agirant de la viol e et sa voix empecha
d'entendre le bruit du vent qui commencait
à tourneir en traitre auitour de la maison.
L'anxiété , l'attente , lui prétaient un char-
me de plus. Elle cutendait sonner les heu-
res à l'horloge de la tomr , mais quand elle
vouJai 't s'arrèter une autre clranson lui
était demandée... A la fin , dans l'émotion ,
sa voix s'éteignit. Ell e parùt réelilement si
fatiguéc , que ceux qu 'alle avait charmiés , la
laissèrent aJJer.

Dans sa chambre où elle rentra le coeur

servis les cafés arrosés d'un de ces vieux
marcs, géméreusement offert par M. Quen-
noz , du Grand Hotel de la Paix , à Sion, et
où chacun savoura Jes véritables cigarres du
Valais de Ja Maison de Lavallaz, de Mon-
they. C'est aussi sur ce promontori- d'une
incomparaWe bean te que M. Maurice de
Courtem, le sympathique et distingue pré-
sident de la Société valaisanne de Lausan-
ne , en un discours des plus appréciés, par-
la des beautés de notre cher VaJais et re-
mercia tous ceux qui contribuèrent à la
réussite de cette belle jo urnée et tout par-
ticulièrement Ja Commune d'Orsière repré-
sentée par son distingue président, M. Tis-
sières, lequel avait offert le vin d'honneur.
En un discours d'une excellente tenue , M. le
président Tissières retraca en grandes li-
gnes Ja vie de Ja station de Champex et
paria des grands progrès iréalisés dans tous
les domaines en Valais, ces dernières an-
nées. Enfin , ce fut au tour d'un des meil-
leurs amis du Valais , M. Maurice Guarreau ,
du B. I. T., à Gen ève, d'apporter en une
langue impeccable, le salut d'un bourgui -
gnon à la Société valaisanne , au VaJais, à
ses vins, à ses traditions, dont il apprécie
toute Ja vaJeur.

Encore une courte visite de Champex que
nou s quittons à regrets et nous voiJà à
Martigny, où une reception des plus fran-
ches était réservée à la bibJiothèque uni-
versellement connue et appréciée de la Mai-
son Orsat , où notre sympathique ami M.
Morand faisait Jes honneurs de Ja Maison.

Ensuite , Jes beaux rayons du soleil de
Valais , nous accompagnèrent jusqu'à Ja sor-
tie de notre beau canton. Puis ce fut à
l'Hotel Terminus , à Montreux , chez notre
compatriote M. Chevrier , dont Ja réputation
n'est plus à faire , qu 'un excellent souper fut
servi. Aussi M. Maurice de Courten sut ètre
l'interprete de tous ''en lui adressanf ses
plus vifs remerciements. Peur terminer, M.
Joseph Couchepin felicita le Comité et en
particulier notre chef de course, M. Pros-
per Cermanier , pour Ja ravissante et.agréa-
ble j ournée qu 'ils ont procurée à leurs mem-
bres reconnaissants.

Les voyageurs pour la France
Pour vous rendre en France, munissez-

vous d'argent fr angais !
En effet, on attir e notre attention sur les

difficultés qu 'éprouvent à leur entrée en
France, pour Je règlement des taxes et
droits de douane afférent s aux marchandi-
ses qu 'ils y importen t, Jes voyageurs des
trains visités en cours de route. Ces taxes
doivent ètre acquittées en monnaie francai-
se aux vérificateurs des douanes qui pro-
cèderai à Ja visite dans le train mème, et les
voyageurs qui ne disposent pas d'argent
francais se voient dans J'oMigation soit de
faire acheminer les produits passibles des
droits sous le regime du transit internatio-
nal , soit de Jes Jaisser en dépót entre les
mains des agents douaniers , afin de Jes ré-
exporter ¦ ultérieu rement.

Les exigences des organes douaniers
francais paraissen t de nature à créer des
embarras aux voyageurs utilisanf les ser-
vioes direets entre notr e pays et la Fran-
ce ; il est donc désirable que ceux-oi fus-
sent prévenus.

Voyage à prix réduit pour Lcetschenia]
A roacaeion du « Segensonnitag » à

Kippel le dimanche 22 juin, la gare de
Sion organise un rvoyage à .prix réduit à
deetination de Goppenstein. Lee person-
nes qui déeirent bénéficier de cette fa-
veur peuvent s'inecrire au guichet de la
gare jusqu 'à samedi 21 juin à midi.

Le Grimsel
Le col du Grimsel eet ouvert depuis

mardi aux voituree et petites automobi-
les. Lee grandee voituree pourront aueei
passer le col dane 2 ou 3 jour s.

Les renards argentés de Gryon
L'année 1929 a été mauvaise pour les

éleveure de Gryon. Lee froide exception-

battant , ayant tourné la serrure, elle atton-
dit que tout bruit se fùt éteivrt dans la mai-
som, et edile resta longtemps dans ibscurité
ne pensant mème pJus à changer de vète-
ments tan t la pensée de ce qu 'elle avi lit
résolu si hardim enf , lui semblait rniintenant
un proj et témóraire et fou !

Kenav o la 'tt endait ; elle avait promis...
ce fidèle devait étre à son poste au risque
d'ètre surpris par Je hasard... où alJaif-eJJe?
serait-elJe recue à l'Abbaye de St-GiJdas ?
Ne Ja renverrait-on pas à son pére , com-
me une j eune filile rebeìWe et désobéissan-
te ? Mais demain , c'était irrémétìiable :
après ce qu 'elle avait fait , on Ja eroirait
décidée à ce mariage... elle restart assise,
anéantie !

Le quart de minuit sonna... elle était en
retard d'une heure ; si elle ire partali pas,
i{ faJlait en tous cas avertir Kenavo...

(A suivre.)
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Les Assurances votées au Conseil National
La Loi sur les Hotels Nouvelles trombe
naie de février et de mare 1929 ont été
funeetes à la reproduction. Beaucoup de
nichéee n'ont pu ètre menées à bien.
D'autre part, la crriee financière et écono-
mique a entravé la vente et amene de
sérieuees difficultés dane le recouvrement
dee créancee.

Le eoltìe de profite et pertee solide
néanmoine par un boni de 72,324 fr., mais
en préeence dee difificu ltée actuefliee, le
Conseil propose d'affacter la totalité de
ce benèfico aux am or tiee emente.

Les rorgerons et charrons
L'Union suisee dee unaiteee forgerone et

charrone a tenu à Thoune son assemblée
generale, à laquell e aseistaient 151 délé-
gués. Aprèe un rpaport de M. Stieger, se-
crétaire de l'Union , sur la normalisation
dee chars, il a été décide d'entrer en né-
goeiatione avec la coopera tive Trieur. M.
Galleazzi, de l'Union euieee dee arte et mé-
tiere , a parie de l'état des examene de
maitree dans les organieations profeeeion-
neles euiseee. L'assemblée a décide d'en-
trer en matière sur la nouvelle loi federa-
le eoncernant la formation profeesionnel-
le et de demander que lee examens de
maitree eussent lieu d'une manière uni-
forme. A l'avenir , le premier examen in-
termédiaire pour lee apprentis forgerons
aura lieu quand ila moitié de l'apprentie-
sage sera fait. Le 2me examen intenmé-
diaire sera remplacé par un cours prati-
que de forgeron.

A nos di eoliell m l'Hai
On nous écrit :
iNous ne peneons pae que la pliobie ita-

lo-faciste de l'auteur an onyime de l'entre-
file t « Ohinoiseries italiennes », paru dane
le Confederò du 11 courant, mérite l'hon-
neur d'ètre pris en considération. Maie
nous croyons opportun de donner quel-
ques étclairciesemente précie. Car il ne con-
vieni pas que l'opinion publique soit éga-
rée par la prose freOJleuse du eusdit cor-
respondant. Cetibe prose, par lee termee
vulgaires, les aeeertione inexactes, les in-
«iiuuatione maìveillantes et ilee lnjuree ba-
nalee, laissé percer la baine mal contenue
pour l'Italie et les Italiens.

Laissant de coté les exagératione ma-
nifeetes eoncernant Ile contròie de la
douane , contróle qui du reste, s'exeree,
plue ou moine rigoureusement, à toutes
lee frontières, et spécialement quantì il
s'agit de Sociétés disposant d'un seul
paeeeport collectif, il y a lieu de faire re-
marquer que l'itinéraire indiqué eur le
passeport colllectif de la Fanfare de Mar-
tigny-Bourg, ne donnait absolument au-
cun droit aux membres de la Société de
franchir la frontière à Ponte-Tresa. Par
conséquent lee protestations du « Confé-
déré» eont peu sérieuees et mi&me dérai-
eonnables.

Nou s avone pereonnéWement interrogò
M. le Consirl de Brigue au sujet de cette
affaire. Et voici ce que répond Monsieur
le Coneul (qui a été l'objet d'ineinuatione
peu courtoises) :

« La Société de Ma.rtigny-Bourg a été
autorisée à entrer dane le royaume par
le paseage du Paglino, afin de rejoindre
Locamo (et non pas Lugano). Elle devait
logiquement choiei/ l'itinéraire Centoval-
li et non pas prétendre sortir par le pas-
sage Ponte-Treea , paseage non indiqué
sur le visa consulaire. Laibsence d'une
autorisation précise juetifie conformé-
ment airx dispositions en <vigueur en cette
matière, le refus du passage de la par t
des fonctionnaires prépoeée à la surveil-
lance de la frontière. »

Pour avoir libre paseage cle Ponte-
Treea , à Lugano et partant, à Locamo,
lee intéreeeés auraient dù le epécifier sur
le passeport. Ils auraient eu chemin li-
bre , comme l'eurent d'autres sociétée
avant et aprèe eux. Pourquoi ne l'ont-ils
pas fait ?

Il est donc vain et injuete de s'en pren-
dre aux agents de la frontière qui ont
rernpli leur devoir , et plue encore de vou-
loir jeter de la boue sur tout un paye qui
a le droit d'ètre reepeeté.

Heureusement les groeeièretés et ilee
cou,ps de eifflet n'ont jamaie eu la valeur
dargument , du moins pour lee gene bien
pensants.

Nous voudrions en outre demander au
correspondant si tous lee eociétaires ont
eu cette correction de tenu e et de paro-
les qui eet la première condition pour de-
mander le respect de ses droits vrais ou
présumée.

Négligeons ensuite de faire remarquer
les phraeee peu heureueee qui voudraient
ètre une menacé pour la Colonie Italien-
ne du Valaie. Noue rappelone seulement à
l'honorable correepondant que les Ita-

liens du Valaie, s'ile se réunieeent cornine
bon leur semble, Font toujours fait en
parfait accond avec Jes autorités, envere
leequelles, comme envere lee loie du
Paye, ite furent, sont et seront toujoure
respectueux. damare noue ne noue abaie-
eerone à employer à l'égard de la noble
Suisse le vocabulaire utilisé par le cor-
reepondant du i Confédéré » en parlant
de l'Italie.

Il ne eerait pas mauvais, que le cor-
respondant du « Confédéré » se donnàt la
peine de comparer sa prose banale avec
lee expressione eenséee et courtoisee pro-
noneées par M. le conseiller federai Mot-
ta dane la eéance du 11 courant, expres-
sions rapportées Je 13 par le « Confédéré»
lui-mème. Peut-ètre aurait-il quellqne
chose à y apprendre ?

D'autant plus que la distance entre ce
Monsieur (sane offenser sa suseeptibili-
tè)... et Moneieu r le coneeiller foderai
Motta eet... trèe grande.

Un obeervateur.

BRIGUE. — f Necrologie. — Au cou-
vent des Lazarietes de Seedorf , eet dé-
cédée Sceur Agnès Escher, prieure de la
communauté, à l'age de 57 ane. Pendant
les 35 ans qu 'elle passa au couvent, elle
ee fit remarquer par une grande humili-
té, jointe à une intelligence et à une ine-
trnetion remarquable, qui la firent choi-
sir pour diriger l'inetitution, à laquelle el-
le consacra une vie de prière et de dé-
vouement.

CHERMIGNON. — Dimanche 22 juin , la
Société de musique « CaeciJia » de Cher-
mignon , donnera sa kermesse annueJJe dans
le magnifiqu e Pare de l'Hotel du Golf à
Crans s. Sierre. Que chacun s'y donne iren-
dez-vous ; ce sera une sortie que vous ne
regretterez pas. Tout a été prévu pour amu-
ser et distrarre et les j eunes et Jes vieux.
Venez profiter du grand air de la monta-
gne et boire à l'ombre des sapins ce bon
fend ant de 1929.

Et puis , ce qur n est pas a dédargner vous
emporterez chez vous de j olis souvenirs de
cette agréable j ournée passée en compagnie
de vos amis. La « Caecflia » qui paraMèJe-
ment ce dernier hiver a fait de beaux pro-
grès , se fera entendre dan s Jes meiJJeures
moreeaux de -sì>n 'répertoire. Une musique
de baJ entrainante fera l'enchantemen t des
j eunes oouples qui pourront s'y donner à
cceur j oie.

Rien n 'a été omis pour vous faine passer
d'agréables heures et en méme temps vous
contribuerez à encourager nos jeunes Din-
siciens qui font tan t d'efforts pour l'art mu-
sical dans n otre pays.

MARTIGNY-CHATELARD.— Lee obli
gataires du Martigny-Oiàtelard eont con
voqués aujourd'hui , 10, Rue Di'd&y, à G-e
néve, en vue d'une ré organisation finan
cière de la société.

VOLLEGES. — f M. Joseph-Henri
Moulin. — Au moment de mettre sous
presse, noue apprenone la mort, à l'àge
de 67 ans.de M. Joseph-Henri Moulin , an-
cien président de la commune de Voilè-
gee et officier d'état-civil. C'était un ex-
cellent liomme tout à ses devoire de chré-
tien , de magisteat et de citoyen conscien-
cieux qui était alme et estimé de tous
ceux qui le connaiesaient. L'honorable
tìéfunt était le pére du député, M. Joseph
Moulin auqireJ nous prèeentone nos con-
doléancee ainei qu'à tonte la famiile frap-
pée par ce deuil, attendi! certes mais tou-
jours douloureux.

Lee obsèques de M. Moulin auront lieu
à Vollègee vendred"i 20 juin à 9 heuree.

VOLLEGES. — Levron. — Corr. La So-
ciét é de j eunesse « Union », de Levron or-
ganise sa fète annueJJe à l'occasion de la
fète patronale.

Nous appJaudissons à l'idée qu 'a eue cett e
poignée de j eunes de faire connaìtr e au
dehors un coin pittoresque, reste ignoré
longtemps , mais qui va dimanche prochain
se parer de ses meilleurs atours pour re-
cevoir tou s ceux qui auront l'heureuse idée
de choisir l'endroit pour leur but de pro-
menade.

A cette occasion , m'a-t-on affirmé , l'U-
nion , inau gurerà un magnifique plancher de
bai ; une tombola bien assortie récompen-
sera Jes fervents et une cantine soignée
ne peut manquer de faire emporter un gai
souvenirs des quelques heures , trop courtes ,
passécs au milieu de ces jeunes dans ces
vergers recéJant des coins idyiJiliques.

En outre, ceux qui se donneront rendez-
vous Jà-haut , auront l'avantage de connaì-
tre une grande tradition des temps passés,
j e veu.x dire le cortège organisé par une
confrérie , avec drapeau et armes antiques :
belle et grande évocation de nos areux et

Notre Service .étégraphiniie et trahonique
La Boi sur les hòtels

BERNE, 18 juin. (Ag.) — Au Conseil
national le Coneeil fèdera! propose de
proroger au 31 décembre 1938 la loi de
1924 restreignant la construction et l'a-
grandiesement d'hótele.

M. Rochaix (Genève) rapporto au nom
de la minorile de la commiseion qui pro-
pose de ne pae entrer en matière. E
serait temps de laiseer la voie enfin li-
bre à la construction.

M. Wagner (Berne) combat également
l'entrée en matière.

M. Widmer (Zurich) eetime que la pro-
longation se juetifie pour lee lieux de
villégiature.

M. Witìmer propose un article nouveau
lequel déclaré que la loi restreignant la
conetruotion des hòtels ne eera pae ap-
plicatole aux localitée de plus de 100.000
habitante.

M. Balmer (Berne) eet pour l' entrée en
matière.

(M. VaTloton (Vaud) eet partisan de la
prolongation. La grande majorité de nos
hòtels se trouve dane une situation pré-
eaire.

M. Haebeiflin , chef du dé.partement de
Justice, rappelle que lee gouivernements
cantonaux ont le droit d'accorder lee an-
torrsatrons neceeearree eoue réserves de
recours.

Lee interdictions seront réduites au
minimum impose par une stricte néceeei-
té. E s'agit de venir en aide non seule-
ment à l'hòtiellerie mais encore aux bran-
'Chee économiquee qui en dépendent.
L'entrée em matière eet votée à une
grande majorité.

(La propoeition de M. Witìmer .est votée
par 79 voix contre 5. Dans son ensemble
la loi eet votée à la majorité. On paese
au compte d'éta t pour 1929.

Agression extraordinaire
BERLIN, 18 juin. i(Wolf.) — La nuit

dernière une agreeeion extraordinaire
e'eet produite dans le quartier de Rei-
nickiendorf-Est. Quinze personnes qui, à
en juger par leur conversation , devaient
ètre dee nationalistee, attendaient à une
balte l'autobus sur lequel ils montèrent à
eon arrivée. Le véhicule venait de repar-
tir et rouQait encore lentament quand un
groupe d'individue iqui stationnaient à
proximité de la balte tirèrent huit coups
de revolvere et jetJèrent dee pierres con-
tre l'autobus. Trois voyageurs furent
grièvement bleseés par lee coupé de feu,
et une dame fut bleesée par une pierre.
Toue lee bleseée ont été conduite à I'hò-
pital. Lee agreeeeure n'ont pas été re-
trouvée.

Voyage princier
LUCERNE, 18 juin. (Ag.) — Le prince

Takaimatsu , frère de l'empereur du Ja-
pon, est arrive mardi aprèe-mitìi à Lu-
cerne avec son èpouee et sa suite.

de leurs coutumes, dont quelques images
nous restent.

A tous donc , amis, rendez-vous au Le-
vron , dimanch e 22 j uin.

LES SPORTS
Tous a la Forclaz

La Forclaz ! A la velile de la célèbre
épreuve , ce nom est sur toute les Jèvres.
On suppute Jes chances des concurrents , on
se remémore leurs expJoits et déjà on ties-
se des couronnes. Pendant ce temps , Jes
nombreux coureurs inscrits poursuiven t leur
entrainement , car il en faut pour Jutter et
triompher sur un parcours aussi difficile. Le
point de départ est au Broccard, à une aJ-
titud e de 549 mètres et Je point d'arrivée à
150 mètres avant le col. Sur ce trajet , 32
lacets , dont la difficulté s'accentue à mesu-
re que l' on prend de Ja hauteur. Les vira-
ges, Jisons-nous dans le journal « La Moto-
cyclette », penchent en general du mauvais
coté , de sort e qu 'il faut  la plus grande pru-
dence pour ne pas faire d' embardée ».

Du sang-froid, de l'energi e et de Ja té-
nacité , ces qualités son t indispensabl es à
qui veut triompher de tous les obstacles ac-
cumulés. Mais ce sont les « as de la moto »
que l'ori verr à à l'oeuvre dimanche , et nul
ne voudra manquer un tei spectacle.

Le comité de presse.

Nouvelles trombes d eau

Déraillemenf
ZIEGELBRUCKE, 18 juin. (Ag.) — Lee

derniers wagons d'un train de marchan-
dises ont dèraifllée prèe de Bilten (canton
de Glaris) à la suite d'une changement
premature d'aiguilles. Cinq wagons eor-
tirent dee raile. M. Conrad AjHeanann , tìu
tìiép&t de Glaris, àgé de 22 ans, marie et
pére d'un enfant , a été tue. Pendant plu-
sieure heures, le trafile a été eifeotué en
partie par trane'bondement et en détour-
nant lee traine direste et de vc-yageure
sur Meilen.

Politsque turque
ANGORA, 18 juin. (Havas.) — Tewfik

Rouchtìy bey, ministre dee affaires étran-
gères, panlant à la Chambre de la politi-
que extérieure , a déclaré que la Turquie
travaille avec artìeur à la paix et qu 'elle
est toujoure prète à entrer dane une
union pouwu qu'elle donne à tous
tìes tìroite égaux et iqu 'eie ne eoit
idirigée contre pereonne. En ce qui
concerne Ja limitation idee armemente
la Turquie a défendu le principe de l'èga-
litj é. Dans la famiil e dee natione civiliséee
la Turquie eet un élément d'ondie. Sa
politique n 'est dirigée contee pereonne
tant qu 'on ne la touche pae. La nation
turque chenche la proepérité dane la paix,
qu'elle défentì pour sauvegarder son exis-
tence et son indépendamee.

Au coure de la dielcuesion pour la rati-
fication du traité gréec-iturc le minietre
a eouligné que ce traité est une entente
pratique découlant des désire réciproquee
et qui a exigé des deux còtés. des eacrifi-
cee. Il a note l'influenice heureuee de M.
Mussolini et dee membree neuteee de la
commiseion mixte d'échange dane la con-
clusi on de ce traité.

Le traité fut ratifié par 180 voix con-
tro 16 et 2 abetentione, puis la session a
été clòturée.

Elle ne provenait pas de Suisse
BAILE, 18 juin. (Ag.) — Le départe-

ment de polke communiqué : Les jour-
naux de luntìi annonoent la découverte en
Aleace d'une grande affaire de contee-
bande de cocaine. La pollice bàloiee prit
dee renseignements car on prétendait que
la marchantìiee avait paeeé par Bàie. A
St-Louis on ne put rien apprenldre. A
Mulhouse on apprit qu'un individu arre-
tè avait été trouivé porteur d'une bouteil-
le remplie de eubstance bianche. Or , cet-
te subetanoe n'était pae de la cocaine
mare du euere. iLe département de pollice
constate que la preuve n'a pu ètee four-
nie cette fois e'il e'agit d'une affair e de
'cocaine traneitée par la Suieee.

Une centaine d'explosions
LIEGE, 18 juin. (Havae.) — Ce matin

180 bombonnee d'air comprime, que dee
ouvriere avaient eu pour tàche de ranger,
ont fait explosion dans les entrepòte de
l'ueine d'Ougree Marihaye. La première
détonation a été entendue peu aprèe 4
beures. En l'eepace d'une demi heure
plue de 100 exploeione se eont produites.
Deux ouvriers ont été blessés mais peu
grièvement. De nombreusee vitres ont été
briséee dane toute la ville. Lee dégàts
eont importante.

La baisse
LONDRES, 18 juin. (Havae.) — On

mande de New-York que de nouvellee
ventes ee eont produites à la Bouree de
WaUstreet et ont provoqué une baisse
légère. Quelques valeurs ont perdu de 1
à 4 points.

Le 41me bébé
LURECK, 18 juin. (Wolf.) — Un nou-

vau bébé est decèdè la nuit dernière, ce
qui porte le nombre des victimee dn vac-
cin Cairn et te à 41. 85 bébée eon t encore
malades. 48 sont convaleecents.

Navicatici! aérienne
BERNE. 18 juin. (Ag.) — M. Stàhli,

coneeiller national. (Siebnen) a depose un
postulat demandant si le Conseil federai
n'estime pas le moment venu de procéder
à Pélaboration d'une loi federale eur la
navigation aérienne.

Gros incendie
ANVERS, 18 juin. i(Havas.) — Un vio-

lent incendie s'eet déclaré dans lee bàti-
ments d'une fabrique de produits alimen-
tairee eitué en plein centre de la ville.
L'incendie se propage et l'on craint pour
les maieone avoieinantee.

ANVERS, 18 juin. (Havae.) — L'in-
cendie a été maitrieé après 2 heuree 30
d'efforts. Les quatre étagee dee deux ai-
lee du bàtiment ont été détruits. Les dé-
gàts eont trèe importante maie n'ont pae
encore pu ètre évalués. La partie einie-
trée contenait eurtout du papier et arti-
elee de reclame.

Nouvelles trombes d eau
B'RIOUDE Paute Loire), 18 juin, (Ha-

vae.) — Une nouvelle trombe d'eau est
tombée mardi eoir dans la plaine de
Brioude. L'eau qui atteignait cinq mètres
a ravagé la conteée. A Auzon 16 maieone
se eont écroulèee. Dee autos et de lourdee
macliines ont été emporté ee par le cou-
rant. Une fabrique de produite idbimiquee
a subì de graives dégàts.

SdDNEY, 18 juin. (Havas.) — Le tor-
rent Hunter a déborldé par suite dee
pluiee torrentielles qui durent depuie 48
heuree . La circulation des traine eet in-
terrompue et lee dégàts sont importante.

Echoué
NEW-YORK, 18 juin. (Havas.) — Le

paiquabot « Président Roosevelt » e'est
échoué par suite du brouillard prèe de
Staten.

iLe remorqueur avait 350 paesagere à
bord qui e'étaient embarqués à Ham-
bourg et a Souteniipton.

Affaires persanes
.TEHERAN, 18 juin. (Havae.) — Lee

membree tìu Parlament et les journaux
ayant signale à maintee reprieee la pres-
eion exerdée par lìURlSS sur les coirnmer-
cants persane, le gouivemement a dépo-
eé au M'etìjlees un projet Ide loi deman-
dant rétaibliesemient du principe de la
réciprocité conumerciaOe avéc lee paye
iqui n'ont pae de traité de comane-rce. Ce
projet vise Da Russie. Lee rélations com-
onercialee entre Ies deux paye eont trèe
tendues.

On signale, d'autre part, qu'une in-
cureion boflichéviete se eerait produite ré-
cemment à laf rontière de l'Azerbeidjjan.

LONDRES, 18 juin. (Ag.) — On mande
tìe Teheran à l'agence Reuter qu'un en-
gagement ee eerait produit entre de forte
contingente de troupee tunques et dee :
éiéments kurdes dans la région frontière.
Lee détaile manquent.

LE BHUNIATISME
Comment s'eri débarrasscr

Tout le monde connait ie T'hiumatisme.
Heureux les privilégiés si rares qui ne le
connaissent que par our-tìire ! Par contre,
personne ne sait ce -que c'est au juste. Les
médecins ne s'entendent mème pas sur la
question de savoir si Je rhumatisme est dù
à une infection microbi enne, à une perver-
sion des humeurs , à une surproduction d'a-
cide urique.

Toutefois , la vérité est que Je rhumatis-
me coincide touj ours avec un empoisonne-
ment du sang. Cet empoisonnement du
sang est-il une cause ou un effet ? Pau im-
porte ! Vous ne trouverez pas un seri Hhu-
matisant dont le sang ne soit chargé d'im-
puretés.

Ei ce qui est beaucoup plus intéressant
c'est q<ue , quand ce rhumatisant , si grave et
si tenace que soit son cas, se traile par un
puissant dépuiratif tei que JaTISANE DES
CHARTREUX qui a la propriété de dissou-
dre et d'éliminer Jes vices du sang, il est
absolument sur, pour peu qu 'il y mette la
constance requise , d'ètre sensibJement sou-
lagé, voire mème d' en étre débarrassé.

La Tisane des Chartreux doit excJusive-
ment cette précieuse vertu aux prineipes
essentiels des p lantes aromatiques des mon-
tagnes qui en trent dans sa composition . El-
le est donc aussi inoffensive iqu 'efficace.

On trouve Ja TISANE DES CHARTREUX
au prix de fr. 4.50 dans toutes Jes Pharma-
cies et à défaut aux Laboratoires JJ. BER-
THIER , à Grenoble qui envoient brochure
et attestations.

Représentant exolusif pour la Suisse
UNION ROMANCE ET AMANN S. A- ave
nue Jean-Jacques Mercier , Lausanne.

Vu la solennité de la Fète-Dieu, le
« Nouvelliste » ne paraitra pas vendre-



Abonncz-vous au ..NOUVELLISTE

| Dépóts
Haut-Valais : Distillerie Vaiai
I sanne, Sion Tel. 177.
Bas-Valais: Distillerie Morand
i Martigny, Tel. 36.
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Vente aux enchères
de meubles usagés et anciens

au Chàteau d'Yvorne (Maison Bianche)
Pour cause de départ, le lundi 23 jui n et jo urs

suivants, dès io et 14 heures, aura lieu la vente aux
enchères publiques , d'une enorme quantité de meu-
bles courants de tous genres et ordinaires , objets
divers, vaisselle, verrerie ,

MEUBLES RICHES
Chambre à coucher Louis XVI, grands meubles de
Salle à manger Louis XV convient pour hotel.
Pianos à queue Erard , pianola , billard compier ,
bureau cylindre, canapé Louis XVI, grand tableau de
Gos, paysage de montagne. Plusieurs meu-
bles anciens, collectlon de Verrerie
ancienne, plus environ 2000 bouteilles de vins
francais, lère marque, rouge et blanc.

On pourra visiter le dimanche 22 juin , de 15
à 17 heures.

Par ordre : Vezon-Rouge, anti quaire
Lausanne

Pendant la saison morte

Poudre cuprique Horst
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR, SION

(Pont-de-Ia-Morge)

GRANDE VENIE D1I0GERIE IGNEE
avec fort rabais. Affaire sérieuse.

100 chronomètres pour l'aviation et alpinistes
en nickel à fr. 39.- et 49.-, en argent fr. 59.-.

500 réveils Baby qualité extra fr. 550.-.
150 montres de poche très solides pour ou-

vriers à fr. 21.50 garanti 3 ans.
Régulateurs modernes, jolie sonnerie fr. 49.-

et avec sonnerie 3/4 fr. 69.- et 78.-.
Hàtez-vous ! Demandez échantillons à la

\y Grande Maison d'Horlogerie
Célesf in Beuchat

DELEMONT (Jura Bernois)
20me année d'exlstence

Le
Mordant
Sufflè
fait
revivre
le bois I r  / I l
Traitez votre plancher de sapìn brut, ainsi
que le corridor et les escaliers, avec du
Mordant Sufflè et vous serez émerveillés.
Les veines du bois ressortent nettement, tout
brille et prend un air des plus confortables.
Le Mordant Sufflè est en venie partout en
bottes de '/z et 1 kg. Fabrlcant : Jacob
Tobler, Altstatten (St-Gall).

Massongex, vente aux enchères
Les héntiers de Mathilde Chappex exposeront
en vente , aux enchères publiques , au Café Cha-
tillon à Massongex, le dimanche 22 juin et dès
14 heures, une part de maison à Massongex ,
Sur la place, avec dépendances , parcelle 116 du
Registre foncier.

Monthey, le 10 juin 1930.
pour le vendeur : P. BARMAN , notaire

Les pays prospèros
sont aussi les mieux assurés. C'est pourquoi les
assurances — sous toutes leurs formes — se
répandent en Valais. Adressez-vous a LA NEU-
CHATELOISE , dont les conditions sont simples
et les règlements rapides.

LA NEUCHATELOISE
VIE - INCENDIE - VOL - GLACES

ACENT GENERAL. I

TI. UBO. rcHMIilS. Ti lì

LEVRON - Dimanehe 22 juin
BAL CHAMPÈTRE

organisé par 1%, Union "
Tombola et attractions div. - JAZZ - Invitation cordiale

\
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MALADIES de la PENNE
LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaiis-

•eot les dangers ani Ies mena-
eesnt à l'époQue din RETOUR
d'AGE. Les symptómes sont
bien connus. C'est d'abord
une «ìffoeitlon Qui étretot la
«orge, des bouffees de cbaleur
«ni mt mtenit au visage pour tai-
re piai e à nne sueur froide sur
«ni uuui iciu au VKHtKC WH lai- I t»|,.r c. iij fcj l I
re pJa«e à une sueur froide sur ' ' '
tont le coma. Le ventre devteait douloureux, les re-
ti es se renouveLent Irrégullères on trop abondxn-
tes. et bientòt la femme ila plus robuste se trouve
affflblt* et exposée aux pires dangers. C'est alors
«n'U faut, sans plus tarder. faire une cure uvee la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Nous ne oesserons de répéter aue toute fem-

me qui atteint l'ige de auarante ans, infime celie
cai n 'éprouve aucun malabe. doit. a des intervalles
réeullers, taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'affluì subii du sane
au oerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexfe, Il
rupture d'anévrlsme, etc. Ou'elle n'oublle oas due
le *ang aul n'a plus son cours habttuel se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladles les plus pénibles : Tumeurs,
Métrlte, Fibrome, Maux d'Etomac, d'Intestins, des
Nerfs, etc

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon] "?™- Ir. 350 suisses
C PILULES, Ir. 3.— suisses

Dépót general pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD, qua! des Bergues , 21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURT qui aoi t porter le poi trai i de rAbbe i3ou-
ry et la signature Hag. DUMONTIER eh rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer

PIANOS
PLEYEL, LIPP, BURGER & JACOBI, SCHMIDT-FLOHB

HARMONIUMS pour chambre et église
Vente — location — accordage & réparations
GRAMOPHONES Thorens, His Masters
voice, Columbia. — Appareils à amplification j

Grand choix de DISQUES Dernières nouveautés
H. Hallenbarter, Sion & Martigny-Ville (Place centrale)

„ LA GENEYOISE"
ASSURANCES-VIE A GENÈVE

COTJVRE SANS SURPRIME LES
RISQUES D'AUTOMOBILES ET
- DE VOYAGES EN AVION -

Marcel Chollet, agent generai, Martigny I
L. Plgnat, inspecteur, Vouvry.

Assurance Mutuelle Vaudoise

Mollili» ©
avant de trailer vos assurances,
demandez sans engagement
pour vous, nos conditions pour

Responsabilité Civile tarli de favorir
Assurance d'occupants
Assurance casco
Assur. contre les accidents

,1 Notre Société n 'a pas d'actionnaires à ró-
tribuer par des dividendes alléchar.ts ;
ne trouverez vous pas qu 'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de ton cher eux-
mémes la répartition aux bénéfices ?

Dividende pour 1929

2 0 °|o
I Th. Long 8geKò6ral Bex-les-Bains

Maculature pour emballages
20 cts. le kg. par au moins IO kg.

Imprimerle Rhodenlque - St-Maurlce

FAILLE
Nous offrons au plus bas

prix du jour , par wagons,
paille de froment et d'avoine.

Agence Baschler - Andrey,
Marly-le-Grand (Fribourg).

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adres. Madame Maéder ,
Collonge, 26, Territet.il

Superbe cabriolet , 4/5 pla-
ces, 18 CV. état de neuf ,
marche irréprochable , servo-
freins , C roues, 6 pneus neufs
à vendre trés bas prix , cau-
se départ. Villa Fleur d'Eau ,
La Belotte, près Genève , Té-
léphone, 129.

MBHHMHHBW
A vendre
d'occasion , pour débu-
tantes colf f euses, séchoirs
électriques et articles de coif-
feuses. Bas prix.

Offres sous P 2889 S. Pu-
blicitas, Sion. 

VIEUQ A - R0SSÀ
V IIlO MARTIGNY
Importatlon dlrecte
La production de la der-

nière récolte a été en gene-
ral abondante et de bonne
qualité. Les prix ont sensi-
blement diminué.

l'offre assortiment de vins
rouges et blancs aux mcil-
leures conditions :

ROUGE BLANC
Alleante Italie
Montagne Panadès
Castellino Pendant
Plómont
Barbera
Chianti
St-Georges

Tous mes vins sont garan-
tis au contròie de l'analyse
cantonale.

MAISON DE CONFIANCE
A. ROSSA.

VAL JULIEZ
Le soussigné avise sa nom-

breuse clientèle, qu 'il sus-
pendra ses travaux pendant
quelques jours , ceci pour la
récolte des foins.

Perrin Joseph de Joseph
de Felix , entrepreneur.

FROMAGE
Expédition de fromage gras
d'Emmenthal contre rem-
bours. en colis de 5 kg. à fr.
2.50 le kg. Pour achats de
pièces demies et enti^res , le
prix se diminue en consé-
quence. - G. RENZ , froma-
gerie, AADORF (Thurgovie).

LES GO UTTES DU POILU
régularrsent la transprratron
sans la supprimer complète-
ment ; elles désodorisent et
raffermissent la piante du
pied. Remède garanti inof-
fensif et sòr ! Prix pour la
Suisse : Fr. 2.— . Dépùt prin-
cipal pour la Suisse : Phar-
macie de la Riponne , Lausanne

On demande pour petite
pension , a la montagne , pour
la saison , une

jeune fille
comme femme de chambre ,

et une

cuismière
S'adresser Pension Dents

du-Midi , Corbeyrier s/Aiple

smelai
On cherche pour entrée

immediate , darne , demoi-
selle ou monsieur , très au
courant de la comptabilité
commerciale , sténo, etc.

Faire offres avec prétent.
auxTaxis  Valaisans, Sion.

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payós un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrate
Louve 7. LAUSANNE H. Verrey

A vendre laute d'emplor ,
une bonne

lumen.
ragote agée de six ans , arrisi
qu 'un char ri échelles et
une faucheuse al cheval.

S'adr. a Albert Genett i ,
Vétroz.

I 
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Agence _ Bagnes &j &

de notre Banque , nous remettons "' W$x
-—m gratuitement sur demande , ¦_¦_ — _ '
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DemandeZ part0Ut 
Ia_^ue » WILLIAM'S "

Gros et mi-gros Cafés avec Prlmes

&£~~ ~"de Jeune fille A débarrasser
I
' ' -. , . _ _ _ UH ^. est demandée pour la cuisine * ,„, . . .
Cline lille et les travaux d'un ménage. in /°^

neau de 
°ha .mbr

ff
e. fen

V U U V  |***̂  S'adr. àMadame Brisachlr- ^-f } ^ ' \ .mf
eu,le 

f
a ,af

ffut,f r
e toute confiance , àgée de Stoppung, Aigle. amene, t lot de falots d&
2 à 24 ans , pour le service — ¦ ' ; voitures à bougies, 1 lot de
u café et aider à la cuisine. A vendrer q»elques ubes, meches et beo» de
hoto et certificats. 9%t\ I* f* «» I tf» # «5 3mpe a .Pe, role' i l0t de Va'
S'adresser Hotel de Ville HWI ***5ltS lO lrses metalhques pr autos,

tomolnmòtlor (Vaod). de 4 semaines. 2 enclumes usagees de 17 et
Sigéric Dubois, Bois-Noir, f **> .? bar

f
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^ 
«sagées de-

On demande St-Maurice ferblantier et chaudronnier -T_ ^_ _ _ _ _ _ _ _- -^-^ —7;—5 — ainsi qu une foule d'autres-
ÌAMPQTIAI1P °" delnande b0 '"ie_ articles de quincaillerie et/Vi IL»«J 1 IlCUb SOITIm6llePG artides de ménage.
e campagne. Bons gages. ayant bonnes références. Momreux

5 G'0Vanna' TéL 7*
S'adresser à Edouard Bon- S'adr. sous P. 2874 S. à '• 

on , Chesières s/Ollon. Publicitas , Sion. imprlmerleRhodanlque-
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LA MARCHE EN AVANT...

DÈS MAINTENANT

LECHO ILLUSTRE
la seule revue catholique illustrée de Suisse romande

devient, sans augmentation de prix, Végal absolu des autres
revues à assurance, dont il a exactement les mémes conditions

Il introduit notamment le payement de
l'indemnité journalière de frs 2.—.
Il offrirà bientòt des avantages nouveaux,
inconnus jusqu'à ce jour.
Catholiques, abonnez-vous et faites des
abonnés autour de vous.
En Suisse allemande, les revues illustrées
catholiques „Der Sonntag" et „Die Woche
im Bild" ont plus de 80.000 abonnés.
L'Echo Illustre, dans l'intérèt moral et
matèrie! des catholi ques de la Suisse
romande, peut et doit devenir la plus
importante revue illustrée avec assurance
de Suisse romande.


