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L'abmoephère id'e ces journées ibien

chaudee a ifait descendre Ja. foudre, tumidi
soir, eur aia immeuihl'e voiein du Palaie
federai, Idérangeant le cervice téléphoni-
que du parleiment. La. réparation n'a pae
traine. Ainsi en fut-i également Ide l'es-
elandre formiiflabile, dèchaìné mercredi
matin, un ipeu par la mème raison de la
nervosità regnante, au Consci! nabionai.
La gifle adminiebrée ipar ile colonel Dqll-
fus au député icommuniste Bringolf n'é-
tait, cerbes, pas rvolée. Aucun morteli ne
«e laissera trailer ianpunément de men-
teiir en pleine figure. Betenez bien que
l'insulte n'a pas été prononcé e pendant
un discours à la Chambre ; le député
communiste 's'est rendu, de sa place, à
l'autre extrémibé de la salle où est aseis
M. Dotine et lui a /lance la phrase qui
a iprovoqué la réaction.

De imèmie, il est ébabli par les témoins
que M. Bringolf cherohant à rejointìre
plus tardi son adversaire fa apercu en
conversabion avec M. Tsehutìy, de Glaris,
et arrivant par derrière l'a frappé. (Mais
il1 a été empoigné imméfliatement par M.
Moser, ile député oonservabeur de Lucer-
ne, qui l'a expédié violemimenb contre la
porte de la sortie vere la salle des iPas-
Perdus où le icommuniste est tombe sur
le ventre du député agrarien Weber !

La scène n'est pas belle, certes, et M.
Dollfue a accepte docilement le rappel
à l'ordre que le président a dù lui infli-
ger , M. Graber a réussl à ciroonscrire l'in-
cident en refusant la parole a tout dé-
puté dont l'intervenbion n'avaib rien à
faire dans le drame.

On a constate, à cette occasion, que le
règlement donne des poutvoirs insuffi-
eants au président, limitamt son action à
un rappel à l'ordre et à la suspension de
la séance si les troubles l'exigont.

iDans d'autres parlements, 1 assemblee
peut prononcer l'exolueion d'un député
fan tif pour un temps déterminé, avec
perte du jeton de présence. Nous ne pen-
sons pas que lee socialistes veuiilienb ae-
corder cette faeulté à la Chambre, arm e
à doublé tranehant.

D'autres rélormes dn parlementarisme
sont plus urgenteis, réformes du ména-

ge intérieur ou réformes conetibubionnel-
les. On sait que les deux Chambres ont
aipprouvé une motion Tschudy qui tend à
prolonger la durée dn manda t de député
de tro is à quatre ans. Le peuple decide-
rà, Los perspecbives ne sont pas torillan-
fcps. Le peviple saint-galois a repouseé
dimandil e dernier la imème proposition.

$ * $
Les députés se 'sont plus particullière-

ment intéressés à la réduction du nom-
bre des députés. Nous avons déjà parie
de la cliose ici-méme. Une motion Rloti
a elargì le débat en opposant. la etafbiihV
sation et en ifixant le chiffro de 200
(Chambre aetueile 198). Le groupe radi-
cai quasi unanim e s'est prononcé contre
tout changement : le groupe catholique a
réserve son opinion : les agrariens ont
gardé le eilenec.

Resultai. : Le parlement unanime a
renvoyé les deux motions (Guntli pour
la réduction et Klòti pour la stabilisa-
tion) au Conseil federai'. M. Musy qui ,
en sa qualité de président de la Confé-
dératio n a du recevoir le cadeau de cet-
te mission d'ètutì* ne parut pas du tout
enchanté ! Quo faire de ces différentes
propositions ? Le gouvernement ne dé-
sire point se mettre à des les députés,
c'est évident Conservera-t-iil dans les ti-
toirs les motions gènantes ou va-t-11 pro-
poser une solution déterminée ? La ré-
ponse se (fera en automne. Si on ne vo-
yait rien venir , les motionnaires auraient
la ressource de rappeler leurs initiatives.
Pnis. il y a le peuple, dernier ressort..

* * *
Le Parlement n 'aim e guère les mou-

vemenbs populaires qui lui f orcent la main
La question des décorations est delicate,
pour cette raison, da crainte était ile
commeneement de la sagesse. Et ici les
appréhensions sont grantìes d'une lutte
autour de T'initiative qui dreseerait né-
cessairement Ha Suisse allemande contre
la Suisse romande. On ne saurait nier
que l'iniitiative vise la distribution de ru-
bans et rosettes de la Légion d'honneur
faite par ile gouvernement francais. Or,
eie veut ébendre l'interdiction à tous
les eitoyens suisses et priver les faubifs
de leurs droits oiwiques. Comme l'ont fait
remarquer éinergiquement les deux rap-
porteurs, MM. Guntli et Valilotton, cet
exiclusivieme et cette sainction scandaleu-
se dépaseent les bornes. Notamment, iM.
de Blarer, le député catholique de Bàle-
Oamipagne, a insistè snr la petitesse d'es-
prit qui earactérise funitiatiive. Ses au-
teurs méiconnaiseent ou feignent ignorer
les vèritables dangere de l'influ'ence
étrangère, pour se rabattre sur un détai'l
insignilfi ant, mais careseant leur pas&ion.
Le véritable danger .se trouve dans lee
promiecuités financiènes et indiustrielles
qui s'étendent rapMemenb. 1 eet plus im-
portant de veiiller snr l'octroi d'un siège
d'administratìeur dane une grande entre-
pnise internationale que eur une décora-
tion accordée à un chef tìe cuisine qui
s'est distingue à la Zika ! Un avoca t qui
se fait une spécialité et un revenu ma-
gnifique en ee chargeant tìes intérèts tì'un
étranger eontre le 'fiec suisee constitué
un élément plus influent, au service du
ddhors, iqu 'un artiste ou un éerivain qui
accepte un ruban a titre de reclame et
de récompenee.

Le Contre-ipr ojet tìu Conseil federai ,
ramenant la solution à une sinopie pré-
cieion des dispositions eonstitu tionneilles
en ivigueur a rencontre iFappui unanime
de la Chambre, en prévision d'e la retrai-
te probable 'Opérée par le comité d'initia-
tive. Il faut jeter tìu iest si l'on veut
épargner au pays une lutte pénible qui
donnerait satiefaiction aux uns , en foles-
serait d'autres et violenteralt la minori-
té romande. Nous peneons que le Con-
seil des Etats se ralliera en seconde lec-
ture, à la décision dxi Conseil national,
dietée par la situation.

* * *
Le salut du pays est autrement engagé

dans le problème de l'électrification. Nui
autre canton a des intérèts supérieur s, en
ce domaine, que ile Valais qui possedè
dee riichesses encore considérables en
forces motrices inexiploitées.

M. Troillet s'eet élevé éloquemment
contre lieg tendaimces tcpii veulent dépouii-
ler Jes propriétaires de forces hytìrauli-
ques de la possibilité d'en disposer li-
bremen t. Tout le monde admet que la
Confédération doit exercer un contròie
sur l'exportation de l'energie électriqu e,
pour eauvegarder lee intérèts économi-
ques suisses. Toutefois, les dispositions
néoessaireis existent déjà, eoit dans la
constitution , soit dans les loie d'applica-
tion. La création d'un office special qui
concentro tìans sa main les competences
fédéralee est appelée à faciliter la pro-
duction de l'energie. Mais M. Troillet a
constate que ila réalisation de eertaines
exigences formuléee par M. Grimm au-
rait, si elles étaient intraduites , plutòt
entravé que favorisé l'essor réjotiissant,
pour notr e economie nationale, idee en-
trepris'cs électri ques. L'exportation des
forces de surplus est, une condition ab-
solue de l'exploitation intelligente de
notre seule inabière première suisse. M.
Troillet , comme lee autres orateurs qui
ont partagé son point de vue. a recu
des assurances tranquiilisantes de la part
de M. le conseiller federai Pilet qui sau-
ra maintenir l'office nouveau dans Ics
limites de sa tàche bien comprise.

F. tì'Ernet,

Exposition Internationale de la presse
catholique

(Du ler an S septembre 1930)

Les grands j ournaux catholiques de tou -
tes tes nations ont été invités à particiiper
à l'Exiposition internationale de la Presse
catholique qui se tiendr a à Bruxelles dans
les locaux de l'Institut Saint-Louis, Boule-
vaird Botanique.

Plusieurs ont déjà acceptó.
L'Exiposition internati onale de la presse

catholique est orsianisée à l'occasion du
Congrès de la Fédération des j ournalistes

catholiqu'es du monde enti&r et de Ja Fé-
dération nationaJe et internationale diocé-
saine des Oeuvires de Presse.

Sa Saimteté Pie XI et Son Eminemc e te
Cardinal Van iRoey, archevèque de MaJines
omt bèni l'initiative.

Une salle de rexiposdtion sera consacrée
aiu oentenaire de J'Indéipendanice 'et fera ad-
mirer au public des journaux de cette éipo-
qne.

L'on sait que la Presse catholique a puàs-
samment contribué à J'omanoipation de la
Patrie.

N. B. — Pour tous renseignemients , en-
vois. de docuimentation, etc., s'adresser au
Secrétariat general de l'Exiposition : 207
rue des Tann eurs à BruxelHes( Belgique).
Les adbérents sont priés d'envoyer au
plluis tòt , leur acquiiescement au Secrétariat
general.

Le Gonion il de lai
Le Saint Siège a répondu dans

son „L ivre Blanc" au „L ivre
Bleu" du gouvernement

britannique
(De notre correepondant particulier)

iRome, 27 juin.
. Un grave conflit a éclaté *cee dernière

moie entre le Saint-Siège et le gouverne-
ment britannique au sujet de 'la isituation
religieuse dane l'ile de Malte et c'eet ce
confilit qui vient tìe faire ici l'objet de la
publication tì'un Livre iblanc pontilfical ré-
pondant à un récent Livre bleu anglais.

Au ilendemain de la guerre, 'Malte a re-
cu une constitution .qui lui permet d'a-
vo ir un gouvernement autonome tìiri-
geant lee affaires tìe £ìle avec le con-
cours d'un parlement eilectif et eoue le
eontròle tì'un gouverneur nommé par
Lomdree.

Actuellement ce gouvernement mal-
baie a pour chef lord Stricikland, qui
e'appuie isnr ile parti constitutronnel fon-
de par lui et sur le ipairti travailliste tan-
dis que l'opposibion est conetituée par
le pa^rti nationaliste renvereé du pouvoir
aux élections tì'aoùt 1927.

Lord . Stricikland a'ppartient à une vieti-
le famille catholique angfa'ee et il ee
proclam e hii-mème catholique, mais il a
cependant adopté depuis longtemps con-
bre l'Eglise et contre les évèques tìe 'Mal-
te eb tìe Gozo une abbibud e extrémement
combattive où ee imanifeetent à la fois
un caractère difficile et dominateur et
des . tendances plue inflnenicées par le
protesbanbisme anglo-saxon que par les
vipilles bratìitions du catholicisme maltais.

A ces tendances, 'lord Stricklantì a don-
ne libre cours depuis qu'ill esb arrivé au
pouvoir eb il en est resultò tìes meeures
goiiivernementalcs et des incitìents qui
ont provoque des protesbations des évè-
ques maltais. Lord Sbricici and a cepen-
danb perseverò tìans sa politique et, pour
la justifier aux yeux tìes Maltais très
attachés à leur religion . il s'esb efforeé
d'accrédier tìans l'Ile l'idée que lui, Pre-
mier minisbre, étai t parfaitemen t d'accord
avec Je Pape et que les évèques et le
clergé, au contraire, se, trouvaient , dane
leurs protesbati ons, en contradition avec
le Salnt-Siège.

L' occasion du conflit actuel
La sitiiation en.étai t là quand au mois

de février 1929, éclata un incident qui
devait ètre l'occas'km tìn conflit actuel;
un conventuel maltais, le P. Micaleff
avait été l'objet de mesures disciplina ir ee
d'un visiteur apostolique de son ordre,
lo P. Carta , italien , qui Lui avait enjoint
de -.<e rendre dans un couvent siibué hors
de l'ile. Lord Sbrikland kiterdit au P.
Micaleff de quitter Malte, s'élevant con-
tre la prétention d'un étranger d'« ex-
pulser » de l'ile un Maltais et attribuant
à cette « expuleion » des motifs politi-
ques.

Il s'ensu ivit tin premier échange de
vuce entre le Vatican et le gouverne-
ment de Londres, échange tìe vues à
l' occasion duquel lord Strikland' exprima
le voeu de voir le Saint-Siège envoyer à
Malte un visiteur apostolique qui put fa i-
re une empiete sur la situation religieu-
se generale de l'Ile.

Le Saint-Siège chargea Mgr Robinson,
frère mineur irlandais actuellement non-
ce à Dublin , de cette enquète et, peu

aprèe eon retour à Rome, le cardinal
Gaeparri adresea aux évèques de Malte
efe de Gozo une lettre qui manifestaib pu-
'Miquemenb que Je Saint-iSiège était tì'ac-
oortì avec eux.

En mème tempe, le secrétaire d'Etat
communiquait au ministre tìfAngleterre
près le Saint-Siège une copie de ce tìocu-
m'ent et le priait de faire savoir au gou-
vernement tìe Londires que l'« objet de
cette lettre était de fair e savoir an peu-
ple maltais que Lord Stricklantì n'est pas
persona grata au Saint-Siège, ainsi qu'il
le prétend, eb que le Saint-Siège appuie
complèbement l'acbion des Ordinaires de
Malbe et de Gozo en oe qu 'ils désapprou-
venb l'aetivité tìe lord Strickland, hosti-
le à l'Eglise catholiqne et à l'autorité ec-
clésiastique tìe l'ile ». Le Cardinal Gas-
parri exprimaiit, en terminant, l'espoir
« que le gouvernemenb imperiai adopbe-
rait cerbainement les meeures qu'il juge-
raib néceseairee pour mettre fin à l'aetivi-
té nuieible de lord Strickland ou , au
moine, séparer sa responsabilité de celle
du Premier Ministre ».

Le gouvernement britannique
et L ord Strickland

Le gouvernement de Londree se eoli-
darisa, au contraire, avec le gouverne-
ment de l'ile en déolarant qùe si l'on
pouvait vraiment reprocher à lord Strick-
lantì tìes actes inopportune, les éLecftions
étaient Ila pour y remétìier. D'autre part,
à son avis, l'origine tìu brouble donb eouif-
fraib Malte n'ébaib pas tìans la politique
de lord Stricklantì' mais dane l'attitude
trop belliiqueuse |du clergé. Que le Va^
tiean consente tìonc à refréner rard:eur
des évèques et dee prètree et à négocier
un conconda t pour régler la situation re-
ligieuse Ide l'ile.

Le Vatican répondit que les conditions
toutes ispécialee de l'ile, en raison d'un
paese plueieurs fois eéculaire où son ad-
minietration fut religieuee, reddent iplus
nature! qn'ailleurs le fait qne le clergé
soit mèle acbivement à la vie publique.
Le faib est d'aiHeuns consacré par la
constitution de l'ile qui abtribue au cler-
gé une représenbabion speciale au parle-
menb avec deux sièges de sènateurs.
D'autre pa.rt, lord Strioklantì1 luJHmème a
reconnu que le clergé malbais n'a pas
abusé tìes droits politiques que Lui accor-
do Ja constitution. Comment veut-on donc
que le Vatican prive les prètres de tìroits
donb ils usent seulement pour défendré
les intérèts religietix de leurs ouailles ?
Quant à un concord at, le Vatican est
tout dispose a en négocier un , mais le
projet présente par lord Strickland n'of-
fre aucune base de discussion tant il
méconnait les principes essenbiels dee
relations entre l'Eglise et l'Etat et, d'au-
tre part , la politique obstinément anti -
Teligieuse de lord Strickland montre qu 'il
est imipossiblc de négociej- utileimient aus-
si longtemipe qu 'il gardera la direction des
affaires.

L éta t actuel du con flit
Telle a été dane ses grande traits, la

poeibion du 'Saint-Siège et du gouverne-
ment britannique depuis un an qu'ils
« causent » des affaires de Malte.

Des événements nouveaux ont récom-
menit donne à cette conversation un tour
decieif. Les élections générales devant
avoir lieu a Malte tìans Je courant de
mai , le gouvernement britannique deman-
da au Vatican d'ordonner au clergé mal-
tais de s'abstenir de toute participation
active à la campagne électorale, promet-
tant de ee'fforcer , en retour , d'obbenir
de lord Stricklantì qu 'il renoncàt bientòt
à attaquer le clergé au cours de cette
campagne.

Le Saint-Siège ne put se prèter à cet
accord qui n'oiffrait pour l'avenir aucune
garantie d'un changement de la politi-
que anti-religieuee de lord Strickland. A
Malte , lee évèques publièrent une lettre
collective déclarant que lee eattholiquee
« ne pourraien b, eans commettre un pé-
ché grave, voter pour lord Sbrikland et
pour ses candidate non plus que pour
tous ceux, méme d'autres partis , qui font
dans le passe, seconde et appuyé dane ea
lutte contre Jes droits et la discipline de
l'Eglise ou qui se' propoeent de la secon-
der et de l'appuyer aux proehaines élec-
tions. »

A la suite de cet acte épiecopal . le
gouvernement britannique ajourna les
élections et adresea au Vatican une pro-

testation a laquelle le Saint-Siege répon-
dit que les évèques n'avaieut faib qu'ac-
eomplir leur devoir pastora!.

Peu après, M. Chilton, ministre de
Grande-Bretagne près- le Saint-Siège quit-
tait Rome pour rejointìre eon nouveau
poste d'ambaeeadeur au Chili et le gou-
vernement de Londree ne laiesait auprès
du Vatican qu'un chargé d'affaires.

Plus récemment encore, le gouverne-
menb bribannique publiait un Livre Bleu
contenant la « Correepondance avec le
Saint-Siège au sujet dee affaires de Mal-
te de janvier 1929 à mai 1930 ». C'est à
cette publication que le Saint-Siège vient
de répondre par un Livre Blanc conte-
nant un « Exposé documenté de la Ques-
tion Maitaise ».

La portée du „Livre Blanc<(
Ce Livre Blanc qui compte près de

deux cents pagee, contient en effet un
exposé complet du conflit eb le bexbe de
trente-neuf documenté étayant lee affir-
mations du Sainb-Siège.

Le principali tìe ces documenté eet le
texte tìu rapport adressé au Saint-Siège
par Mgr 'Robinson au rebour de sa. mis-
sion dane l'ile de Malte. Du coté britan-
nique, on avait toujours prétentìu que ee
rapport , demeuré inédit jusqu 'ici, avait
été favorable à lord Strickland. Ce do-
cument eet, au contrarre, une critique ex-
trémement sevère du caractère, des idées
et de la politique du Premier Ministre et
c'eet Mgr Robinson lui-mème qui décl'are
que, pour mettre fin à l'équivoque en-
tretenue par lord Stricklantì en ©e pré-
tendant d'aocord avec le Pape, le Sainb-
Siège ferait bien de manifeeter publique-
menb aux évèques l'approbation que mé-
ritait la vaillanoe pastorale de ceux-ci.

Noue avons rappelé ci-deseus, d'après
le Livre Blanc, les faits qui ont peu à
peu conduit lee affaires de Malte au point
critique où elles eont aujourd'hui. Nous
ne pouvons songer è analyser ici la lon-
gue sèrie des tìocumente sur lesquele le
Saint-Siège appuie ses affirmatione. Bor-
none-nous à dire qu 'ile sont extrémement
impreseionnanbs et qu'ils établissent Clai-
rement que la poliqiue de lord Stricikland
en matière religieuse esb inacceptable
pouT l'Eglise et ses '&hefs.

Telle eet la raison de l'abbibude du
Sainb-Siège eb le cardinal Pacelli, secré-
taire d'Etat, a tenu à le rappeler dans
le « Pro Memoria » qu 'il a Temis le 8
juin au ministre d'Angleterre et qui oc-
cupe les dernières pages du Livre Blanc.
Le Cardinal Pacelli co noi ut ce documeot
en déclarant que, malgré ce qui eet arri-
vé, le Saint-Siège continue à comlpter eur
les bonnes tìisposlbions du gouvernement
britannique et « qu 'il est heureux tì'ae-
eurer ce gouvernement que , de eon coté,
il n'omettra aucun eiffort pour hàter à
Malte le retour de cet état nonmal déeiré
où la paix r eligieuse eet Ja base et la
garantie de la plue eereine tranqui'lQibé
social e » .

L'expoeé du Livre Blanc se bermine
aussi par la tìéclaration qu '« à l'a\r enir
comme dane ile paese le Saint-Siège ne
laissera échapper aucune occasion pour
hàter et consolitìer dans l'ile catholique
de Malte , dane la pleine et loyale eou-
mission à la couronne britanni que, cette
paix qui est toujours le trésor le plus
précieux eb la coradibion de toute prospé-
rité ;> .

Guardia.

LES EVENEMENTS
. ¦ 
• ¦ ¦

La situation
M. Tardieu victorieux sur la question

C'eet jeutìi que devait avoir lieu à la
Chambre francais e, le grand débat sur
la proposition socialiste, tendant à char-
ger les commissione des finances et de
l'armée de présenter un rapport eur les
chargés et lee ressources de la Tréeore-
rie.

M. Leon Blum avait choiei ce coté vul-
nerarle pour tenter iFaeeaut contme le ca-
binet et renverser M. Tardieu.

Le pian du gouvernement de deman-
der de larges crédibs pour la réorgamsa-
tion de l'outilage national n'agrée pas
aux socialistes, qui voient dans ce pro-
gramme dee viséee militaristes que n'a



cerbes pas M. Tardieu. Mais, aprèe l'èva
cuabion de la Rhénanie, qui eupprime le
dernier gage que possédait la France, au
vu de l'isolement dans lequel ce paye 'est
laieeé par ees anciens alliés, il n'eet que
nature! et juete qu'il is'efforee d'assurer
luinméme sa eécurité, e'il ne veut pas se
voir, comme en .1914, désarmé et déeem-
paré devant le danger.

La question de J'outillage nabionai et
dee dépensee du Trésor servaient de pré-
texte aux adivensaires du gouvernement
pour lui temdre un pièga.

On fl,'a bien vu , en constatant que ra-
dicaux et socialietee ont uni leurs voix
dans le vote intervenu.

La mauvaise foi dee cartèllistes ee ré-
vèle encore mieux dans le fait qu 'ils ha-
chèrent d'interruptions les explicabione
de M. Tardieu, preuve que cee explica-
tions leur importaienb peu.

Le présidenb du Conseil s'eeb abbaché
à diseiper les critiques tant en ce qui
concernait la question financìère que iS
défense nationale. Car on pouvait légiti-
mement avoir dies opinione différentes
que celles du. cabinet sur l'efficacité des
méthodes employées. Maie tei n'était pas
le eouci tìes socialietee qui ne voulaient
que la peau de M. Tardieu.

Leur manceuvre échoua et le cabinet
sorbib vainqueur, en rallianb autour de
lui 330 députés contre 202.
Le voyage à Londres du corate Bethlen

Le corate Bethlen, préeident du Conseil
hongrois, revenu de Londres, où son sé-
jour avait provoque tant de commentai-
res.

On voulut voir dans sa visite des bubs
politiques, on le soupconna de vouloir
sonder l'opinion anglaise sur son atti tu-
de vis-àxvis d'une reetaurabion hongroise,
on prétendit que M. Bethlen désirait né-
gocier un emprunt, >rendu nécessaire par
suite de la situation plutòt précaire des
finances de eon pays.

'En réa'lité, ainsi qu 'il reesort de- ses
déeflaratione, le préeident du Conseil
hongrois suivant J' exemple de son collè-
gue M. Scèober, n'avait pour but que
d'exprimer au gouvernement anglais ea
gratitude pour l'appui donne à la Hon-
grie pendant lee négociabione de ila Haye
et de Paris et l'entretenir de certains
problèmee inbéressanb les deux paye.

Quant à ila situation intérieure de la
Hongrie, il n'en fut pae queetion.

Le tapage fait par la presse de la Pe-
tite Entente ne repose donc sur aucun
fondement ; la phobie dee Habshourg a
seule fait ice travail. Il ne sert d'ailleure
à rien de crier ; la queetion dynastique
hongroise existe, le principe de libre dis-
position des peuplee, ineéré dane le trai-
té de paix, proclamé bien haut aprèe la
guerre, devra un jour ètre respecté, n'en
déplaiee à certains gouvernements, qui
voudraient l'appliquer pour eux-mémes,
mais ile refueer à d'autres.

L'Espagne s'apaise

La situation politique parait e'amélio-
rer en Eepagne. L'energie du gouverne-
ment a eu raison de l'audace dee énergu-
mènes et le general Bérenguer fait tous
ses efforte pour hàter la date dee élec-
tions.

Aprèe Jes eoubresaubs violente de ces
demiers temps, une sorbe de crietaillisa-
tion tend à si'opérer autour du tròne.

L'entrevue qu'a eue Alphonee XIII
avec M. Santiago Alba, un chef liberal,
exilé par la dictaiture, n'a pae été inu tile.
Une compréhension réciproque a été le
résultat de l'entretien ; les partie libé-
raux de gauche, avec M. Garcia Prieto ,
reconnaieeent le bienfait de la monar-
chie eepagnole et eetiment qu'une la/rge
concentration devrait ee faire, pour la dé-
fense de l'institution monarehique con-
tre see enn ernie.

Le TOì, de son còbé, paraib dispose
d'enbreprendre une réfonme démocrati-
que, qui 'rapprocherait le «yetème eepa-

et iyseUnbe
aux cheoeux D'or

Grand romnn inédit
par M»° B. de BRÉMOND

aperoevra peut-ètre pas tout de suite, mais
l'heure a passe. Il faut rentr er au M.anoi r
le plus vite possibile. Venez , ma pauvre
Ghysalinde, et ne vous désolez plus.

Malgré edile, edile revoyait le serpent et
fris-sonirait de cotte apparltion fatale !

C'est ainsi qu'e chaque j our et chaque
événement aiccroissait entre eux la sym-
pathie. La nouvèauté de cette exiistenice
heureuse triompha d'abord de la porte de
l'anneau , puis tint en suspens La pensée
de Ghyisclinde et ce ne fut que plus ta rd
à une sorte de désarroi , pendant une nou-
velle absence du j eune hoinme , qu 'cilie me-
sura combien il lui était nécessaire. Les
j ournées avaient passe , si rapi des , si. pia-

gno! de celui de la Belgique ou de "An-
gleterre.

Un panlementarisme trop accentué ne
pourrait ètre cepentìatìt que nuieible à
l'Espagne, où lee faotions sont ei exal-
tées et les hainee si violentee.

La fin d'un grand procès à Belgrado

Nous avons eu l'occasion, il y a quel-
que temps tìe parler du procès intente
par le gouvernement serbe aux « terro-
ristes » eroates, comme on lee appelait.
aocusés tìe vouiloir renverser la monar-
chie serbe par dee moyens terroristea.

On avait des doutee sur le bien fonde
de ces accusatone et on attendait, non
sans impatience, le dénouement du pro-
cès.

La sentence vient d'èbre rendue. Elle
jette un jonr lumineux eur les procédés
d'intimidation dont la dicbabure serbe se
serb pour déearmer ees advereairee et
fait justice des allegatone calomnieuses
donb fuirenb vicbimes lee accusés.

Le principal prévenu , le docteur Mat-
éhek, a été acquibté, ainsi que 9 de ees
co-accueés ; les quatorze autres ont été
condamnés à des peines variant de 15 à
6 mois de prieon , car ile n'ont pae nié
vonloir reoourir à des moyene violente
pour faire triompher leure idées ; mais,
l'exietence d'une vaste organisabion pour
abattre le regime n'ébait qu'une fable.

Vingb-quatre avocats étaient au banc
de la défense, dont M. Trumbieh, l'un dee
fondateurs de l'unite jougoslave.

Lee tìebats révélèrent l inamte de la
plupart des cheifis» tì'aeousation , non moine
que les traitements ¦odieux tìont furent
victimes les Cr.oateê  pendant leur déten-
tion. La « Libre Belgique » rapporto quel-
ques détails qui en tìieenb long sur la
barbarie du gouvernement d'un pays à
demi civilisé. Nous nons penmetbons . de
les e iter.

L'acte d'accusa tion avait été bàti en
grand e partie sur des réivé'Jations abbri-
buéee à dee accusés ; or, eeux-ei à l'au-
dience, onb proclamé de la facon la plue
nebbe qu 'elles étaient fausses, arraohées
qu'elles avaient été, gràice aux torbures
auxquellee ile furenb soumis, et que les
policiers ne purent que confirmer.

Le traitement le plus ttoux était celui
de la bastonnade ; le plus raUfiné coneis-
bait à 'Suspendre les prévenu les bras' ab-
tachée autour d'un fusài, fixé assez haut,
entre deux planches, pour les fouetter
juequ'à ce iqu 'ills aient consenti à sous-
crire aux déclarations qu'on attendait
d'eux.

En éehafaudant ce procès, on avait
visé è écraser définitivement l'opposition
croate.

Son principal chef, M. Matchek, recon-
nu innocent, avait été l'objet de proposi-
tions de toutes sortes pour l'amener à
adlbérer au nouveau Tégime. De guerre
lasse, on lui donna à ichoish' : ou, la col-
laborabion ou la prison. On connait le
reste, devant sa résietance, on n 'hésita
pae à le faire passer pour terroriste. B
reseorb grandi de i'épreuve, tandie que
les méthodes policières et gouvernemen-
bales de Belgrado eont l'objet d'une ré-
probation unanime.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« lit i»

Un pére égorge et noie son enfant
Depuis un certain temps, un journa-

lier, Francis Bouille, de Meylan, Isère,
avait disparu de eon domicile avee eon
file, ile petit Lucien. On lee avait aper-
cns tous deux tìlans la région , mais ils
disparurent

Or, la police vient d'apprendre deux
événemenbs qui eomblent constituer le dé-
nouement tragique de ce mystère.

On a appris que le pére éta it revenu
hier soir, chez sa femme, où il avait pas-

nes, tandis que s'infiltrart en elite, légère,
una féliicité iniconnue. Que Gerard en fùt
Le motif, voici seuflament qu 'eillle en pre-
nai t consciiience.

Serait-il possibile, se disait-eli e, que je
l'aiime ? car olile avait désaré pouvoir pro-
nonceT ces mots, et il lui semiMlait invrai-
semblable que ce j our fùt venu.

Aussitót , elle comrwenca à s'inquiéter et
à éviter le j eun e homme loirsqu 'M revint .
Mais lui, en la voyan t plus belle et plus
radieuse, depuis qu 'elle avait découvert
son amour , tent ak sans cesse de la retrou-
vcr. Touj ours olil e se dérobait sous le
prétexte d' urne lecon, d'urne visite aux pau-
vres, ou d'une promenade avec Eric.

Un j our , l' enfant tomba malade. Ghyse-
ldnid e ne l'ayant pas quitte pendant de lon-
gues henres , vin t au couioher du soleiil se
roposer sur la terrasse. Trois asisdsos la
suivaient menant en pente douce j usqu'au
bord die la haute falaise , sous l'aiquelle
grondaicnt Ics fio te. Ghiyseliinidc avanca en
lnésitamt et s'assiit enJin 1es pieds dan s le
sabl e fin on face dos brisants qui éternel-
lement géimiisseut, dans des remous d'écu-
me irrteée.

.Elei resa rda lonigtc-mp, droit devant el-

se la nuit , et était reparti a 1 aube, aiprès
l'avoir menacée de mort. Un peu plus
tard, le journalier se jetait sous un train
de la ligne Grenóble-iChaimibéry et son
corps étaib relevé, ce mabin, décapibé.

Le soir, un employé du P.-L.-M. reti-
rait du Bilióne, au lieu dit le Pont d'A-
dam, le corps du .petit Lucien, qui avait
la gorge tranohée.

En pleine forèt de Bondy
Une nouvelle agression à main armée

s'esb déroulée tìans une des arbèree lee
pluis passanbes de Marseille, la rue Des-
saix.

Trois marehands espagnols ont été ab-
taqués par cinq malfaiteurs qui aprèe les
avoir à demi aseommée à coups de eros-
se de revolver, les ont dépouillée d'une
eomime tì'environ 6000 francs.

Hoe noie s'ubai m le Card
Une véritable tromibe d'eau e'est abat-

tue sur le départemenb du Card, Fran-
ce, où de nomibreusee maisons ont été
envahies par les eaux ainsi que la station
¦électrique qui ne peu t plue fonctionner.
Une passerelle reliant les deux rives du
Cardon a été emportée. Les machines des
iisines d'agglomérés ont été submergées.
Le travail a été arrèté. Une maison du
hameau tìe Ponte s'est écroul'ée. Les dé-
gàts sont très importante.

A Molière sur Cèze, l'eau a envahi lee
bas quartiere et la plaine qui forme un
immense lac. Plusieurs maisone ont été
inondéee.

A Martinee, les mines de TreLys ont
été inondées. Les mineurs n 'ont pu re-
prendre Je travail à Pont-StnEeprit, De
nombreuses maisons, ainei que l'hópital ,
eont inondés. Les ch'emine sont imprati-
cables. Lee rives droite et gauche du
Rhòne eont sous 60 centimètree d'eau.
Pareilie catastrophe ne s'était pae produi-
te depuis 1860.

Formiole eiÈiioe SDì un vapear
On donne de Broockville (Etats-Unis),

les détails suivante : La foudre , qui est
tombée sur le vapeur « King », a fait ex-
ploser vingt tonnes de dynamiti: qui se
trouvaient à bord.

Trente et un hommes ont été tués, on-
ze blessée. Les cadavree dee victimee ont
été déchiquetés et il a été impoeeible de
lee ntìentifier.

Le « King » qui esb un vapeur dra-
gueur , était spécuTÌement occupò aux
travaux d'élargissement dee rivee ro-
cheuses du SaintJLaurent près de Brook-
vilile.

La revolution en Bolivie
Le « Nouvelliste » de ce matin, ven-

dredi , a relaté, dans ees dópeebes, qu'à
la suite d'une manifestation conbre le
general Kundb, la police avaib ueé des
arm.ee eb fusillé 34 pereonnee.

Ce maseacre vient de eoulever une re-
volution. L'armée bolivienne a mie en
déroute la police et les partisans de M.
Silee. On compte de nombreux morte et
bleeeée. Les troupee ont empèché lee mi-
nistres de pénétrer dane le palais du gou-
vernement, M. Silee e'eet réfugié à là lé-
gabion dee Etate^Unie. TI a l'intention de
quitter le pays. Un gouvernement com-
pose de représentants de tous les parti s
a été constitué pour organieer dee élec-
tions. Le calme eet retatoli. Le general
Kundt aurait disparu.

NOUVELLESJOISSES
Le meurtre de Morschach

A Morschach, Sohwytz, à ila snite d'une
altereation , le nomine Dominique Meier ,

le , vers la grande napp e verte , sur laquel-
le s'ab ai ss ait en dòme, le cieli rougiissant.
Le soleM couchamt projetait sur l' eau de
longs rayons otoJìques emlpouinprés, tei-
«¦nant le vagues en violet, en ima uve , en
j aune. Tout cela peu à peu se foindai t, s'a-
douicissalt et s'atténuait , s'en aMant Jenbe-
ment , tei un tableau de féerie à La fin d'u-
ne aipothéose.

Et GliyseLi.nde regarde vors tout cela ;
mais eJJe ne voit rien. Ses paupières s'a-
baissont loiiitament de t emips en temps sur
ses pruinelMes , ce soir plus profo ndes enco-
re. Un scurire inifiiniment doux enitr 'ouvre
ses lèvr es roses ot sos fi.nes mains bl'an-
ches, où l'anneau man que , tressaiJJent sur
sa robe verte.

C'est aiinsi qu 'eilll e n 'a ,pa s entendu des
pas s'apiprooli'or et violer Le secret de sa
robraite. C'est Gerard ; ili est près d'olle
avant qu 'eillle ait eu le temp» de se lever ,
et d'ailleurs elle est trop lasse pour le
faire. D'abord, iJs ne se di'sent rLen ; les
mots sont suiperfilus en face du spectacle
qui Hamboie devant eux ; puis de nouveau
la mer s'ébend iimmense et .pl'ombée.

— On ne voit plus rien , dit Ger ard à
domi jvoix ; voici que Los Lumières du M'a-

47 ans, a frappé un ancien maitre me-
nuisier du nom de Marty, àgé de 60 ane,
également de Moreohach, au moyen d'une
clé d'hydrant.

Marby, quii est decèdè peu aprèe, Oaisse
une femme et deux fillee adultes.

La querelle a été provoquóe par une
Vétille. Marty, qui ébait propose au ser-
vice dee eaux avait coupé l'eau d'une
fontaine, ce qui mit Meier en colere. Il
fit des reproehee à Marty, e'empara de
ia clé d'hydrant que celui-ci portait et
aeeéna un coup sur lat ète de son com-
pagnon qui e'eifondra. La mort fut pres-
que instantanée.

Ingénìeux jeunes gens
A Grintìel (Soleure) , deux jeunes gens

nommés Borrer eb Lubz onb consbruit du-
ran b leure loieire un planeur « Schwarz-
bub » avec lequel ils onb entrepr is avec
euccès un premier voi. Partie de la chaì-
ne de rochers de la Grindel-Alp, ile eont
descèndus eans incident dans la vallèe.
Ile entreprendront un second voi diman-
che prochain si le temps est favorable.

Le Congrès des cerisiers
Près de 200 personnes onb assistè jeu-

tìi, à Pratteln , Bàie-Campagne, au pre-
mier eongrès suisse des produeteurs de
cerises. De nombreuses sociétés d'arbori-
culture étaient représentées, de méme
que les établiseements fédéraux d'essais
de Wad'enewil et les autorités de Bàie-
Campagne. Plusieurs eonférences ont été
faitee. On a notamment dit que lee 100
mille cerieiere tìu canton de Bàie tìe-
vralent, bien eoignée, produire chaque
année une recette brute moyenne de 3 à
4 millions de france.

Les chutes
Un agent de police de Zurich , M. Wal-

ther Kauer , àgé de 36 ans, marie et pére
de. 2 enfants, a eucicombe à la euite
d'une ohute de bioyolette qu'il avait fal-
be mercredi après-midi en voulant éviter
un gargonne t qui croisait son chemin.

Les fosses à purin
A Hittnau (Zurich), le petit Bopser.

àgé tìe 6 ane, est tombe dans une fosse
à purin et s'est noyé.

Quand on maltraite les animaux
Le tribunal crimine! d'Argovie a con-

damné un domestique àgé de 23 ane, pour
avoir maltraité des chevaux eb pour dé-
gàts à la propriété à Ja peine de 7 m oie
tìe réclueion, à la privation dee droits ci-
viquee et politiques pendant un an et à
une indentili té de fr. 650.— L'accuse
avait également maltraité une vache à la-
quelle 'il avait donne un couip tìe fourche.
Une infection ee protìuieit et l'animai a
tìù ètre abattu. Le domeetique qui de-
vait traire lee vaches avaib la manie de
leur birer la queue très violemment. Mal-
gré les bons antecèdente de l'accueé, le
tribunal a refueé de le mettre au béné-
fice de Ja loi de eursis.

Du bétail suisse pour la Yougoslavie
On apprentì que le gouvernement you-

goslave a l'intention de faire un achat
d'une grosse quantibé de bétail à la coo-
perative d'exportation de l'Oberland Ber-
noie. La commande eerait faite pour ceb-
te automne, à la icondibion qu'il n'y aib
aucun cas de fièvre aphteue e tìans le
canton de Berne.

Pai [mie de la lolle, il se Ine
Un eexagénaire , M. Hector B., rentier ,

d'origine bernoiee, maie habibant à Jon-
gny eur Vevey, e'esb donne la mort jeu-
tìi, à Genève, tìans dee circonstances et
pour des raisons particulièrement drama-
niquee.

M. B. était arrivò réoemment chez ea
bru. Or , Mme H., apree une courte ab-

noir s'alluimont comme des phares au des-
sus du rocher.

— C'est la chambre d'Eric , celle où IJ
someiille et fera , de doux rèves, car la fiè-
vre fa quitte ce soir.

— Henr euseniont ; j'ai accompagnié le
'médecin j u'squ.'bu cliemin. Il a ddt qu 'ill ne
reviiendnaiit pl.u's. Mais vous, GliyseUinide,
n 'ètes-vous pas aaca'blée ? Vous avez pà-
li ? i

— Ce n'est rien ; demain je serai mieux.
— Pouirrais-j e maintenant vous voir plus

souv ent ? pourrons-uou's revivre les ins-
tante d'autrefois ?

— Non , Gerard, je me le crois pas... j e
crois qu 'il vaut mieux ne pas rester en-
semble.

Votre frère n 'est-il pas jaJoux ?
— HéJas !
— Il vaudira lt mieux que j e m'en alle...
— Vous en alller ? où vouilez-vous donc

aller, pauvre petite ?
— Je ne sais pas.
— Vous ne savez pas ? eh bien moi j e

sais.
— DevLnez-vous donc mes plus secrètes

pensées ?

eence, trouva son beau-père étendu sane
vie dane une pièce de l'appartemenL

Les robinete du gaz était ouverte et
l'odeur qui emipliiseait la pièce ne dieaient
que trop le drame qui venait de se .pas-
ser 'là.

Le Dr Ehrat ayant constate le décès,
le corps fut envoyé à lTnetitut de mède-
cine legale.

Avant de mourir , M. B. avait laiseé ces
mote laconiques , mais douloureueement
éloquents : « Je crains la folle ! Au re-
voir ! »

Ole le l'ElOÉ ilKlDBI
Dans sa séance de ce matin le Con-

seil federai a nomine directeur et vice-
directeur de l'Office de l'economie élec-
trique eròe à titr e provieoire , avec en-
trée en fonctions le ler oebobre prochain:

M. l'ingénieur Luseer, acbuellement vi-
ce-idireebeur dee enbreprises élecbriquee
de Brusio, à Posohiavo ;

M. l'ingénieur Zangger, acbuellfement
chef du service technique du eecréta-
riat de l'Association euieee dee électri-
ciene, et tìe l'Union des centralee euissee
d'électricité à Zurich.

LA RÉGION
Deux jeunes gens de la région

se sont noyés
Un jeune homme de 16 ans, Paul Rei-

ehenbach, élevé à Bex, qui faisait un sé-
jour à Eggiewil près de Bremgarten (Ar-
govie), e'esb noyé alors que, le 19 j uin,
il ee baignait dans la Reuss. Son corps
a été enbrainé par la rivière, trèe haute
en cet entìroit. Il a été retrouvé.

Pani Reichenfoach devait rentrer à
Bex pour prendre part à la fète dee éco-
les et s'en réjouissait fort.

On apprentì aussi qu 'un jeune homme
de Ohesières, le jeune Marcel Roud , tech-
nicien-électricien, e'eet noyé en prenant
un bain à Munchenbuchsee.

Né et élevé à Ohesières, Marcel Roud
avait euivi le Collège d'Aigie et pour-
suivi ses études au tecìmieum de Bienne,
d'où il était sorti en très bon rang, fai-
eant honneur à eee profeeeeurs et à ees
parents dont les sacrificee ébaient ainsi
récompensés.

La mort l'enlève à l'àge de 27 ans seu-
lement , alore qu 'un bel avenir e'ouvrait
devant lui.

NOUVELLES LOCALES
Au St - Barthélemy

Tout eet rentré dans la voie normale,
à l'exioeption, bien entendu, dee dégàts
qui iSubeietent.

Lee traine circulenb régulièrement.
La route cantonale est ouverte aux vé-

¦hicules de tous genres depuis jeudi soir
à 16 h euree.

Il faut rendre un hommage mérité aux
servicee du Département dee Travaux pu-
blice qui a rendu à la circulation la gran-
de voie du Simplon dane un minimum de
temps.

Les travaux de déblaiement étaient ren-
tìus difìfLciles du fait que les C. F. F.r
dans un but évidemment louable, avaient
accaparé tous les ouvriers dieponibles.

Plusieurs particuliers, dane le besoin,
ont souffert du désastre dans leure pro-
priétés coneidérées, lee unes comme à
peu près perdues, les autres entìomma-
gées et dans leurs réeoltes.

Nous voulons croire qu'il leur sera ver-
se une part généreuse eur le fonds des
dommages causés par la nature et non
aseurables. /

— Que craignez-vous Ghyselinde si j e
vous...

'Il s'airrèta éperdu de ce qu 'ill allait dire.
L'expression , cett e chose divine, mèlait
son àme à La réalà'té de son visage, et on
y lisait tant d'amour , que Ghyselinde émue
et effrayée, recula dievant i'aveu.

— Vous voji ez bion , di'sele avec dou-
ceuir qu 'il vaut mieux qu'e nous renitrions
chacun de notr e coté. Attendez encore un
moment, jusqu 'à ce que j e sois disparue.

11 ne répondit rien , il obéissait simple-
ment. Ghyselinde étai t depuis longtemps
hors de vue qu'il restait encore , persuade
qu 'elle l'aimait et ne pouvait le Lui dire.
Le talrsman était perdu, et de ce jour
avait commenoé le drame , le dname de
Leurs cceurs épiés. En eifot , le Comte, non
loin de Là veilladt. Il vit Ghyselinde r entrer
à la nuit et se porta à sa rencontre.

— Eric est-il plus1 mai'? fit la j eune fal-
le un peu halietante de la rapidité de sa
course à travers les rochers.

— Rassurez-vous, Eric dori touij ours„.
mais vous paraissez bien émue ? aj oute
Renaud avec amertitme.

(A suivre.)
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Le Chceur mute du Collège
de St-Maurice à Martigny

Dimanche 39 juin, à 15 h. 15, au Ci-
nema « Etoile » à Marbigny, le Chceur
mixte du Collège de St-Maurice, donnera
un concert qui sera une des plus artisr
tiquee manifeetations mueicales de la sai-
eon. Ce chceur, qui comporte 100 exécu-
tanbe, se fera entendre dans des chants
religieux et iprofanes de haute valeur.

Tout le monde voudra applaudir eette
incomparable phalange des ohanteurs.

La Fète des chanteurs allemands
à Monthey

Le programme general de cette impor-
tante manifestation vient d'ètre elaborò.

Il prévoit déjà un concert le vendredi
4 juillet, velile de l'ouverture officielle,
par Ja eociété organieatrioe, l'Alpe nr&sli ,
et par la fanfare onvrière l'Aurore. Le
«amedi 5 .ce sera au tour de l'Hanno ni e
de Monthey avec le Sàngerbund de Ve-
vey. Des ballets dansés par la seotion fe-
derale de gymnaetique de Monthey sui-
vront les exécubions de cee sociétés. Le
dimanche à midi, pendant le banquet of-
ficiel à ila cantine, ce eera le tour de la
fanfare italienne de Monthey de ee faire
entendre. Dans l'après-midi du dimanche
aura lieu le grand concert vocal dont
nous avene déjà parie et enfin le diman-
che soir la Lyre de Monthey mettra le
point final à la manifestation.

C'est dire l'importance artistique que
revètira la grande fète dee 5 et è juillet
1930.

Do Vain laureai de Conseivatoire
J'apprends avec plaieir que M. Mauri-

ce Rouiller de TroistOTrents, vient de
paeeer avec eucoés see examene au Con-
eervatoire tìe Lausanne et qu 'il. a obtenu
entr'autres le diplòme tì'orgue. Je salue
cordialement ce nouveau collègue en ee-
péran t de tout cceur qu 'il trouvera . en
Valais un champ d'action que son très
réel talent morite et que eee compatrio-
tee tìu Val tì'Illiez feront fi du dicton :
« Nul n'eet prophète en eon pays » en lui
confiant l'avenir de leurs sociétés voca-
le» et inetrumentalee et en lui facilitant
ea carrière musicale, qui est chez noue,
hélas ! ei ardue, et si incompriee.

Arthur Parchet.

Combat de remes
Cn noue écrit :
L'autr e jour eut lieu l'in alpe à l'alpa-

ge de « Bovine » e. Martigny-Combe.
Nombre de curieux , comme toujours,

e'étaient donnée rendez-vous sur cee
plan tu reux sommebs. On eaib, en éffeb,
que la montagne de Bovine est réputée,
à parb ees prodiiite, pour lee comibabs bo-
vine. On y eet d''autant plus sollicité que
ce genre de tournoi alpestre ee déroule
dans un cadre de fraìoheur eb de renou-
veau parmi lee violettea parfumées et
les rhodotìendrons odorante qui , irréeis-
tiblemenb, attire l'amant de l'alpe. Après
des oombats épiques la « Vittoria » de
M. Ant. Matthey, président de Marbigny-
Combe, fut proelamée « reine » ; celle de
Francois du Courvieux, qui détenait, jue-
qu'ici la * royauté pasbouralè » dùt céder
le pas à ea tenace rivale.

•A quantì, mon ami Francois, la revan-
che ?

Jacquee.

Un incendie à Meiden
Vendredi, à Meiden , hameau de Gru-

ben , dans la vallèe de Tourtemagne, un
incendie a éclaté dans une grange-écurie,
qui furent en peu de tempe la proie dee
flammee.

On craignit un moment que tout Je ha-
meau ne fùt consumine ; l'intervention
rapide d'ouvriere qui bravaillaient dane la
région circonscrib heureusement le si-
nistre. L'immeuble n 'était pas habité.

La Compagnie du Léman
L'Assemblée general e ordinaire dea ac

tionnairee de la Compagnie generale de
navigation eur le lac Léman a vote la
répartition d'un dividente de 2,5 %.

BRIGUE. — f Necrologie. (Corr.) —
Un file de M. Marty, pharmacien, à Bri-
gue, àgé de 18 ane, est decèdè au collè-
ge de Stane, où Q faisait ses études, en-
suite d'une opération d'appendicite. La
perte de ce jeun e homme, qui donnait lee
pine berlee eepèranoee, est une lourde
croix pour la famille Marty, à laquelle
noue préeentons nos condoléances émues.

flotre Service télégraphiuue et télépiioniaue
Subventions à l'enseignement

professionnel
BERNE, 27 juin. (Ag.) — Dane une

circulaire adressée aux gouvernemente
cantonaux, le Dópar temenb de l'economie
publique oommunique qu 'il a l'intention
de proposer au Conseil federai de fixer
pour l'exercice 1931, le taux maximum
de eubventione à allouer aux établieee
mente d'enseignement profeeeionnel, in-
dustriel et commercial et aux ébablieee-
menbs d'enseignement ménager, à 40 %
des dépenses sueoaptibles d'ètre portées
en compte. Ce taux maximum ne sera ce-
pendant applique qu'aux établissements
dont les conditions le juetifieront et mo-
yennanb que la somme des contribubions
des aubr es eibvenbionnanbe ne subieeent
pae de diminuibion. L'Office federai de
l'industrie, dee arte et métiere et du bra-
vai! aura au surplus la faeulbé dans cer-
tains cas de porter rallocabion jusqu'à
45 % et méme pour lee inetitutione re-
levant de la Société euiese dee commer-
cants, jusqu 'à 50 %. L'aeeenbiment du
Conseil federai et le vote des crédibs né-
ceeeairee par lee Ghaanibres fédéralee res-
tent réservée. Lee m'èmee dieposiibions que
celles régissant les instibutions penna-
nentes sont applicables aux coure tem-
poraires.

CHALAIS. — Un citoyen de Ohalais a
été trouve dans le Rlhóne , près- de St-
Maitrice. A sa dieparition, il y a huit
joure, on fit venir de Puiìly le gendarme
Parlier et son ohien Wigger. La « Feuilie
commerciale » relate qu'aprèe avoir flairé
les habibs tìu disparu, Wigger e'arréba
net sur le pont du Rhóne. On étai t fixé.

t SAXON.— (Coir.) — Un deuil terri-
ble vient de frapper notre population. M.
Joseph Perrier , dane sa 26me année,
vient d'ètre victime tì'un accident qui lui
a coùté !a vie

Mardi soir, comme il débouchait avec
sa bioyelette eur 'la 'route cantonale, il
entra en col lision avec l'automobile de
M. Morantì, de Martigny, qui roulait
pourtant à une allure très modérée. L"An-
forbuné jeu ne rfiomme recub un choc d'u-
ne belle violence qu'il expira quelques
heures aprèe avoir été traneporté à l'In-
finmerie de Martigny où il avait recu lee
eoine lee plus empressés.

Joseph Perrier jouiesait de reetime de
toute notre population ; intelligent, plein
de vie eb d'entrain, il aimait a rentìre ser-
vice, aussi laieee-t-il d'unanimes regrets.

Lee bellee ifunérailles qui lui ont été
faitee ce jour dieent hautement combien
il était aimé.

A sa bonne maman et à son frère , in-
consolables, l'hommage de notre sympa-
thie émue et nos sincèree condoléances.

Monceaux de cadavres
LIDIA, 27 juin. (Ag.) — Une bataille

acharnée e'eet produite dimanche dane
les rues où la foule surexiciitée par la
mont d'une jeune bolivienne qui prèohait
la revolution s'eeb ruée à plusieurs re-
priees sur lee policiers. Ceux-ei ont dù
faire usage de mitrailleuees eb onb bue
au cours de la journé e 40 émeubiers dont
les corpe ont été exposés eur la voie pu-
blique. L'ancien viee-préeident Baustieiba
Saavedra a déclaré que la demanlde de
penule d'inhumer a provoque de nouvel-
lee émeubee au cours' deequellee plueieure
personnee ont été buées et bleseées-. Le
combat a repris mercredi soir et s'est
poursuivi jusqu 'à 18 heuree 30.

Empoisonnés par le porc
CUNEO, 27 juin. (Ag.) — Un cas gra-

ve d'empoisonnement a été cignale dane
Ja localité d'Ignola. Cet empoisonnement
aurait été cause par de la viande avariée
d'un poro qu'un boueher aurait tue clan-
destinement. Une fialette de 10 ans est
morte et une vingtaine de personnes sont
pine ou moine atteintes.

SION. — Concert de l'Hannonie. —
(Corr.) — Jeudi soir. l'Hannonie munici-
pale conviait la population à un dernier
concert de la saison. dans lee jardins du
Café de la Pianta. Nombreux sont ceux
qui répondaient à l'appel.

'Lee morceaux furent interrompus par
un discours du colonel Sidler, fort ap-
plaudi lui aussi. et qui remi t à M. Kraìg,

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Les imitations de l'absinthe
BERNE, 27 juin. (Ag.) — Le Conseil

federai' a décide de modifier et de com-
pléiter l'ordonnanee d'exèoution du 5 oc-
tobre 1920 de la loi federale 6ur.l''inter-
diobion de l'absinthe.. Cebbe motìiiificabion
a avant tout pour but d'interdir égale-
ment les imiitatione de l'absinbhe qui ne
bombaienb pas jusqu'à préeenb eous le
coup de la loi. L'arrèté federai entrerà
en vigueur le 15 juillet.

Les incidents de Malte
LA VALETTE, 27 juin. (Ag.) — L'ar-

'chevèque de Malte , Mgr Caruana a recu
et remercié les représentants du parti
national qui lui ont exprimé leur fidélité.
Le parti national a en outre envoyé un
télégramme au cardinal Pacell i , secrébai-
re d'Eba b au Vatican, dans lequel il eeb
dib enbre aubres quo le parti national in-
berprébanb lee eenbimenbs de la popula-
tion malbaiee, confinme leur dévobion iné-
branlable au SaintJSiège et leur ferme
décision de défendre à tout prix lee droits
civi le et religieux du peuple.

Grave explosion à Lyon
LYON, 27 juin. (Havae.) — Ce matin

vers cinq heuree , une formidabile explo-
sion e'eet produite dane un maga.sin de
nouveautés eitué en plein centre de la
ville, près de l'hotel de ville. Tout l'a-
ménagement intérieur a été détruib, les
glaces onb été pulvériséee, lee piliers ar-
rachés eb les grilles tordues. L'exiplosion
a fait sentir ses effete juequ'au quatriè-
me étage de l'immeuble et lee vitree des
maieone eituées de l'autre coté de la rue
ont été brieées. L'hypotihèee d'une ex-
plosion de gaz est à écarter eb une en-
quèbe est en cours pour déterminer s'il
ne e'agiraib pas d'un engin pose de l'ex-
bérieur par . dessus la pebib grillo de ciò-
bure. Il y a quelques semainee, une ex-
plosion semiblaible s'était produite dane
un autr e quartier de Lyon.

La brosse malencontreuse
PULLY, 27 juin. (Ag.) — Une moto

montée par deux jeunes gens qui roulait
sur la route dee Monte-tìe-Bully, s'est je-
tée contre une 'brosse en metal servant à
la réfecbion de la chaussée. L'un des
jeunes gens, J. Goumaz, 36 ans, e'esb
fracburé le cràne, l'aubre R. Diserens, 23
ans est moine grièvemenb abbeinb. L'un
et l'autre ont été conduits à l'hópital
cantonal.

véibéran de la société, une channe avec
gobelets et ineeripbione.

Dimanahe, l'Hannonie se rendra en
exieureion à Aix4esuBaine, où elle exécu-
bera le 'mème programmo que celui de
jeudi.
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La Patrie Suisse. — La Fète des Fleurs
occuipe , bien entendu , une Jarze place dans
le numero du 26 j uin de la « Patrie Suis-
se ». On adimàrer a de belles photographies
des chars fleuris et des gracieux groupes
d'enfants. M. Aug. Barbey, Texipert fores-
tier bien connu, nou s condui t avec la So-
ciété de syilvicultuiro vaudoise , dans les
foréts de la Franche Comté. Emile Gos nous
présente dies vues saisissantes des éboule-
ments de St-Bairthólemy. Un article impor-
tant est consacré aux autorités bernoises
et aux richesses archltecturales de la ville
de Berne. Une .étude traite de l'art Hin-
dou à propos d'une exposition à Genève.
De nombreuses actuaJités complètent ce
numero rich e et varie.

L'Echo Illustre. — Numero 24 du 28 j uin
1930. — Sommaire : A propos de la Con-
fér ence du Travail. — A travers le Maroc .
— La T. S. F. — Elude sur la secte des
Samaritains. — Palestine. — La page hu-
mor istique mensueffle. — Documents inédits
sur les chamois. — Pour les enfants : sui-
te du j ardin zoologique. — Un numer o très
varie , où comme touj ours chacun , au foyer
a de quoi lire et s'instruire.

Dans les actualités : La Féte-Dieu à Ge-
nève. — Les frasques du St-Barthélemy.
— La Fète-Dieu à Fribourg. — Genève à
Bruxelles. — Le tournoi de football au
stade du Servette.

Le recensement de 1930

Combats entre communistes
et policiers

BEZJERS, 27 juin. (Havas.) — Pour
protester contre les condamnations du
Tribunal correotionnel de Béziers conbre
les manifestante arrètés dimanche der-
nier , les communistes avaient organisé
un meeting à la Maison du Peuple. A la
sortie, ils ont form e un cortège pour se
rendre à la prieon et tenté de délivrer
leure camaratìee. La police, lee gentìar-
mee et lee' gardiens de la prison avaient
réusei à disperser les manifestants qui
réueeirent à former un nouveau oortège.
La police a dù charger. Un manlfestanb
a été -Messe. Au coure du combat qui
suivlt , plusieurs arrestabions ont été opé-
réee.

L ane politique
SIMLA, 27 juin. (Havae.) — Des mil-

liere de personnes ont particilpé à un
cortège dane lequel figurai t ^un àne qui ,
reoouvert d'un drap étranger et coiffé
d'un ehapeau de fabrication anglaiee,
portait &nr eon doe une copie du rapport
de la commiseion Simon, copie qui a été
ensuite brtìlée au cours d'une réunion pu-
blique.

Orages
BIELLA, 27 juin. (Ag.) — Deux ora-

ges d'une extrème violence ee sonb abab-
tue jeudi eur la province de Biella. La
violence du vent a imim obllieé de nom-
breuses automobiles sur lee roubes. Les
lignes téléphoniques et télégraphiques
ont subì de gravee dégàts.

Dettes russes
LONORES, 27 juin. (Ag.) — Le « Mor-

ning Poet » annonce que M. Sokolnikof
reviendra prochainement de Moscou à
Londree, et sera accompagnò de M. Si-
méon Ohlenofif et de M. Surevitch, qui
toue deux ont prie part aux négociations
entre la France et les Soviets au sujet
des dettes russes. M. Prebrazhen&ki ac-
compagnerà également l'amfoassadeur dee
Soviete à Londree où le gouvernement a
déeigné un comité de cinq membree pour
diecuter avec les repréeenbanbs eoviébi-
ques certaines revendioabions commer-
cialee eb aubres, ainsi que la question des
dettee russes.

Concours de tir
STOCKHOLM, 27 juin. (Ag.) — ,Le

grand concours national de tir a com-
mencé vendredi à Stookholm en présence
du Roi, 3000 tireure y parbicipent. Le
concoure durerà 4 jours . Lee bireurs eué-
dois célèbrent cette année le 70me an-
niversaire de la fontìation de leur eo-
ciété.

Le recensement
BERNE, 27 juin. (Ag.) — L'ordonnan-

ce concernant le recensement du ler dé-
cembre 1930 a été approuvée par le Con-
seil federai. Elle eorreepond dane les
grandee lignes aux ordonnances précé-
dentes. Toutefoie, une simplificabion im-
portante par rapport à 1920 a été intro-
duite : le reoensement des logements
n'aura pas lieu. Lee cantons qui désirent
que l'on fasee cebbe sorte de relevés ou
d'autres eecondaires, pourront en obtenir
l'autorisation. Cetbe simplifieation eejt, la
suibe d'un poetuJat des Ohamibree fede-
rai es. La queetion du travail! à domicile
qui avait fai t l'objet de relevés en 1/910
et 1920, ainei que celle de l'invalidité
compriee dans lee queetionnairesdel920,
seront- également laisséee de coté.

Les vols du Zeppelin
FRIEDRlCHiSAFEN, 27 juin. (Ag.) —

Le « Graf Zeppelin » esb revenu de son
pebi t voi sur la Suisse à 9 heu res 25. Les
raids euivants eont prévue pour la ee-
maine proohaine : le ler et le 4 juillet
•voi eur la Suisse. Le 5 juillet voi et at-
terriesage à Cologne ; 6 juillet voi eux la
Rhénanie avec départ de Cologne.

Encore un
LUBECK, 27 juin. (Wolf.) — Le nom-

bre dee nourriseone dòcédés a paese de
44 à 45.

On iustifie le vaccin
PARIS, 27 juin . (Havas.) — L'Inetitut

Pasteur communique Ja note euivante :
« La presse francaise et étrangère a

propagé largemenit dee commenbairee eur
le drame de Lubeok. L'idée était que le
vaccin contre la tubemuiose préparé par
TInetitut Paebeur de Paris eb connu eoue
le nom de B. G. G. avait cause à Lubeok
la mort par tuberculoee, d'un grand nom-
bre de nourriesone. Il eet actuéll'ement
établi par lee enquètee faibee par le gou-
vernement du ePiieh Lui-mème, que ces
décès sont dùs à une fatale erreur du
laboratoire dane WhópitaO: mème de Lu-
beok. n est donc nécessaire qu'on eoit
informò partout que le vaccin B. iG. G.
tìe Calmette et Guérin est complètement
hors de danger et qu 'il n'a attenne part
de responsabilité diane cet aacident.

Les événements d'Indo-Chine
PARIS, 27 juin. (Havas.) — Dane ea

eòanee de vendredi après-midi la Cham-
bre reprend la euite de la discussion des
interpellations relatives aux événemente
d'Indo-iOhine.

M. Daladier radieal-eocialiebe insiste
pour la formation d'une commission d'in-
'formabions et d'étutìe qui poursuivrait
son enquèbe eoib en France, soit en In-
do-Chine. Cette commission eet intìispen-
eable dóclare-t-il. M. Daladier estroe
qu'il est le dernier à s'assooier à ceux qui
demandent Ifévacuatioh de lTndo^Clbine
par la France, car cette évaouation ee-
rait. le eigne de la guerre.

La France doit prendre l'initiative
d'une politique generale de réforme.

Corps diplomatique
BERNE, 27 juin. (Ag.) — La confé-

rence annuelle du Consci! federa! avec
les minietres de Suisse a été fixéé aux
29 et 30 aoùt.

Piiote qui se noie
DEISQMZANiO, 27 juin. (Ag.) Un hy-

tìroavion a capobé à la suibe d'une faus-
ee manceuvre. Le pilobe e'eet noyé. Son
corps n'a pas été retrouvé.

Pleins pouvoirs
PuOME, 27 juin. (Ag.) — Le Sénat a

discutè dans ea séance de jeudi, la der-
nière de la seseion, la question dee pleins
pouvoirs du gouvernement pour la réfor-
me du système fiscal dee communee. E
ne s'agit pas de pleins pouvoirs au vrai
sens du mot, car le gouvernement en
étudiant cebbe question, sera assistè
d'une commission interpariementaire
compose e de sénateurs et de députés.

Plusieure sénateure ont attirò l'atten-
tion du gouvernement eur la taxe ex-
cessive qui frappe les vine. Le ministre
dee finanoee a répontìu que le gouverne-
ment avait déjà commencé une étude mi-
nubieuee de la eriee vinicole du point de
vue economique, social et fiscal. Les
pouvoirs demandés ont été aocordée par
134 voix contre 23.

Monsieur et Madame René MORISOD et
leuirs lenifants Frédéric .et Georsette, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Louis ROS-
SIER et Jeurs enfants ; Monsieur Joseph
ROSSIER .; Madame et Monsieur Joseph
CHAPBEX'' et leurs. enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Ernest BOISSARD et
leurs enfants, à Monthey.

Les familles MORISOD et BARLATEY,
en Amérique ; les familes d'Adrien MO-
RISOD, à Genève et Mon they ; CHATE-
LET, VUILLOUD et BUTTET, à CoJJombey,
ainsi que les tfamilles iparemtes et alliées ont
la profonde douleur ide vous faire par t de
la perte crueille qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur

Auguste ROSSIER
leur cher cousi n et parrain , enlevé à leur
tendre affection , à S'àge de 81 ans. La mes-
se de sépuJture sera oélébrée en I'église
de Monthey le samedi 28 j uin à 10 h.

Domicile mortuaire : Infi rmerie de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-par L

AVIS. — Le numero de ce jour est
compose de 6 pages.
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B Demiers dividendes 5'///0 au bénéfice de garanties spéciales ^1 |4 |0 a|
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l/mC A. ROSSA
VlllO MARTIGNY
Importatlon directe
La production de la der-

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

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

ROUGE BLANC
Alicante Italie
Montagna Panadàs
Castellino Fondant
Plómont
Barbera
Chianti
St-Georges

Tous mes vins sont garan-
tis au contròie de Panalyse
cantonale.

MAISON DE CONFIANCE
A. ROSSA.

Le confort de toute nouvelle
habitation exige des

stores a rouleau
Les stores à rouleau s'accor-

dent avec tous les sty les. Ferme-
ture à rouleau en tale d'acier.
Volets à rouleau en bois. Per-
sìennes à rouleau aussi pour
habitations déjà ezistantes.

Construction de devantures de
magasins.

HARTMANN & Co - BIENNE
Demandez prospectus R. 20

LES GOUTTES DU POILU
régulansent la transpiration
sans la supprimer complète-
ment ; elles désodorisent et
raffermissent la piante du
pied. Remède garanti inof-
fensif et sur ! Prix pour la
Suisse : Fr. 2.— . Dépòt prin-
cipal pour la Suisse : Phar-
macie de la Riporrne , Lausanne

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).

OCCASION
Pour cause de maladie, à

vendre potager, lit d'enfant ,
bicyclette dame, accessoires
et fournitures vélo, machine
à hacher, presse à fruits ,
fort étau à queue, outils
d'appareilleur , balance ro-
maine , 1 lot cercles de four-
neaux, jeu de croquet , etc ,
occasion pour revendeur.
ti Le Mazot , Champéry.

Apprentie modiste
demandée de suite ou date à
convenir.

Mme Rossier-Savary, Grand
Pont , Sion. 

Jeune fille
de la campagne est deman-
dée pour aider au ménage.

S'adresser Elisa Reymond
Novilleprès Villeneuve , T. 91

On cherche un

jeune homme
intelligent et actif comme
cocher. Entrée de suite. Pla-
ce stable. Bon gage.
BoulangerieLonfat , Martigny

On demandò à Monthey

j eune fille
nonnète et consciencieuse
pour aider au ménage.

Occasion d'apprendre la
cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 348. 

Achats de soldes
et londs de magasin en tous
genres, ainsi que cigares,
cigarettes, etc. J. Barbey,
soldeur , rue Madeleine '
Lausanne. Tel. 26.927.

sommellòre
pour café marchant bien.
Debutante intelligente serait
acceptée.

Se présenter au Café des
Artilleurs a Aigle.

1 Novembre) p 1

£3 . ¦ w am I M ¦¦

I **^ MWrnTO
PJ Gerfrud?Leopoìd j! hai ifl m , A  *J &Jn ¦̂ ^Là«̂V^̂  ̂̂ L^JJ^ I ven dredi f? ^*^^^^^^^^^^^^^^^^

Si vous préparez aujourd'hui du café frais, il
sera évidemment d'un parfum beaucoup plus
puissant et pénétrant que dans 4 jours, car
l'arome du café s'évapore rapidement

C'est pourquoi de nombreuses ménagères nous
ont demande s'il existait un moyen propre à con-
server, dans ce cas. intact le parfum du café.

Il y en a un I — Si vous mélangez tout de suite
un peu de chicorée « A RO M E »  à votre café
en poudre, le parfum de celui-ci sera renforcé

^ f̂ f̂ SKk et l'évaporisation rendue impossible. Ce qui fera

^̂
tfvHjjSjajRk que dans la tasse méme, votre café sera double-

\J^2*SÉWÉ$\ Essayez-la aussi I « A R O M E »  paquet bleu
w|l ¦£ 'Iffii'A et blanc à 35 cts- en vente partout

• 
Casino „ Etolle 11 Martigny

Dimanche 29 juin à 15 h. 15

} CO NCERT
fi donne par

Choeur Mixte du Collage de Sf-Maurice

I 'ft €> Cfc>  ̂-^c: & <cx, ILJì t su ni % &>>

Grande lente fin de Saison
Sur tous les chapeaux Dames

Grand Rabais dès le 25 juin

Choix immense de costumes pr Garconnets
Barboteuses vendues au meilleur marche.

Ho national, Martigny
A. CIRARD-RARD

^T»; 
KM 

H Mf a AVEC 5000 FRANCS SUISSES vous pouvez. vous
Ì» KÌ VU sTaN OTI iwra établir à Paris ou environs dans fonds de commerce : Epice-
M m S  ?51̂  J£&B§ ̂ 1 ^  ̂

rie . café , hotel , boucherie , charcuterie. industrie
MA B^  ̂ i'

;
'<ìM &t fe B̂ commerce 

do 
luxe , en vous adressant à :

Wr kT''^ P^ 1
 ̂

i~ m L'Agence Suisse de 
Paris

BT m M  Ì$W K mM Directeur-propriét aire G. Roserens. 68 rue de Rivoli .  Noni -
fij IR H H ^BF breuses références dans la colonie suisse de Paris.
_____^___^_ , n «Tous renseignements gratuits.»

Dès aujourd'hui ,

1. Bemi tei
vótérlnalre

aura son appartement à
la villa Garetti , avenue dn
Bourg derrière le cinema
Royal , àja (*BJP~^
MARTIGNY

Téléphone 433.

On domande

ine de Anto
expórimentée.

Pension « La Clairière »,
Monlana. 

On demande de suite pour
saison

cuisinière
S'adresser Hotel Gare et

Terminus , Martigny.

On demande pour ferme
région d'Epernay

ménage vacher
apte à soigner importante
vacherie dont trente laitiè-
res. Installation moderne.
Homme nourr i ou non. Place
très stable , mais bonne con-
naissance du métier et bon-
nes références exigées. Pla-
ce libre au premier aoùt.

Ecrire à Robert Neuville,
Etoges, Marne , France.

A vendre , faute d'emploi ,
échelle à foin pour char , un
pont , un brancard , une limo-
nière , 4 roues pour char de
15 lignes , en bon état.

Rouiller , négt., Collonges.

OCCASION
A vendre un appareil pho-

to «Browning».
S'adresser à Coiffeur , rue

de l'Eglise , Sion.
Imprimerle Rhodanlque

Perdu ou volé
jeune chien de chasse cou-
rant , manteau blanc , taches
jaunes , queue coupée , porte
une clochette , est àgé de 13
mois.

M. C. Zarri , entrepr.,
à Champex, serait recon-
naissant envers les person-
nes qui pourraient lui don-
ner des renseignements.

Pili
est cherche pour juillet et
aoùt , altitude 900 à 1000 m.

Offres avec prix à M. Pi-
guet, Serre 2, Neuchatel.

Jeune menuisier-ébéniste
cherche place en montagne,
pour l'étó. CertilìGats à dis-
position.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 347.



LITHlNatS

expédition de chaussures J. KURTH , Genove

Quand vous
préparez au cale,

.doit étre sans cesse entretenue en bonne état, faute d
quoi, c'est la maladie à brève échéance.

Un excellent nioyen pour maintenir en état les organes
du corps consiste à faire une cure d'eau minéralisée

avec les Poudres "Auto-Lithinés" du Dr Simon. A
k Cette eau obtenue à pen de frais facilite la j f r
Ufo digestion, dissout l'acide urique, décrasse

wf e. les articulations et est employée ', \ • i
g  ̂ avec succès contre les affec- . \ \ \\ \
B tions de t'estomac, du foie, ir\ \ \ \| ! "
R. des reins, des articulations. I VVA—— -

AUTO-
du Docteur SIMON •:*;.

Pour les personnes qui
désirent le produit sans

lithine, nous préparons les
«AUTO - MINÉRALÉS"

du D' Simon
dont les effets digestifs
et rafraìchissants sont
absolument identiques aux
Auto-Lithinés du D' Simon.
La botte de 10 poudres : 1.75

Aux amis do la montagne
Lors de vos courses aux Dents du Midi , Tour de Sallières,
Luisin, Salantin , etc. Arrétez-vous chez l'ami Wceifray.

HOTEL DE LA CIME DE L'EST
Téléphone 91.3

Cuisine soignée, les meilleurs crùs du pays, chambres et
lits de camp. Prix amicaux. ?

FEMMES QUI SOUFFREZ
LA MÈTRITE

Tonte lemme dont les rèules
¦ont Irréffullères et douloureu-
»es. accompaanées de Collane»,
litui de reins. douleors dans
le has-veotre : celle qoJ est so-
lette max Pertes blanches, au*
HémorraKles, aux Mata d'esto-
mac. Vomlssements. Renvods,
Alereurs. Marnile d'aDDétit lux
Mées nolres. doit crafadre II Métrlte.

Pour faire dlspaxattre la Métrlte et les maladies
«ai l'accomnasnent, la femme fera osane de II

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est talallllble à la condrtton QU'H soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrlte. parce qu'elle est compose* de
pllntes spéciales. ayant la proprlété de faire cfcr-
culer le sanie de décaneestlanner les orzanes ma-
lades en nènie temps au'elle les cicatrice.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le réeula-
tenr des rèzles par exeellence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usaze a intervalle» résoMera
¦our prevenir et suporlmer : Tumeurs. Flbromes,
Mauvilses sultes de couches. Hémorraztes. Pertes
•lasche*. Varice*. Hémorroides. Phlébltes, Fai-
Messes. Neorastbénle : contre les aeddents du Re-
tour d'Aie. Chaleurs. Vapenrs. Etouffemeots. etc

II est bon de faire chaque lour des iniectlons avec
1 HYGIENIT1NE dea DAMES. La botte. 2 franca.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve
dans toutes Jes pharmacles.

DDTV ,i a J LIQUIDE. Ir. 3.50 suissesPRIX : Le Macon ) ni, ,„ *-<? . - .( PILULES, Ir. 3.— suisses
Dépót general pour la SUISSE :

Pharmacle JUNOD, quai des Bergues, 21, Genève.
Blsn exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou¦
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaoer J
CARROSSERIE VALAISANNE

Luxe, Sports, Commerce. — Nenf et Réparations

tari in. Les Intuii IN
Telerie en tous genres. - Soudures autogène

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unione Maison établie en Valais

v^t/à

La botte de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.76

Dans toutes tes Pharmacles.

Nous soldons environ

200 aiaateaax
pour dames et hommes
en caoutchouc, gabar-

' dine, wiphcord, tweed,
etc, à des prix sans
pareil.

1- 28; 25- li-
seulement jusqu'à épuisement du stock
Expéditions contre remboursement

Grands Magasins A la
Ville de Genève
AIGLE G. Guggenheim

CHARRAT - Cercle St-Pierre
Dimanche» 22 et 29 Juin 1930

Kermesse
organisée par „ La Voix des Cfiamps "

Bonne cantine. Orchestre Carruzzo
Invitation cordiale.

Assurance Mutuelle Vaudoise

lÉIÉft ©
avant de trailer vos assurances,
demandez sans engagement I
pour vous, r.os conditions pour i|

Responsabilité Civile tarli de (aveur
Assurance d'eccupants
Assurance casce
Assur. contre les accidents
| Notre Société n'a pas d'actionnaires a rc-

tribner par des dividendes alléchants ;
ne trouverez vous pas qu'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de toncher eux-
mémes la répartition aux bénéfices ?

Dividendo pour 1929
2 0°|0

Th. Long ""iT Bex-les-Bains

29 francs
seulement coùte la

Nontre «Musette»
5 ans da garantie

—^ Ancre
Précise / # \V ^ rnbis

[I *\V forte bolte
Sùre \MJffial nicl <el pur

W»' m extra blanc
Solide pÉr euvette

Aeompte Fr. IO.—
Par mois Fr. 4.—

Vendne comptant Fr. 26.—
Grand choix en montres , ré-
veils ,régulateurs , bijouterie
Demandez s. v. p. le catalo-
gne illustre No 33 gratis et
ranco aux seuls fabricants :

Fabrique «Musette »
La Chaux-de-Fonds, 33

Maison fondée en 1871
Vous trouverez en tout I

temps des -

K alttMlRSm
SELLIERS , GYPSIERS

au moyen d'une annonce
dans ,, L'Indicateur des
places" de la „Schweiz.
Allgemeine Volks-Zei-
tung" à Zofingue. Tirage
garanti : 85.600. Clóture
des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adresse
exacte.

sommelière
de café-restaurant, de toute
confiance et présentant bien,
place à l'année.

Faire offres sous PKB 333,
poste restante, Sierre.

*Vij8&^,'. '* .-'i:̂ >^J f̂ t̂:>i':'̂ i»îly*ff'i.1*'i^^^^^^^iSl^^ì^^Sfli^ t̂^^^^KKS^mSgi^^^ 
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^ait. m fbutmm (fi pi ALBUMINE.14.5%
tìnt iOY» "J*"*A Gro.isse. \) \ m££m -*-*̂ i
P^' IH Hydrates de catione'. Wf/m GRAISSE. ! 8.2%
W&sgM? &S32B Sels mmemux. rS C R I C  MIMCDAIIVJ!$M&LL Vitamina. KjjgB SEL5 flINcRAUX»

ueusa. m̂ m l ĝ piali IRcjj ,
j S ^  Wim Sj|j£ H B IAÌI" 2,02l

S^mb»m Vitaminê . ;,, " ¦ I |
\JX0Q. \ Hydrdtes de carbone Z. ... ^; rlYDKAl Éy 

Dt
JS&m ff iSS8 Sels minéraux. ^S CARBONE.) 7Q,o,

0gf 
Diastole. ; 

H VERg*
1 

i ' <

Cacaa I H VITAMINESÌBì
é\^^^\ f f lf f if i  Beum de cacao. ^^ DIASTASE. f ^

IrfÉI IJ ÉliSi Hydrates de carbone. ^̂  SUBSTANCES
JtW^J^ Substances | ̂ B p AROMATIQU ES.

aromatiques. t

Par conséquent, i
l'Ovomaltine est composée de tous les éléments mttritifs deg f
aliments les plus substantiels, obtenus par utt procède special S
conservant intaets les principes actifs des produits non cuits m
et assurant en mème temps leur digestion parfalte. I

Cdasi0iifie . .. . ..T I
que l'Ovomaltine rend de précieux services chaque fois que la et
nourriture habituelle est insuffisante et tout particulièrement B

chez les enfants turbulents, .-i$!^£@&®Stf \
chez les futures mamans et celles allaitant leur bébé, I
chez les laborieux, L

- , . chez les nerveux et les épuisés, I
pp^g chez les malades, I
y£ "̂  ̂

aux 
approches de l'àge. t

tm WOMI™risfl ^^— ŝ  ̂donne 
des 

forces. f-
: "

=*'•*—*̂ B 
En vente partout 

en boUes de fr. 2, 25 et fr. 4. 25. A

%èl^̂  
Dr. 

A.WANDER S. A. BERNE %
I ¦- ¦'̂  ̂ ¦-r-f*r- ¦ --- — ̂ ^.i

!aw
*̂ ii^̂ ^ "' ',v - ' Y
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Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle. 40/47 15.80
Soni, milit., sans conture derrière, haute tige 40/47 19.80
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 21.50
Soul. de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.50
Souliers milit. pr garcons, sans eont. , oien ferré 36/39 15.90
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 14.50
Bottines Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h. 36/42 19.50
Bottines Derby Box, pour dames, talon mi-hant

pour dimanche 36/42 16.90
Molière Derby pour dames, Box, talon mi-haut 36/42 14.50
Bottines Derby Box noir, prmessieurs,p dimanche 40/47 14.90
Bottines pour flllettes et garconnets, peau cirée 27/29 8.90

bonne qualité, sans clous 30/35 9.90
Bottines pr garcons, facon militaire, peau cirée 27/29 IO.60

sans couture derrière, bon ferrage 30/35 11.50
Kxpóditions franco contre remboursement. — Échange libre

Demandez notre catalogne illustre gratis

C A F E H A G

vous n avez pas seulement dans votre cafe-
tière la propre valeur alimentan e que vous
oiercnez, mais aussi la caféine qui est
un excitant du coeur et des nerfs et qui,
pour beaucoup de personnes, peut ètre <Ji-
rectement nuisible. Pourquoi ne pas tirer
parti de cette situation et vivre sans caféine,
e est-à-aire ne ooire que du café Hag
décaféiné? Le café Hag est un véritable
café en grains de haute qualité et ne pro-
voquant cependant aucun de ces effets de la
caféine aussi superflus que fàcheux. Essayez-
le donc une foisl
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el la i>u>acijte des coaleu
des étoffes délicates et légères, telles que les préfère la mode
d'été, sont conservés par un simple lavage dans une solution de
Persil froide. Depuis longtemps les fines et ravissantes robes de
batiste, soie et soie artifìcielle, ne sont plus considérées comme
un luxe, car, gràce au pouvoir détersif automatique du Persil,
ces étoffes peuvent ètre lavées avec le plus grand ménagement

Eprouvez d'abord la solidité des teintes à un endroit non
visible au porter, plongez la pièce dans une lessive froide
de Persil et l'y maniez légèrement. Rincez à l'eau frofde à
laquelle vous ajoutez un peu de vinaigre blanc de cuisine
pour raviver les couleurs. Pour sécher, enroulez la pièce plu-
sieurs fois dans des linges-éponge et repassez, au besoin, à
l'envers avec un fer pas trop chaud, tant que la pièce est
encore légèrement humide.
Lavez les bas de soie en les ptongeant dans une les-
sive de Persil tiède et en les comprimant délicatement
avec les mains à plusieurs reprises. Les différentes cou-
leurs devront ètre lavées séparément en commencant par
les plus daires. Rincez à l'eau froide, là aussi une couleur

^ 
après l'autre. Pour raviver les teintes et l'éclat soyeux, ajou-

|| tez quelques gouttes de vinaigre blanc à l'eau de rincage.

pensi!pour Les légènes vobesd'été
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