
e r Gongrfss des leunesses cathoiiaues lui une anotheose
Ce fut , dimanche, à Valére, l apothéose

de la Jeunesse catholique du Valais ro-
mand et de l'Action catholique de ce dio-
cèse de Sion que nous portons dans nos
coeurs, comme une relique, et que les
hìstoriens nous représentent comme le
plus, ancien des cinq diocèses suisses.

Et cette apothéose, nous la devons
moins au carillon des cloches, à l'envo-
lée de l'encens, au rayonnement des cier-
ges et aux marchés des fanfares, qui fu-
rent à la peine et à l'honneur, qu'au long
vivat de la Jeunesse accourue.

Comment óvaluer cet interminable dé-
filé par rangs de quatre de braves jeunes
gens qui, répondant à l'appel de leur évè-
que et de leur président, apportaient , à la
manifeetation du ler Congrès, toute la
joie enthousiaste de leurs àmes et toute
l'activité débordante de leurs coeurs ?

D'aucuns ont avance le chiffre de 4000;
ils étaient certainement plus, beaucoup
plus de 3500, chiffre enorme si l'on songe
aux nombreuses festivités de ce prin-
temps qui ont dù vider les bourses et qui
paraissaient avoir épuisé les ressources
de l'esprit.

Du regard , nous interrogeons un ecclé-
siastique étranger au canton que nous
savons un habitué des Congrès religieux.
Il nous comprend et nous repond sans au-
tre : « Nous ne pourrions jamais, chez
nous, mettre en mouvement tant de jeu-
nes gens ».

C'était un bouquet que nous adressons
gentiment et de tout coeur à M. Marcellin
Fracheboud.

Ce ne fut dimanehe, à Sion, ni un parti
ni un autre, ni les Noirs ni les Blancs ni
les Verts ni les Rouges, ni l'argent, ni les
harangues que font les chefs politiques,
ce furent des jeunes gens venus de tous
les coins de l'horizon et qui se donnent
pour tàche une sorte de résurrection de
la Société chrétienne.

Voilà la vraie grandeur et la vraie
beauté !

Mais n'anticipons pas.
L'arrivée

Dès les neuf heures, trains et camions
déversent de véritables foules, contenues
sans raideur et sans inutiles vexations,
par un service d'ordre impeccable. De la
place de la gare au Collège, sur la Pian-
ta et dans les rues avoisinantes, ce sont
des sociétés, des paroisses, à la suite de
leur pasteur, descendues des villages de
la montagne ou ayant remonté la vallèe
dn Rhòne.

La vie parait douce à tout ce monde ;
elle semble lui prodiguer ses ivresses de
bonheur, de satisfaction intérieure et de
cette joie des àmes que seuls connaissent
ceux qui vivent pour un idéal supérieur.

Sans éclat de voix, et suivant à la let-
tre un programme judicieusement établi ,
les paroisses se rangent par distriets avec
une régularité impressionnante et le cor-
tège s'ébranle. La Ville de Sion, en gran-
de dame, s'était parée comme pour une
Fète-Dieu.

Partout de la verdure, des drapeaux ,
des oriflammes et des fleurs. A l'entrée
de la rue do Lausanne et ailleurs encore ,
de symboliques banderolles de toiles rap-
pellent le sens de la journée en des ins-
criptions lapidaires qui touchent le cceur
et réjouissent le cerveau.

Le cortège
Il est un peu plus de 10 h. 30 lorsque lo

cortège s'ébranle, conduit par cotte mer-
veilleuse Harmonie municipale de Sion
que nous ne nous lassons jamais d'enten-
dre et qui ne cesserà de nous enchanter
pendant toute' la durée du défilé.

Parti de la Pianta , il longe les rues de
Lausanne et du Grand Pont où les trot-
toirs sont noirs d'uno foule digne et re-
cueillie, contourne la Place St-Georges
pour redescendre et enfiler la pittoresque
rue du Chàteau.

Sur le terre-plein de la Place St-Geor-
ges se trouvent postes les novices-étu -
diants du Couvent des Capucins qui re-
gardent , ravis et émus, passer un cortège
dont la grande oeuvre et les membres sont
places sous la protection de leur Pére en
Dieu : saint Francois d'Assise.

Voici la Majorie, doigt leve vers le
Ciel, témoin toujours vivant de tant de
luttes civiques contre l'étranger et en
faveur de l'indépendance. Voici , hélas !
oh ! tache d'encre dans notre blanc bon-
heur , le pénitencier. Derrière les grilles,
nous apercevons des formes humaines.
N'éclaboussons rien, mais plaignons.

Voici, enfin , là-haut, Tourbillon , que
nous laissons à notre Gauche, où tant d'é-
vèques, princes temporels vècurent , se dé-
pensèrent et souffrirent. A-t-on remarqué
les jolies teintes de lumière qui envelop-
paient les ruines imposantes de ce chà-
teau et qui vous emplissaient la vue jus-
qu'à l'éblouissement ?

Comme toujours , les Éclaireurs, accou-
rus de toutes les parties du canton — n'é-
tait-ce point aussi leur grande journée ?
— jettent une note ciurmante dans le dé-
cor du cortège qu'ils ouvrent. Ils seront
également au garde-à-vous des lourdes et
délicates besognes, ne cessant de rendre
les services les plus signalés aux organi-
sateurs de la manifestation.

Outre 1 Harmonie municipale, les Fan-
fares de Vionnaz, Leytron, Erde-Conthey,
Nendaz , Savièse et Granges, se trouvent
à la tète des distriets jouant leurs mar-
chés les plus entrainantes.

Les autorités qui ont pris part, à ce*
beau cortège, cortège que Sion n'avait
plus revu aussi ampie depuis le grand
Congrès de 1905, se sont rangées sur le
bord de la Place de la Majorie pour assis-
ter au défilé.

Il y a là MM. Troillet, vice-président
du Conseil d'Etat, Pitteloud et Escher,
conseillers d'Etat, Thomas, président du
Grand Conseil, les conseillers nationaux
Kuntschen et Germanier, M. Maxime Ray-
mond de l'Association Populaire que nous
aimons toujours tant à revoir parmi nous,
les délégués de l'Action catholique des
cantons romands, le Rd Cure de Sion , le
préfet de Sion, les membres du Comité
centrai des Jeunesses catholiques et les
membres du Comité d'Organisation, et
nous en omettons. Si les attributs permet-
tent parfois de deviner les personnalités,
les noms, malheureusement, ne sont pas
écrits sur les fronts.

La messe pontificale
Laissant, à droite encore, la Chapelle

de «* Tous les Saints », le cortège arrive
sur le Prélet de Valére. Le paysage est
magnifique, incomparable , et si Fon a eu,
un instant, l'idée de choisir la Pianta poni-
la cérémonie religieuse, il faut féliciter
franchement les organisateurs de l'avoir
abandonnée.

Nous sommes là dans un demi-cirque
avec, devant nous, toute cette belle val-
lèe sud du Rhóne ourlée des montagnes
neigeuses d'Hérens et de Loèche. La vue
est féerique. II fait beau ; le soleil est ra-
yonnant. Une joie infinie semble monter
de la nature elle-mème et s'associer à
celle des jeunes gens.

L'emplacement de rève est piqueté de
màts auxquels sont accrochés les écus-
sons des distriets du Valais romand. Là-
haut , c'est la vieille cathédrale de Valé-
re qui croit revoir ces grands pèlerinages
du Moyen Age. Le chanoine Mathias Will ,
mort en odeur de sainteté et auquel la
ferveur populaire attribué des gràces ex-
traordinaires , doit trcssaillir d'aise dans
sa tombe.

L'autel , tout on velours rouge, a grand
aspect. 11 est dù au talent , ainsi d'ailleurs
que toute la décoration , de M. Michel de
Kalbermatten , qui sait , quand l'intérèt ge-
neral le demande, laisser le droit pour
l'art. A droite et à gauche de petits mas-
sifs de boutons d'or, et, entre les cierges
de superbes roses blanches, emblèmes
parfumés de cette foule de jeunes àmes
qui vont participer au Sacrifice.

Son Excellence, Monseigneur Bióler qui ,
durant la journée entière saura se donner
tout à tous avec cette affection et cette
bonté qui sont les traits dominants de sa
riche nature, gravit les marchés de l'au-
tel. M. le chanoine Dubosson et M. Beck
supérieur du Grand Séminaire, fonction-
nent en qualité de diacre et de sous-dia-
cre. On remarqué. en carnai!. Messieurs
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les chanoines EggS; Imesoh, Bridy, de
Courten , Gsponner et Walther.

De chaque coté de l'autel sont rangés
les innombrables bannières, drapeaux, fa-
nions de sociétés, gardes montantes de la
touchante cérémonie qui commencé.

L'immense bannière de Savièse attiro
toujours les regards.

A l'évangile, mitre en tète et crosse en
main, Monseigneur sei dirige vers la chai-
re improvisée et qui est dotée du micro-
phone, avec, au ' loin, le haut-parleur.

On est tout yeux et tout oreilles. Dans
un sermon pratique et d'une belle envo-
lée, Monseigneur développe ces trois idées
qui constituent le « Vade-mecum » de l'a-
pòtre lai'que : piété, obéissance et fidélité.

L'orateur sacre touche aux questions
brùlantes : le respect dù au pouvoir civil
qu'on ne saurait àbiifter par des critiques
répétées et injustifiées. Il relève le fait de
personnes qui ne savent que détruire sans
rien construire, le danger des mauvais
journaux et des mauvaises lectures, du
cinema et du théàtre pervers.

Ce sermon, nous pouvons 1 affirmer , a
produit une profonde émotion sur l'im-
mense auditoire qui n'a pas perdu une pa-
role du chef spirituel du diocèse dont le
cceur battait à la vue de tous ces jeunes
gens qu'il tenait suspendus à ses lèvres.

L ' agape
A l'issue de la Messe pontificale, les

Congressistes, sans tohu-bohu, prennent
possession de leur place pour le pique-ni-
que très intelligemmjftnt compris par le
cantinier Débons. ***

Tour à tour, les fanfares et les chceurs
égaient par leurs productions cette agape
merveilleuse qui tenait un peu de celle
que précisément l'Evangile du jour rap-
pelait : le miracle des poissons. Ce ne fut
pas une petite chose que de nourrir ces
foules... et, cependant , tout le monde fut
satisfait.

Dans une des petites cours ombragées
de l'enceinte de Valére eut lieu le diner
officiel que Sa Grandeur Mgr Biéler, pré-
sidait avec infiniment de gràce. Disons,
tout de suite, qu 'il fit honneur à l'hótelier,
aux amphytrions, au Comité d'organisa-
tion, aux dévoués jeunes gens qui le ser-
virent avec un art consommé.

Au dessert , M. l'abbé de Preux , qui a
du dévouement , du tact et du savoir-fai-
re, pour six, sut avoir un mot délicat pour
chacun des convives. Prirent encore la
parole MM. Maxime Raymond, chanoine
Rast , M. Florinetti , abbé Friche et M.
Kisstler, tous au nom des catholiques de
la Suisse romande.

Les conferences
M. Marcellin Fracheboud.

A l'heure exacte, tous les Congressistes
se trouvent à nouveau réunis sur le Pré-
let. C'est l'heure des grands travaux.

A la tribune se trouve M. Marcellin
Fracheboud , président centrai.

Sa première parole sera pour présenter
à Mgr Biéler, l'hommage respectueux et
l'indéfectible attachement de la Jeunesse
catholi que valaisanne.

Il salue les autorités présentés , excuse
M. Lorétan et M. Troillet qui a assistè à
la première partie de la j ournée et rend
hommage à leur clairvoyance dans ces
temps difficiles.

Après avoir loué la belle profession de
paysan , il demande aux autorités de bien
vouloir continuer leur tàche et leur sou-
tien malgré la crise, leur assurant la sym-
pathie de la jeun esse.

II remercié ensuite les délégations des
sociétés soeurs de la Suisse romande et
tout particulièrement M. l'abbé Rast, di-
recteur de l'Union Romande. Le benjamin
cle l'Association qui fète son ler congrès
marcherà sur la trace des ses ainés.

Il salue enfin les jeun es. Cette splendi-
de manifestation de ce jour est , dit-il ,
l'oeuvre de tous, gràce à l'esprit de corps.
de discpline qui a régné.

II felicito chaudement ces àmes d'elite
que la récompensé attend.

Les Sociétés de jeun esse catholique
sont ouvertes à tous ceux qui entendent
marcher dans le chemin du devoir et fai-

re règner le programme social du Christ
sur la terre. L'action catholique n'est pas
d'aujourd'hui. Que son passe glorieux
qu 'Albert de Mun a retracé à maintes re-
prises soit pour nous un témoignage de
foi et de nouveaux élans.

Jeunes gens, levez-vous et groupez-
vous, ne soyez pas des catholiques hono-
raires qui ne pensent qu'à leur bien-ètre
personnel.

Il termine son brillant discours en invi-
tant les jeunes à se dévouer et à travail-
ler à l'Action catholique. Que cet idéal
soit l'apanage de toute la Jeunesse ca-
tholique valaisanne.

Jeunesse valaisanne élevez vos regards
vers Dieu. C'est pour Lui que nous tra-
vaillons et que nous vivons ; c'est Lui
qui nous récompensera !

Nous dirons — et chacun le compren-
dra — qu'il est extrèmement difficile de
rendre un discours. Il y a la fiamme des
yeux, le martèlement du geste et les jeux
de la physionomie qui sont parfois aussi
éloquents que la parole. M. Fracheboud a
eu tout cela.

C'est la minute de rendre hommage à
M. Georges Haenni qui, à la messe puis
dans toutes les circonstances de l'après-
midi dirigea, avec tout le talent qu'on lui
connait et la maìtrise du Grand Séminai-
re et la Chorale du collège et les chants
entonnés par la foule. C'est celui de
« L'heure des Croisades nouvelles a son-
né » qui a ponctué le discours d'ouvertu-
re de M. Fracheboud.

M. le Chanoine Clavel. ... ,
On attendali le chanoine Clavel, mis-

sionnaire diocésain, dont le clairon d'élo-
quence réveille la Haute-Savoie et est
parvenu jusqu'à nous.

Le voici à la tribune reprenant , pour le
rajeunir , le thème des devoirs qui atten-
dent les jeunes de l'Action catholique.

Après avoir salué Son Excellence, Mgr
Biéler et avoir eu un mot aimable pour
les dames présentés, il apporto les salu-
tations de la jeunesse catholique savoyar-
de. Faisant allusion aux anciennes em-
prises de la Savoie sur le Bas-Valais, il
s'écrie malicieusement :

« Si nos ancétres ne se sont pas tou-
jours très bien entendus, je prie l'auditoi-
re de croire que je n'en suis pour rien ».

Puis il poursuit :
Soyez unis , saints et apòtres et suivez

la consigne du St-Père qui invite les jeu-
nes à travailler toujours plus au bien de
l'action catholique. Il salue ses humbles
confrères travaillant silencieusement dans
les paroisses à grouper la jeun esse et qui
sont des modèles de renoncement, de sa-
crifice et parfois d'héro'isme.

Il salue l'essor magnifique des cercles
d'études. C'est dans ceux-ci que le jeune
homme doit puiser une formation néces-
saire. Il recommande à la jeunesse de li-
re et de commenter les encycliques papa-
les.

La jeunesse catholi que valaisanne
comme celle de France et de partout ail-
leurs n'adhère à aucun parti , elle n'as-
pire qu 'à donner aux jeunes une formation
religieuse, sociale et civique.

Soyez unis contre l'assaut qui se fait
contre l'Eglise par une saine et solide
amitié.

M. le chanoine Clavel convie les jeu-
nes gens à estimer les retraites fermées
annuelles organisées par le comité cen-
trai. Elles sont , dit-il , des laboratoires spi-
rituels.

M. le chanoine Clavel formule égale-
ment le vceu que chaque jeune homme
examiné sa conscience afin de sentir s'il
n'a pas en lui l'étoffe du prètre. Et si ce-
la n'est pas possible, eh bien ! soyez des
apòtres laics. Transmettez la vérité à
ceux qui ne la connaissent pas.

La conférence illustrée de nombreuses
anecdotes • que l'orateur sait center
avec une habileté oratoire consommée, a
été fort goùtée des congressistes.

M. le Recteur Mariétan
Il appartenait à l'aumònier des jeunes-

ses catholiques de remercier M. le Cha-
noine Clavel pour son eloquente conféren-
ce. M. le Recteur Mariétan le fait en ter-

mes élevés, sentis et choisis. Les lecons
ne seront pas tombées dans un précipice,
mais contribueront à un nouvel essor,
ajoute-t-il en forme de conclusion.

Il termine en priant les congressistes de
suivre ces directions et de ne jamais les
oublier.

Puis les jeunes entonnent avec enthou-
siasme le toujours émotionnant cantique:
« Nous voulons Dieu »*.

M. l'abbé Pont
M. l'abbé Pont , le très actif et très dé-

voué cure de Sierre, va clore le cycle des
travaux.

Sa tàche est infiniment ingrate. Il suc-
cède à M. le chanoine Clavel, puis la lour-
deur de la journée commencé se faire sen-
tir parmi la foule. Il sut la réveiller ea
prononcant , d'une voix forte et émue, une
allocution toute de doctrine et de cceur.

En face de la société qui chancelle, des
caractères qui fléchissent, les jeunes doi-
vent donner au monde un grand exem-
ple de vertu et doivent s'attacher à l'E-
glise comme à leur mère.

L'Eglise nous apporté un appui sur
par les sacrements et par les ceuvres de
jeunesse. La foi ne suffit, il est nécessaire
de se dévouer aux ceuvres. Que tous fas-
sent un effort personnel. L'Eglise catho-
lique veut atteindre la jeunesse toute en-
tière, quel que soit le milieu, quelle que
soit la condition sociale.

Par les cercles d'études, Elle forme la
jeunesse : formation professionnelle et
sociale, littéraire, physique, sportive par
le scoutisme,- bienfaisaate par- les colo-
nies de vacanees, etc. En un mot, rien
n'est negligé.

M. l'abbé Pont, invite, enfin les jeunes
à précher et à répandre l'Evangile que
l'Eglise séme à pleines mains dans les
cceurs. Reprenant une phrase typique d'un
article de la veille du « Nouvelliste », il
s'écrie avec force : Les fanfares ne sau-
raient remplacer les sacrements ».

C'est un devoir de participer à l'action
catholique par une vie chrétienne et dis-
ciplinée.

M. l'abbé Pont est tout particulièrement
applaudi. Chaque conférence, chaque allo-
cution, fut d'ailleurs coupée, à maintes
reprises, par les acclamations et les ap-
paudissements des congressistes.

Fin de congrès
L'enthousiasme est à son comble, quand

M. Marcellin Fracheboud, clòturant le
congrès, donne connaissance d'un certain
nombre de télégrammes, dont un de No-
tre Saint Pére le Pape Pie XI par l'inter-
médiaire du cardinal Pacelli , secrétaire
d'Etat.

Nous nous garderions d'omettre le té-
légramme de M. le conseiller d'Eta t Lo-
rétan , empéché d'ètre présent au Con-
grès par une chargé de sa fonetion.

S. G. Mgr Biéler donne ensuite la béné-
diction papale à la foule prosternée. Il
semble, à ce moment solennel , que le so-
leil brille d'un éclat nouveau et que le
paysage se fait plus resplendissant. Les
coeurs et les àmes débordent de joie,
quand , à peu près, dans le méme ordre
que le matin , le cortège se reforme pour
se rendre de la Place Saint-Georges au
Monument du Soldat où les congressistes
déposèrent une couronne et où M. l'avo-
cat Louis Allet porta un toast à la Patrie,
toast de principe. L'orateur a montre que
l'armée défend l'ordre d'où toute civili-
sation resplendit. M. Allet a été très ap-
plaudi , et son substantiel toast souligne
de l'Hymne national.

Ne restera-t-il de cette grande journée
que fétus de paille ?

Non. Des germes paraissaient jaillir en-
tre la moisson des drapeaux. Il y a cer-
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tainement du renouveau. Personne, de-
sormais, ne pourrait arracher le grand
espoir du cceur de cette jeunesse.

D appartieni aux sections de mettre en
pratique les enseignements recus. De
grandes taches attendent ces modestes
cellules.

Jeunes gens, travaillez, luttez pour
l'Action catholique et faites la triompher.
Les responsabilités sont grandes, mais sa-
chant qu'elles sont comprises par son
Vènere chef , l'évéque du diocèse, la jeu-
nesse doit allei* de l'avant quelque soit le
sacrifice.

L'enthousiasme que les jeunes gens ont
déployé hier, à Sion, ne devra pas ètre
relégué dans l'àme de chacun ; il sera
communiqué, de sorte qu'au prochain
congrès le nombre des participants soit
doublé.

La partie francaise du canton a étó
profondément remuée par cette grande
journée. Il y a encore, en l'air, autour de
nous, dans nos familles mèmes, une foule
de jeunes gens qu'il serait facile de con-
centrer autour de notre mème cause, par-
ce qu'ils sont des nótres.

Il se lève une aube de joie, d'espéran-
ce encore mal éveillée, de fraternité so-
ciale éperdue. Une jeunesse vibre, invo-
que, appelle, en proie à une immense cu-
riosile, l'àme alimentée vers un pòle, hier
encore, à moitié connu, mais qui est ap-
para, là-haut, sur la colline de Valére,
avec une précision mathématique et avec
des éclairs de Sinai.

En avant pour l'Action catholique !

* * *
Il serait incomplet et mème injuste de

terminer ce compte-rendu sans rendre un
hommage mérite, aux membres du comi-
té d'organisation de la ville de Sion et
notamment à M. l'abbé de Preux, son pré-
sident, et à M. Paul de Rivaz. Ils se sont
dépenses et surpassés pour faire plaisir
et pour que tout soit à point. Ils ont réus-
si au-delà de toute expression laudative.

Le ciel nous garde, certes, de diminuer
les effets d'une manifestation grandiose
par un « à-parte ». Cependant, nous ne
pouvons passer sous silence la petite réu-
nion familiale qui s'est tenue au Caveau
municipal et dont M. le président Kunts-
chen et M. le conseiller Exquis faisaient
les honneurs.

Sous le majorat de M. l'avocat Edouard
Coquoz, qui faisait débordér son esprit
avec plus de facilité encore qu'on fait
sauter celui du meilieur Champagne, des
toasts charmants de gràce et de cordiali-
té, entrelardés de chants et de bans, ont
été échanges entre les personnalités pré-
sentés.

Ce ne furent pas que des phrases. Il y
avait là beaucoup d'aspiration , beaucoup
de pierres de touche, beaucoup de sen-
sations vives et imprévues.

Où que nous soyions, nous ne l'oublie-
rons !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Élections sénateriales
Dimanche ont eu lieu en France, trois

élections sénatoriales. Dans le Nord , il y
a ballottage après deux tours de scru-
tin entre M. Bracke, socialiste, qui a fait
932 voix et MM. Crespel et Roussin , des
groupes de droite qui ont fait respective-
ment 642 et 650 voix. Si ces derniers
maintiennent leurs candidatures , c'est le
socialiste qui deviendra l'élu.
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LA MER JASAIT
— Pére va ètre inquiet , poursuivi t  la j eu-

ne lille ; nous allons le rej oindre , n 'est-ce
pas, maman ?

Assis au frais , confortablemen t accoudé
à une table chargée d'une bonne bouteille
de vin islais , Je pére Pontier , laissan t couiler
le temps avec l'agrément , re gardait vague-
ment sa famiile . Il fut  tout éionné de voir
sa femme et sa fille r evenir entre deux pè-
cheurs.

— 'Un chien nou s a poursuivies , exp li qua
la mère Pontier. Ces messieurs ont été as-
sez gentils pou r nous rainener vers toi.

sÉgfèA tcoledecommerce

idemann
Cours de langue allemande

ENTRÉE : Mi-AOUT

Dans la Loire-Inférieure , M. Gautherot ,
de l'Union Républicaine-démocratique, est
élu par 546 voix. Le choix est excellent.

Dans l'Ile-et-Vilaine, M. Gasnier-Duparc
radical-socialiste, est élu par 480 voix
contre 453 à un radicai indépendant et
470 à un membre de l'Union républicaine
démocratique. C'est le chapitre des désu-
nions.

Une felle asscmnie
ses enfants et se pend
A Obersaasheim, près de Neuf-Brisach

(Haut-Rhin), France, la femme d'un jour-
nalier, Caroline Gouhénant a, pendant
l'absence de son mari , assommé à coups
de hache ses deux enfants, Hélène, neuf
ans, et Paul Joseph, huit ans, puis elle
s'est pendue à une poutre de la grange.
En rentrant Gouhénant découvrit d'abord
le cadavre de sa femme, puis dans la
chambre à coucher, tous deux couverts
de sang, ses enfants qui vivaient encore
et qui ont été transportés d'urgence à
I'hòpital de Colmar, où leur état a été
jugé désespéré. La gendarmerie a retrou-
vé une lettre écrite vendredi matin par
Caroline Gouhénant et dans laquelle elle
annoncait son intention de se tuer et d'en-
trainer ses deux enfants dans la mort.

Depuis huit jours, écrivait-elle, le mau-
vais esprit est en moi. Il ne me laissé
plus dormir, et je réfléchis constamment
pour savoir ce que je pourrais faire des
enfants. Mon mari a toujours été gentil
pour moi, mais il aurait dù s'apercevoir
que je suis malade. Je lui recommande de
faire venir notre nièce pour le consoler et
s'occuper du ménage.

Craignant d'échouer aux examens,
une étudiante s'empoisonne

Une jeune fille d'origine polonaise, Mlle
Lily Abrahms, àgée de 19 ans, étudiante à
Reims, France, suivait les cours prépa-
ratoires de physique, chimie et sciences
naturelles à l'Ecole de médecine et de
pharmacie. Il y a quelques jours, elle
avait fait part à une de ses amies de sa
crainte d'échouer au prochain examen.
Aucune parole d'encouragement n'avait
eu raison de sa tristesse. Son amie la vit
se diriger vers elle en lui disant : « C'est
fait , je vais mourir, je viens de m'empoi-
sonner. »

Et elle tomba sur un fauteuil. On con-
duisit la jeune désespérée à I'hòpital , mais
elle succomba en cours de route.

Mussolini definii le mot
« fascisme »

M. Mussolini a accepté d'établir, pour
la nouvelle Encyclopédie italienne, la dé-
finition du mot « fascisme ».

Le fascisme, écrit le Duce, necessito
toute l'energie de l'homme, qui doit ótre
profondément conscient des difficultés qui
se présentent devant lui. La vie n'est qu'u-
ne lutte perpétuelle , c'est à l'homme qu 'il
appartieni de se montrer à la hauteur de
sa tàche.

La vie, telle que le fascisme la consi-
dero, doit étre sérieuse, austère, religieu-
se, soutenue par la force morale.

L'homme n'est rien ; le fascisme s'élè-
ve contre l'abstraction individuelle ba-
sée sur des fondations matérielles et des
utopies. En dehors de l'Etat , rien de ce
qui est humain ou spirituel n'a une va-
leur quelconque. Seul, le fascisme repond
aux besoins de tous. Il est oppose à un
regime démocratique qui égalise le peuple
en l'abaissant au niveau de la majorité.

Le fascisme est plus sincère et plus
moral que tous les autres idéaux.

De la Sibèrie au Brésil
Quatre-vingt familles de réfugiés rus-

ses, réunissant ensemble 406 personnes,
hommes, femmes et enfants, se sont em-
barquées, à Bordeaux , sur le paquebot
« Lipari *». Doscendants do colons alle-
mands installés en Russie, au temps de

Grémeau se presentai! , ainsi .que son ca-
nta rade.

— On est des gars de Ja Metile ; on fait
le homard sur les « Deux-Frères », un bon
p etit bateau qui est ià nous

— Va bien , •maitelots. Je vous remercié de
vous ètre oceupés des 'femmes , vu que moi
j e m'étais douté de rien. Vous prendrez bien
un verre ?

— Om ne voudrait pas... hési ta Litdovic.
— Tout de moin e ! jeta Constant.
— Bon. Mettez-vous là. Assois -toi , la ma-

man ; toi aussi , Ginette.
Et , pour montrer qu 'il avait de l'instruc-

tion , le bonhoimme exipliqua à Lemeur qui
lui plaisait particulièrem ent pour sa mine
modeste :

— EMe s'appelle Ceneviòve , ca fait Gi-
nette . Un beau moni que nous avons trou-
ve, avec sa mère , dans un feuilleton.

Le patron de l'établissem ent , traìnant  des
savates en corde effilochée , app orta une
autre bouteille de j oli vin dorè qui luisai t
en gemme dans Ics verres épais. Les lan-
gues se idélièrent et Jes cceurs battirent plus
vite . Pontier annonca fièroment sa qu alité
officielle de gar dien du nouveau sémaplio-
re, unais Jos gars ne l'ócoutaient que d' une

Catherine II, refoules en 1915, par le gou-
vernement imperiai , ces réfugiés furent,
en 1917, malmenés, dépossédés, bannis et
envoyés en Sibèrie. De là, par petits grou-
pes, ils gagnèrent Kharbine et Shanghai.
La Société des nations s'est intéressée à
leur sort. C'est gràce à elle que ces qua-
tre-vingts familles vont ètre acheminées
sur Santos (Brésil), où 25 hectares de ter-
re seront mis à la disposition de chacune
d'elles. Ces réfugiés, tous luthériens, par-
lent allemand , et sont pour la plupart
cultivateurs.

NODVELLES SUISSES
La Conférence de Lausanne

La séance plénière d ouverture de la
Conférence des réparations à Lausanne
aura lieu jeudi 16 juin , à dix heures du
matin, à l'Hotel Beau-Rivage à Ouchy.
Cette séance n'est pas publique.

Mert d'un juge federai
Samedi est decèdè, à l'àge de 66 ans,

après une longue maladie, M. Cari Brodt-
beck , juge federai , docteur en droit. Ses
etudes terminées, le défunt devint adjoint
pour la législation au Département fede-
rai de justice et police. Il pratiqua ensui-
te le barreau à Bàle-Pratteln. Durant de
longues années, il fit partie du Grand
Conseil et du conseil de banque de la Ban-
que cantonale de Bàie-Campagne. De
1919 à 1924, il appartint au Conseil na-
tional, en qualité de représentant du par-
ti socialiste. Depuis le 12 juin 1924, il fai-
sait partie du Tribunal federai.

Naufrage d'un canot
dans l'Aar

Les écluses de Thoune ne sont fran-
chissables aux canots démontables que
par la porte tout à fait à gauche, quand
cette porte est ouverte. C'était le cas di-
manche mais deux jeunes gens qui
avaient l'intention de faire la descente de
l'Aar, de Thoune à Berne , ignorant peut-
ètre la manière de procéder pour éviter
tout danger à cet endroit , où se produi-
sent chaque année des accidents, ont es-
sayé de passer par la deuxième porte de
gauche qui n'est qu'à moitié ouverte. La
jeune fille placée sur le siège avant du
canot est venue donner de la tète contre
le bas de la porte de recluse et le canot
s'est renversé. Son frère, qui était sur le
siège arrière, a pu saisir une bouée de
sauvetage qui avait été lancée de la rive
et il a pu ètre retiré de l'eau , tandis que
la jeune fille s'est noyée.

Le canot renversé s'est brisé au passa-
ge des rapides avant le pont de la Règie.
Le corps do la jeune fille n'a pas été re-
trouvé.

un alpiniste se tue
aux Verreaux

Dimanche , le jeune Ernest Stoecklin ,
àgé de 21 ans, fils do M. Stcecklin, photo-
graphe à Montreux , était parti seni à la
montagne. Il avait projete , parait-il , de
rejoindre des camarades au chalet des
Gais Alpins. Vers 10 heures du matin ,
alors qu 'il se trouvait près de la créte du
Trident (l'ime des sommités de la chaine
des Verreaux), il fit une chute do 80 mè-
tres et fut tue net.

L'Alpe est très fréquentée en ce beau
mois de juin. L'alpiniste avait donc été
remarqué par des promcneurs qui , de loin ,
se rendirent compte qu 'un accident était
arrivò. L'alarme fut donneo au poste cen-
trai de la police du Chàtelard à Mon-
treux. Des secours furent envoyés et la
justice nantie pour procéder aux consta-
tations d'usage. Après quoi le corps fut
transporté à la morgue de Clarens.

oreille distraile. Ludovic re gardait avec
ime admiration na 'ive et croissante la j eune
fil 'le à laquelJc Constant , plus bardi, se per-
mettali  d'adresser des comp liinents ampoti -
lés , mais respecttieux. Ginette , un peu émue ,
se 'demandai.! ce que l' avenir ferait de cet-
te rencontré.

Dans le printemps tiòde montali un par-
funi grisant : ceki i des trèfles incarnate,
dont , en mai , Yen se vét.

Il
Le mème soir , dès l' arrivée au sémaplio

re dont la tour ronde se dresse sur le bord
de la lande devant l'immensité du large ,
lourde de grandeur et de mystère , Ginette
Pontier déclara triom phaJement à sa mère :

— Maman , quelle bonne j ournée !
— Oui , mais..., s'offara la \*.ieil le lslai-

se avec une grimiacc qui i f i t  saillir , sur son
mienton fané , de p etites rides en éventail ,
deux galants , ca fait  beaucoup à Ja 'fois !

— Deux galants ! comme tu y vas ! inter-
vint Je guetteur ; peut-étre bien qu 'on ne
les verrà seulement plus ! D'aiJleurs , ce sont
des gars de la M enil e, -oiui ont un bateau à
eux ; si J'am ou l'autre voulait épouser notre
fille , ca serait  parfai t .  On la Barderai! près
de nous.

De l'enquète qui a été faite , il semble
résulter qu'un bloc de rocher aura cède
et entrarne le malheureux jeune homme
dans sa chute. Le cas est assez fréquent
dans cette chaine des Verreaux dont la
roche est très friable et dont les fissures
sont souvent dissimulées sous les touffes
d'herbe.

Une explosion d'acétylène
fait une victime

Une explosion d'acétylène employé
pour la soudure a complètement détruit ,
rue Cordey, à Yverdon , le garage de M.
J. Roth. Un employé, M. Edouard Hen-
drioud , 19 ans, a été tue à l'intérieur du
garage. M. Roth et d'autres personnes qui
se tenaient devant le garage ont été légé-
rement blessés et brùlés au visage.

Les drames du divorce
Le poste de police de Saint-Francois, à

Lausanne, recevait un coup de téléphone
de Mme Simone Zaugg qui demandali ai-
de et protection contre son mari avec qui
elle est en instance de divorce et qui la
poursuit depuis quelque temps de ses as-
siduités et de ses menaces. Un agent se
rendit à l'adresse indiquée, rue Charles-
Monnard , mais, à la vue du représentant
de l'autorité, Felix Zaugg, àgé de 25 ans,
sans domicile fixe depuis quelque temps,
hàta le pas et tenta de disparaitre.

Au moment où l'agent allait le rejoin-
dre , dans l'avenue Beauséjour, Zaugg se
tira dans la tète un coup de revolver. La
balle transperca la tempe droite et la
mort fut immediate.

Le corps a été emporté par la police et
le juge d'instruction a procède aux cons-
tatations d'usage.

La femme de Zaugg a deux enfants de
26 et 13 mois.

Terrible chute en montagne
Un jeune élève, interne d'une école in-

ternationale de Genève, Alexis Pelesleni,
14 ans, Russe, a été victime hier d'un
grave accident de montagne dans le mas-
sif des Vergys.

Faisant partie d'une caravane compre-
nant trois de ses camarades et un profes-
seur, il a malencontreusement glissé sur
une pente enneigée en descendant de la
Pointe Bianche (2438 m.) et a fait une ter-
rible chute de près de 100 mètres. Gra-
vement blessé, mais n'ayant cependant
pas perdu connaissance, il a été retrouvé
sur le néve qui descend du Rasoir sur le
col de Chenaillon.

Des secours s'organisèrent rapidement
gràce au concours que prètèrent des al-
pinistes qui montaient ce couloir et d'au-
tres excursionnistes qui avaient vu l'ac-
cident du Jalouvre. II fallut plusieurs
heures d'efforts et beaucoup de sang-
froid aux sauveteurs pour pouvoir rame-
ner, et non sans peines, le blessé à Ceny-
se, puis au Petit-Bornand.

Le jeune homme recut les soins d'un
médecin , qui diagnostiqua une fraeturé
du cràne et une fraeturé du poignet droit.
Une ambulance transporta le blessé à
I'Hòpital cantonal.

Des hétacombes de gibier
Les procédés modernes d'exploitation

des bois causent , on le sait, un préjudice
sérieux au gibier. En effet , ce dernier ne
se sentant pas suffisamment en sécurité
dans Ies forèts , loge ses petits dans les
champs, et les rnachines à faucher font de
véritables hétacombes de levrauts et de
chevreuils. On a calculé que dans le seul
canton d'Argovie, 3 à 400 chevreuils sont
chaque année victimes de la faucheuse.
L'année dernière , à Bàie-Campagne, plus
de 100 chevreuils et des centaines de
levrauts ont péri de cette facon. La situa-
tion est d'autant plus dangereuse cette
année que l'herbe est très épaisse. Les
chasseurs du canton de Lucerne ont donc
adrossé un appel aux agriculteurs pour
leur demander de les avertir lorsqu 'ils
se préparent à faucher les champs situés

— C est pas ainsi que cell a peait se faire ,
rép liqua la mère ; il y a bien des choses à
voir , n 'est-ce pas, Ginette ?

Mais la jeune fiJJ e n 'était déj à plus là.
Lestetment , elle avait fij ravi l'esca'lier raide
ìnenant à sa cliambrette ; ouvrant sa fenè-
tre sur le cadine bleu du crépuscule , elle se
prit à songer.

Près d'elJe , Je mài des signaux , au milieu
de ses agrès tendus , érigeait sa vergu e et
sa come , comme une misainc j ai 'llissant de
Ja falaise , où une herbe maigre pousse mal ,
offensée pan* le soufflé brìi tal de J'Atìanti que.
Plus loin , par-dcl à le plateau mi de la land e,
c 'était la Meirle, hlottie entre ses coJHncs, à
l' ex t rémi té  du plus verdo y ant valJon qui
soit dans Yen l'infertile. Mais Je paysage fa-
milier , et qui lui était cher , ne retimi pas
ce soir .l' at tention de Ja jeune fil'le. Elle se
représentail ces deux beaux gars dont elle
avait  fait  auj ourd 'hu i la connaissance , et de
qui Ja pensée s'imposait à son coeur tout
neuf encore. L'un d' eux serait peut-ètre ce-
lui avec lequel ell e fonderai! un foyer chré-
tien. Et, dans un rève .rythiné par le chant
de la mei* toute proclie , qui jasait en pi-
quant des bou qiiets d'écimie sur les écueils
du lìec des Soux. Ginette Pontier se de-

à proximité des bois, afin qu'on puisse
chasser le gibier dans les forèts.

NOUVELLES LOCALES
Cerises et groseilles

On nous écrit :
Les beaux cerisiers que nous avons vus

naguère, en ce printemps grincheux, scu-
rire cependant sous le faix parfumé des
corolles blanches bruissantes d'abeilles,
les beaux cerisiers commencent à s'em-
bellir de nouveau sous le poids de leurs
fruits juteux. Contemplez des enfants en
extase devant ce spectacle ! Eh bien, ne
serait-ce pas une idée heureuse de pou-
voir leur offrir souvent, l'été venu, de ces
cerises délicieuse qui leur procurent tant
de joie et sont si utiles à leur sante ?

Une foule de cerises sont meurtries pen-
dans la cueillette, elles ne sont pas un des-
sert présentable. Les mamans peuvent si
facilement s'en procurer et préparer dee
jus de cerises doux. Oter les noyaux. Ce-
la fait , presser, par exemple dans une
presse à fruits , et sans ajouter un seul
gramme de sucre, pasteuriser par le mo-
yen si simple du benzoate de soude que
vous trouvez dans toutes les pharmacies
et les drogueries. Dose : un peu moins
d'un gramme par litre de ju s. Essayez et
vous verrez combien c'est exquis. Au Lu-
xembourg, on a commencé il y a quelques
années déjà à faire ainsi, et ces jus doux
de cerises ont eu un succès prodigieux.

Voici également les groseilles (raisins
de mars), avec leurs grappes si gracieu-
ses ; elles donnent un jus sucre et acidu-
le qui est très apprécié pendant les tra-
vaux de l'été. J'en ai goùté maintes fois
et je puis vous assurer que ces groseilles
sont délicieuses. Mème dose de benzoate
par litre de jus et pas de sucre. Quant
aux autres groseilles (cassis noir et gro-
seille à maquereau), on me dit que cela
est moins bon. On peut faire des essais
de mélanges.

Chanoine J. Gross.

Vn rapatrié s'euvre
une veine

Un gendarme avait enfermé dans une
cellule de vagon de chemin de fer un ou-
vrier italien qu'on devait rapatrier. Mais
au moment où le gendarme Schmidt allait
remettre le voyageur à ses collègues
charges du contròie des passeports, en
gare de Brigue , aux fins de le diriger sur
Iselle-Domodossola, on trouva l'infortunò
ràlant sur le plancher du compartiment
dans une mare de sang. Il s'était ouvert
une artère du bras au moyen d'une lame
de rasoir , montrant par là qu'il préférait
mourir que de retourner dans son pays.
II fallut le transporter dans ce triste état
à I'hòpital de Brigue.

Une recrue de Savatan passe
sous un tram à Villeneuve

Un accident qui aurait pu avoir les
plus graves conséquences, s'est produit
dimanehe soir un peu après 18 heures, à
Villeneuve.

Une recrue qui faisait son école à Sa-
vatan et qui avait passe son dimanche
de congé à Villeneuve, s'étant attardée
jusqu 'à la dernière minute avec des amis
au Café du Raisin, s'apercut soudain
qu'il risquait de manquer le train du re-
tour qui part de Villeneuve à 18 heures
10. Sans réfléchir plus longuement, il se
precipita en courant hors de l'établisse-
ment en direction de la gare.

A ce moment passait le tram qui se di-
rige vers Vevey. L'avant de la voiture
happa le soldat au passage et le renversa.
Le garde-corps aussitòt fonctionna et rou-
la l'homme sur le dos. Avec beaucoup de
sang-froid , le wattmann bloqua ses freins

mandai! Jequel des deux maitetots otfrirait
le plus de garantie .d'un bonheur sérieux ;
celui qui posait sur elle un si bon regard,
ou celui qui savait tourner de si beaux
coiinpiiments.

Une demi-semaine seulement a passe de-
puis que Ies propriétaire s des « Deux-Frè-
res » ont rencontré Ja fam i lJe du guetteur,
sur la place ensoleillée et dój à un silJon
s'esi creusé entre eux. Ludovic est pensi!',
et Constant hargneux ; sans doute , Ies in-
séparables d'hier ne sont pas devenus en-
nemis encore , mais ils fuient , par un ac-
cord tacite , leur niutuélle présence , Jorsque
les nécessités du métier ne Jes obligent pas
a vivre còte à còte des heures moroses,
dans la bar que commune qui jamais ne Jeur
a pam si étroite.

IJ est des j ours où la mer , prise de mau-
vaise humeur , s'abandonne à la colere avant
que de fklner (le Jong des grèves. Alors el-
le brise avec fureur sur Jes croupes roebeu-
ses fennant Je f iord de la Meule , et interdit
la sortie des barque s irudement secouées,
méme au fond du petit port.

(A suivre.)



Le Valais aux Fétes de saint Alhert-le-Grand

et arrèta le tram sur une petite longueur.
Des eitoyens s'empressèrent aussitòt au
secours du blessé qu'ils retirèrent de des-
sous la voiture. Il était dans un piteux
état, le visage ensanglanté et les habits
en loques.

En l'absence du médecin, l'agent de
police de Villeneuve fit un premier pan-
sement et fit conduire le blessé à I'hòpital
de Montreux. Là, les médecins constatè-
rent qu'il y avait plus de peur que de
mal. Si le jeune soldat a les jambes et
les genoux mal arrangés et des ecchymo-
ses sur tout le corps, la colonne vertebra-
le est intacte et il n'y a rien de casse.
C'est l'essentiel !

Le Valais aux Fetes
de saint AlberUe-Grand
On nous écrit :
Le Valais a eu le très gran d honneur

d'ètre représente aux Fètes d'Albert-le-
Grand, Docteur de l'Eglise, Patron de l'U-
niversité de Fribourg, qui se sont dérou-
lées du 10 au 13 juin à Fribourg. En ef-
fet , les organisateur du « triduum pré-
paratoire » en l'honneur du nouveau Doc-
teur ont fait appel à l'un des plus bril-
lants orateurs sacrés de notre Diocèse, à
Mgr Gabriel Delaloye, vicaire-général.

Mgr Meyenberg, professeur au Séminai-
re de Lucerne, parla en allemand dans la
chapelle du Convict « Albertinum », le
vendredi 10 juin. M. le Chanoine Delaloye
prononca le sermon de circonstance, le
samedi 11 juin, à l'église du .Collège St-
Michel , devant les professeurs, les étu-
diants et étudiantes des collèges et ly-
cées. Le sujet développé par Mgr Delalo-
ye, après avoir fait le panégyrique du
Saint, fut de ceux qui concernent plus
spécialement la jeunesse estudiantine :
« Vous devez ètre des hommes de foi et
de science et vous le serez par la vertu
et le travail ». L'exposé de l'éminent ora-
teur produisit une profonde impression.

Dimanche soir, à St-Nicolas, un sermon
du R. P. Garrigou-Lagrange, professeur
à l'« Agelico », de Rome, terminait le
triduum.

Les fètes du nouveau Saint et Docteur
de l'Eglise se sont poursuivies lundi par
un office religieux, à l'Eglise des Corde-
liers , célèbre par le nonce apostolique à
Berne, S. E. Mgr Pietro di Maria.

L'après-midi se déroula en ville un cor-
tège universitaire, puis ce fut la séance
académique proprement dite, comportant
diverses conferences et productions niusi-
cales.

A propos de truites importées
Après le beurre , provenant en quantité

du Danemark, voici les truites. A ce pro-
pos, on lit ce qui suit dans la « Revue
Suisse des hòtels » :

La truite est aujourd'hui un produit d'é-
levage aussi bien que le bétail de bouche-
rie. La majorité des truites qui passent à
Montreux au bleu ou à la sauce tartare
sont importées du Danemark, où l'on pos-
sedè des installations d'élevage très per-
fectionnées. Le poisson arriv e à Montreux
en grande vitesse, par vagons spéciaux.
dans des bassins d'eau claire que traverse
un courant Constant d'òxygène. Dix mille
truites, soit 1200 kg., forment une chargé
ment, qui est accompagno d'un homme de
métier. Le transvasage so fait à la gare
dans des cuves spéciales, conduites au
vivier des importateurs par les moyens les
plus rapides. Le déchet est do 30 à 40 kg.
par vagon. On importe ainsi deux vagons
par mois.

Et pourquoi des installations aussi per-
fectionnées ne pourraient-elles pas étre
installées en Suisse ? Notre pays se prè-
te parfaitement à l'élevage des truites, ce
serait plutót l'esprit d'initiative qui fait
défaut.

Dos éleveurs suisses installés dans les
zones franches, aux portes de la Suisse.
y expédiaient de gros envois de truites ;
mais les mesures de représailles qu 'il fal-
lut prendre, il y a quelques mois, vis-à-vis
de la France, ont ferme complètement
l'écoulement de leurs produits en Suisse.
Le jugement de La Haye aura été certai-
nement bien aceueilli par nos compatrio-
tes éleveurs des frétillants poissons. Mais
pourquoi ne pas développer cet élevage
dans le pays méme ?

BOUVERET . — Course de canots de sau-
vetage. — (Corr.) — La section de sauve-
tage de Bouveret a eu enfin le plaisir de
terminer sa fète annoncée pour le 5 juin et
renvoyée au 12 juin par suite du mauvais
temps. La lète a été une réussite et un
avant goùt du concours intcrna iiorraJ de1934 qu 'elle revendique auprès du Comité
centrai du Sauvetage. Cette mani festation
eut ben pour la première fois à Bouveret en1905.

Surlaxes douanières

J c <*iacut\4uVa&
chaque matin sa tasse de

café de malt
Kneipp-Kathreiner,

il n'y aurait bientòt

pAtSOMUU\rtShVéUX
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A 13 h. 45, un cortège fort -a dm ire quitte
la maison de ville pour se rendre sur l'em-
placement de fète, conduit par la fanfare de
I'« Echo du Grammont », où un vin d'hon-
neur , une fine goutte de Ja maison Orsat, à
Martigny, (comme disent nos amis) £ut dé-
gusté. La iManufacture des Cigar.es et Ta-
bacs de Monthey a également tenu à faire
connaìtre ses excellents cigares.

M. Gustave Ourdy, au nom des autorités
de Port-VaJais, a apporté Je saltot de la po-
pulation et de Ja Section de Bouveret.

iLes courses commencent sous un soleil
de plomb. La section d'Evian fut particuliè-
rement admirée tant au point de vue rame-
rie , qu'au point de vue de bonne tenue. Fé-
licitations.

Course de canots de Sauvetage :
J. Evian , 7 min. 44 sec. 1/5 ; 2. Bret-Lo-

cum, 8' 8" ; 3. Vevey-Vétéran. 8' 15" 3/5 ;
4. Montreux , 8' 16" 3/5 ; 5. Villeneuve, 8 min.
26 sec. 1/5 ; 6. OuHy. 8' 45" 1/5 ; 7. .R ivaz,
8' 53" 2/5 ; è. Territet, 9 min . 1/5 ; 9. Pully,
9 min. 13 sec. 1/5.

Premier prix de bornie tenue et de rame-
rie : Evian. 2rae prix de bornie tenue et de
ramerie : Bret-Locum.

Course pour « .Iunior »
Canot monte par 4 rameurs et 1 barreur ,

enfants en dessous de 12 ans
Ire Equipe , 4 min. 40 sec. Barreur : Ulys-

se Roch ; rameurs : Emile et Francois Fa-
vez, fils de Charles. iR aoiul Martin et Clerc
Fernand.

2me Equipe, 4 min. 5,1 sec. Barreur : Jean
Favez , d'Ernest ; rameurs : J. Cordy, M.
Page, Marcel Ganty et Clémentz.

Le jury des courses était compose de MM.
Ganty, de Lutry, présiden t ; Alfred Burret ;
F.rédy Golay ; Reymond , directeur de Ja
Rhóna Fert, M. O. B.

MONTANA. — Décès. — A Montana ,
vient de mourir dans sa 46me année, Lu-
cien Zoller, journaliste, né à Paris le 18
février 1886, fondateur en 1929 et direc-
teur dès lors de la « Revue de Montana ».

LES SPORTS
FOOTBALL

Vers la fin du championnat
La journée d'hier a été mairquée par la dé-

faite inattendue des Grasshoppers, 1 à 0, par
le F. C. Zurich . La fameuse équipe des
AbeggJen est ainsi hors de cause et seuls
Zurich et Lausanne peuvent encore s'attri-
buer le titre , les Vaudois ayant acquis un
deuxième point cn faisant match ntiJ avec
Urania. 1 à 1.

Le tournoi de St-Maurice
Le tournoi de six organisé par notre ac-

tif club locai , a obtenu un bon succès, la
part icipation plutót faible n'en étant q.ue
plus relevée.

Six équipes se disputaient les jolis prix
en compétition. Disons tout de suite qu'après
quel ques inévitablc s incidents, Ja palme est
re venue à Ja première équipe du Collège,
totalisant — maximum — 8 points en 4
matchs ; St-Maurice. qui alignait Bosi , Cha-
bJoz , Monnet, VuiiJoud I. Rey-Bellet et
Wuilloud II , s'octroya la deuxième place
avec 6 points, en 5 matchs, s'adj ugeant du
mème coup la belle coupé ide l'Hotel de la
Gare, réservée à Ja première eiassée des
équipes du F JC. JocaJ ; Ja troisième pla-
ce fut J' apanage des « Pingouins », équipe
formée de Barman . Joris 1 et li, Mottiez ,
Richard et Joris MI, avec 4 points en 4
matchs ; Jes « Diabolos ». avec Revaz, Ba-
gaini li , JuilJand , Caillet-Bois, Luisier I et
Baga 'ini 1, se classèrent 4mes ; « La Ter-
reur », composée de M'Ontanigero, Delmonté,
Puippe , Gross , Duroux et iRevaz II se con-
tenta avec le sourire du 5me rang, tandis
que Ja Mme du Collège devait — revers de
la gioire acquise par Jes ainés — se con-
tenter de la lanterne rouge, qui n 'en fut pas
moins éclairée par une généreuse bouteille
de consolatici!.

La Grande épreuve de marche civile
184 km. 400

L'organisation de cett e grande épreuve
pedestre , qui se tiendra à Martigny Jes 20
et 21 aoùt , la première en Valais, avance
d'une facon plus que réj ouissante. Partout le
comité d'organisation est recu cordialement.
Devant tarot d'entliousiasme, Je commissai-
re general de course M. Abel Vaucher , ré-
dacteitr sportii à Lausanne n'a pu , il y a
deux j ours, que predire Je grand succès. Le
Valais se doit de montrer à nos Confédérés
et à Pé'tranger qu 'il n 'est pas un canto n
arriéré, mais qu 'il fait  preuve de bel esprit
de volonté et d'initiative. S'il faut  que les
marcheurs et 'les spectateurs étrangers au
canton conservent de leur visite en Valais
un souvenir inoubliabJe, il faut aussi néces-
sairement quo toute Ja population vaJaisan-
ne s'intéfesse à la grande épreuve de mar-
che. Elle peut le faire. en accJamant le long
de la route Jes champions de la marche , en
témoignant à tous sa sociabiilité. sa sporti-
vite , sa serviabilité , en aklant d'une maniè-
re tangibJe le comité dans son travail . Que
tous ceu x qui désirent térnoigner Jeur es-
pr it sportii par uri don le fassent en l'a-
dressant à Marche civile Martigny-Sports,
Martigny. Lcs dons recus à ce jour sont :
M. Deiss. Drogueries Réunies, Genève 25 fr.
M. Pochon , agent-libraire , Territet : Toutes
les oeuvres de Loti en 2 volumes reliés.

Dans quelques jours paraitront le résu-
mé du travail d'organisation et la liste des
premiers marcheurs inscrits.

Le cas Perret et 1'Àssociation de la Presse suisse

notre Service télégraphlque et téléphonique
Vn neuvel arrété sur

le malt, l'erge et la bière
BERNE, 13 juiu. (Ag.) — Le Conseil

federai a approuvé dans sa séance d'au-
jourd'hui l'augmentation des surtaxes
douanières sur le malt, l'orge et la bière.

Les surtaxes suivantes sont prévues en
plus de celles décrétées le 30 septembre
1927.

a) Pour l'orge et autres céréales pour
la fabrication du malt, ou de la bière à
fr. 15.50 par 100 kg. bruts, ajoutés aux
articles 1 à 14 dn tarif en usage.

b) Pour le malt de brasserie à fr. 21.—
les 100 kg., ajoutés au tarif 15 en usage.

e) Pour la bière étrangère fr. 3.82 par
hectolitre, ajoutés au tarif en usage
(chif. 114 a. b. et 115).

Cet arrété federai porte effet rétroactif
à partir du 13 mars 1932.

A l'art. 4, il est établi que le Conseil
federai promulguera par voie d'ordonnan-
ce les dispositions d'application et qu'il
est autorisé à accorder des allègements
en faveur des brasseurs.

Ce nouvel article est munì de la clau-
se d'urgence et resterà en vigueur jus-
qu'au 30 septembre 1936. L'arrèté du 30
septembre 1927, est prolongé pour la mè-
me durée. Enfin , l'arrèté du 26 juin 1930
est aboli.

Attentai
VIENNE, 13 juin. (Wolff). — Le jour-

nal « Die Stunde » annoncé qu'un incon-
nu a lance ce matin une boite en fer
blanc contre le bàtiment du Parlement
à Vienne.

Cet engin explosa dans la chambre
d'un subalterne.

L'auteur de cet attentat n'a pas été re-
trouvé ; Fon pense qu'il s'est trompé et
qu 'il a voulu lancer son engin dans une
salle d'audience.

Il s'agit probàblement d'un acte d'un
mauvais plaisant.

Politique uranaise
ALTDORF, 13 juin. (Ag.) — Le Grand

Conseil d'Uri a nommé président M. Al-
bert Tresch , radicai de Goeschenen et vi-
ce-président M. Joseph Zwyssig de Schatt-
dorf , conservateur. Le Conseil bancaire
de la banque cantonale d'Uri a également
été reconstitué pour une nouvelle pério-
de. Il sera prèside par M. Gama de Gurt-
nellen. Le Grand Conseil a adopté par 21
voix contre 18 un recours contre la vota-
tion relative à la route du Meiental. Les
prescriptions légales eoncernant en parti-
culier le droit de vote des militaires n'a-
yant pas été observées.

Sur la piste des aviateurs
PERTH, Australie, 13 juin. (Havas). —

Dos indigènes ont déclaré avoir découvert
dans la jun gle les traces de deux blancs
se dirigeant vers le sud, à une centaine
de milles au nord-est de Wyndham. On
pense que la piste indiquée pourrait ètre
celle qu 'ont suivie l'aviateur Bertram et
son compagnon Klusmann , dont on est
sans aucune nouvelle depuis le 14 mai.

PERTH, Australie, 13 juin. (Havas). —
Les indi gènes qui ont découvert les tra-
ces de deux blancs pouvant ètre celles de
l'aviateur Bertram et de son compagnon
ont remis au révérend pére Gubero un sa-
chot et un mouchoir , portant les initiales
H. B. ainsi qu 'un étui à cigarettes sur le-
quel sont graves quelques mots en alle-
mand.

D'autre part , le ministre de la défense
nationale a autorisé un avion à effectuer
des recherches sur les indications don-
nées par le Pére Gubero.

Le statuì de Memel L aflalre OorguloM
LA HAYE, 13 juin. (Ag.) — Le repré-

sentant lithuanicn a commencé ce matin
l'exposé de la thèse de Memel devant la
Cour de Justice internationale de La
Haye et a retracé les grandes li gnes de
l'histoire de la Lithuanie. Il a montre en-
suite la situation paradoxale faite à une
majorité de langue, de religion et de race
par une minorité prussienne.

Il a plaide que la Lithuanie ne vise pas
à la nationalisation. mais à l'autonomie
du territoire de Memel , selon les prineipes
Wilsoniens pour préparer la réintégration
dans le sein de la nation lithuanienne.

- n > >i>'

Le general Ma désire
continuer la guerre

BALE, 13 juin. (Ag.) — Le Dr Lindt,
envoyé special en Mandchourie, par plu-
sieurs journaux suisses est arrive à
Kharbine le 12 juin , annoncé un télégram-
me aux « Basler Nachrichten ». Il a eu
un entretien avec le general Ma qui a dé-
claré qu'il continuerà la guerre contre le
Japon. Il est oppose à toute collabora-
tion avec la Russie. Toute guerre offi-
cielle doit ètre évitée et seule une guerre
de « guérillas » doit continuer contre le
Japon.

Ils arrivent
PARIS, 13 juin. (Havas). — MM. Her-

riot, MacDonald , Sir John Simon, Paul-
Boncour, accompagnés de plusieurs ex-
perts francais et britanniques, sont arri-
vés à Genève cet après-midi.

BRUXELLES, 13 juin. (Ag.) — M. Hy-
mans, ministre des affaires étrangères,
accompagno de M. Van Langenhove, di-
recteur general du Département, est arri-
vò à Genève. M. Renklin, premier mi-
nistre, quittera Bruxelles et arriverà mar-
di à Lausanne.

GENÈVE, 13 juin. (Ag.) — M. Grandi,
ministre italien des affaires étrangères,
est arrive lundi matin à Genève. Après
la séance du bureau de la conférence du
désarmement, M. Grandi se rendra à Lau-
sanne pour participer à la conférence des
réparations.

Choses du Palais
BERNE, 13 juin. (Ag.) — Dans sa séan-

ce d'aujourd'hui, le Conseil federai a nom-
mé M. Valentin Keel, conseiller d'Etat à
St-Gall et ancien conseiller national, en
qualité de représentant de la Confédéra-
tion au sein du conseil d'administration
de la Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accident, en remplacement
de M. Eugster-Zust, conseiller national,
decèdè.

— Le Conseil federai a délégué MM.
Meyer, conseiller federai et Leimbruger,
vice-chancelier, aux obsèques de M.
Brodtbeck, juge fdéral.

— M. Haeberlin, conseiller federai , rem-
placera le chef du Département de l'inté-
rieur aux obsèques de M. Schneider, con-
seiller aux Etats à Liestal.

L'interrogatoire
de Sbardelotto

ROME, 13 juin. (Ag.) — Le « Tevere »
assuré que le terroriste Sbardelotto, au
cours de l'instruction, a déclaré que le
faux passeport suisse dont il disposait lui
fut remis par le réfugié politique Tarchia-
ni, ancien rédacteur en chef du « Corrie-
re della Sera ». En outre, Sbardelotto af-
finila que Tarchiani lui fournit également
les bombes qu'il avait sur lui lors de ses
deux premiers voyages en Italie, le 31 oc-
tobre 1930 et le 21 avril 1932. Lors de son
troisième voyage, les armes lui furent
données par l'antifasciste italien Rechio-
ni , résidant à Paris. Comme on sait , Tar-
chiani , qui fut impliqué dans l'affaire Bas-
sanesi, est expulsé du territoire de la Con-
fédération suisse.

Faux témoignage
MUNICH , 13 juin. (Walff). — A l'au-

dience de ce matin , le Procureur a requis
5 ans de pénitencier et 10 ans de priva-
tion des droits civiques contre Abel pour
faux témoignage. Ses assertions qu 'Hitler
avait recu de l'argent italien sont con-
sidérées comme inexactes.

PARIS, 13 juin. (Havas). — La Cham-
bre des mises en accusation , siégeant à
huis-clos a rendu son arrèt dans l'affaire
Gorguloff. Elle a rejeté la demande des
défenseurs d'un supplément d'informa-
tions et a renvoyé Gorguloff devant la
Cour d'assises.

Chute mortelle
ROUGEMOXT. 13 juin. (Ag.) — M.

Pierre Barraud , ingénieur, 38 ans. qui fai-
sait une ascension à la Dent de Ruth , a
fait une chute de 20 mètres et a été tue
sur le coup.

Nes négociations avec
l'Italie et la France

BERNE, 13 juin. (Ag.) — Des négocia-
tions sont engagées en ce moment avec
l'Italie sur certaines questions techniques
relatives aux importations. Les cinq délé-
gués italiens, arrivés à Berne, ont été re-
cus vendredi par M. Stucki, directeur de
la Division du Commerce. Le professeur
Laur prend en outre part aux négocia-
tions.

Des pourparlers auront également lieu
ces prochains jours avec un délégué fran-
cais au sujet de la surtaxe décrétée par la
Suisse comme représaille contre la taxe
additionnelle francaise.

L'honneur
de la presse suisse

WIL, 13 juin. (Ag.) — Le comité cen-
trai de l'association suisse de la presse
a siégé samedi et dimanche sous la pré-
sidence de M. Horat, président, de St-Gall.
Le comité a approuvé le rapport présente
par M. Bourquin , de la Chaux-de-Fonds
sur la réunion de la fédération interna-
tionale des journalistes à Rouen qui s'est
occupée en particulier du droit d'auteur
et de la radio.

Le comité centrai a arrété de nouvel-
les règles, d'aceord avec la direction de
la Foire suisse d'échantillons, sur l'admis-
sion des journalistes à la journée de la
presse de la Foire.

En outre, le comité centrai a pris con-
naissance des suspicions lancées contre
l'intégrité de la presse suisse au cours
d'un procès récent à Berne (affaire Per-
ret). Le comité centrai constate que Da-
niel Perret n'est membre ni de l'associa-
tion de là ville federale, ni de l'associa-
tion de la presse suisse ; il rejette catégo-
riquement les suspicions lancées contre la
presse suisse et, par une requète au Con-
seil federai, il demanderà qu'une déclara-
tion officielle soit faite mettant les cho-
ses clairement au point.

Institutions antiafeooliques
BERNE, 13 juin. (Ag.) — Le deuxième

cours suisse pour le traitement méthodi-
que des alcooliques aura lieu du 11 au 14
septembre à Lugano. Les cours sont des-
tinés aussi bien aux personnes qui dési-
rent se perfectionner qu'aux personnes
qui désirent entrer au service des institu-
tions de secours aux alcooliques.

Curieux accident
HAMBOURG, 13 juin. (Wolff). — Une

grosse branche d'acacia se brisant est
tombée sur un groupe de personnes qui
se trouvaient devant un bureau de bien-
faisance. 10 personnes ont été plus ou
moins gravement blessées.

Radio-Programme du 14 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 17 h . Pour Madame. 17 h. 30
Gram o-concert. 18 h. 40 L'organisation in-
ternationale du travaiJ et les pays extra-
européeins. 19 li. Ma discothòque. 19 h. 30
Les travaux de la Conférence du Désarme-
ment. 20 h. Voyages aériens. 20 h. 20 Dans
(la cité des anthroposophes. 20 h. 35 Orches-
tre de Ribaupienre . Vers 21 li. 30 env. Der-
nières nouveJJes.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie recues à J'oocasion de son grand
deuil , la famiile SCHWECKHARDT à Sa-
xon, remerete 'très sincèrement les person-
nes qui , de près et de loin , ont pri s part à
son grand deuil .

Pour la famiile: SCHYVECKHARDT Henri.



CONCOURS
POUR LES FUMEURS DE

LAURENS „S AL AMBO

PRIX : Fr. UUII lf l EN ESPÈCES

Devant le succès de sa nouvelle cigarette légère SALAMBO,
Ja maison Laurens a décide d'organiser un concours dote de
ir. 3000.— de prix cn espèces. Les participants devron t répon-
dre au moyen du questionnaire ci-dessous en soulignant 5 ré-
ponses ayant Jeur préférence et en indiquant Je nombre pre-
sume des concurrents. Les gagnants seront ceux qui auront
donne les 5 réponses ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Aucun pli ne sera ouvert avant la clóture du con-
cours. Le personnel de la maison Laurens ne pourra pas par-
ticiper au concours. Le dépouilJement se fera sous contróle
notarle, En cas de plusieurs réponses ij usies, la quesiion sub-
sidiaire déiermincra les gagnanis.

1 ler prix à fr. 500.— fr. 500.
2 2mes prix à » 200.— fr. 400
4 3mes prix à » 100.— » 400

14 4mes prix à » 50.— » 700
50 5mes prix à » 20.— » 1.000

I* Total fr. 3.000.—

Adresser le questionnaire sous pli ferme et affranchi à 20 ct.
avec indication « CONCOURS » inserite en gros sur l'enve-
loppe, à CIGARETTES LAURENS GENÈVE. Joindre un papil-
lon-reclame qui se trouve dans ebaque boite Salambo. Clótu-
re dn concours le 25 j uin à minuit (\a date du timbre postai
faisant foi). Publication des résultats vers Je 10 JuMìet. Les bul-
letins incomplets ou ne répondant pas exactement aux condi-
tions du concours seront annuJés. 11 ne sera pas répondu à la
correspondance eoncernant le concours, le Jury, sous Ja pré-
sidence d'un notai re décidant souverainemen t et sans appel.

Nouvelliste valaisan

QUESTIONNAIRE
I. Comment avez-vous été amene à essayer SALAMBO ?

(Souligner seulement UNE des réponses numérotées).
1) parce que j'essaie systématiquement toutes les nou-

velles cigarettes ;
I ' * 2) parce que tout le monde en fumé ;

3) conseillé par un négociant en cigarettes ;¦ 4) sur la recommandation d'un ami ;
5) par les étalages ;

:. 6) par la publicité dans Jes journaux.

II. Quels sont Jes trois facteurs qui vous ont fai t adopter dé-
finitivement SALAMBO comme cigarette favori te ?

(Souligner TROIS des réponses numérotées).
1) son prix *moyen, avantageux, standard ;

1 2) sa boite sobre, distinguée, sympathique ;
3) son goùt fin , léger et pur ;

, 4) sa fraicheur provenant de sa grande vente ;
5) son nom sonnant agréablement , se disant et se rete-

' nant facilement ;
6) la confiance que donne la réputation mondiale de

Laurens et la certitude de recevoir toujours la mé-
wi me quaJité.

III. Lequel des deux « Slogans » préférez-vous cornine se
j ustiifiant le mieux pour « Salambo » :

(Souligner UNE des deux réponses).
1) <N'hésite z pas, c'est une Laurens !
2) Son seni luxe , c'est son tabac !

Question subsidiaire. Nombre de participants au concours 

. ¦ Nom Prénom 

Adresse Ville 

Agriculteurs !
Pour la revision de vos rnachines agricoles, adressez

vous à l'excellent atelier et forge rnécanique

C. Dugon, Bex
PRIX MODÉRÉS - Stock da pièces orlglnales

pour toutes marques
EN VENTE :

Faneuses «Optimus», «Piccolo» - Faucheuses.aHelver
tia», «f-ahr», «Deering», «Cormick» - Ràteaux-faneurs
«Hawes» et «Universel». - Machines à l'essai. - A
disposition : Toutes les faucheuses nouveaux modèles

avec graissage centrai.

POUR VOTRE CONFORT
et pour jouir du plein air

faites monter sur votre
conduite intérieure le

oit Découvrabl
Brevet G. G.

Pose rapide chez tous les
carrossiers et aux ateliers

GANGLOFF
Genève Berne Zurich

Touìes transformations et réparations

lliiiti-vaÉlle
A remettre en Bas-Valais,

commerce très bien situé.
Faire offres écri tes sous OF 9122 V à Orell

Fussli-Annonces, Martigny.

s#
va

Seiour d'eie
A louer en Valais , altit. 120C
m., appartement meublé, pr
une ou deux familles. Pouf
renseignements, s'adresser
au Nouvelliste sous J. 970.

«ÉĤ HORLOGERIE
r rjj isjss.*'!; en fous

f ifXl j genres

HS; MONTRES
j l̂ -n-aasasi , 0E MA RQUCS

¦•'"¦"•MARTIGNY

HU1LES II1EIILD
Huiles à parquet

Huiles de lin
Encaustique

Couleurs en boìtes
Vernis - Pinceaux

chez

Ottave DOHHET. Monthey
iBDié seDtaDls . ieveDdeurs
aussi grosslstes cherchés
de suite pour article de con-
sommation , à piacer facile-
ment partout et toujours.
Gros revenu assuré I

Ecliantillon (grandeur ori-
ginale) contre 1 fr. timbres-
poste. - Case postale 129,
Bellinzone. 7 O

DUGREY Frères
Martigny

La Maison du bon vètement soigné et
vous offrant le plus beau choix.

[iplets gr Mimi
Nos prix : 45.-, SO.-, 65. -,
85. -, 95.-, HO.-, 125.-.

Produits pour la vigne
Sulfate - Soufre - Rap ina - Arséniate
Nicotine - Bouillie Debex

Droguerle Marclay
Monthey et Troistorrents
Tèi. 109 Tel. 25 

MMneMaHniiiHMHK jaMaaHaniMaaaaHMaaMaaHMBi

-Train special à prix réduits pour le Valais-
Dimanehe 19 juin 1932

7.42 dép. St-Maurice arr. 21.3l
7.58 arr. Martigny CFF dép. 21.13
8.33 „ Sierre „ 20.33
8.45 „ Loèche „ 20.22
8.58 „ Viège „ 20.06
9.08 „ Brigue „ 19.55

Prix des billets aller et retour, III » "* classe
St-Maurice-Viège 5.6o St-Maurice-Brigue 6.i5

Il est délivré, en outre, des billets pour le retour
individue! dans les 10 jours, à destination de Viège
et Brigue.

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance,
aux guichets des gares de départ.

ARTICLES D'APICULTURE
adressez-vous à l'agence

DELALOYE J JOLtAT - SON

flttenffon ...
Pendant quelques jours

r '
4 postes de chaussures
tous genres à prix uniques.

Tous ces articles sont de fabrication suisse,
d'un chaussant parfait et surtout de bonne qualité

Se recommande : ]

Chaussures Bussien
Monthey

A VENDRE en parfait état de marche

installations mécaniques
consistant en grande scie à cadre, scie
circulaire et tronconneuse, battoir-
trleur, botteleuse.

Pour renseignements et trailer , s'adresser à
Jos. Crittin , Chamoson.

MALADIES de la FEMME ì
LE FIBROME

Sur IM femmes. il y en « 91 Qui sont atteintes
"de Taateurs. Polynes. Fibroine» et Mitre» en-
zoTiements. aui Eeneirt plus ou
motos la menstraa tion et fluì ex-
pllquent les Hémorraele-s et les
Pertes presque eontinuelles auz-
«uelles elles sont suiettes. La
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de ces Inconvénlents. puis,
tout a coup, le ventre commen-
cé a Etrosslr et les malaises rc-

V S..^à."4

ee à «rossir et Ics malaises tre- l Ex 'gerce Por 'rai ' I
doublent. Le Fibroma se développe Dea à peu. Il
pése sur les organes taterfeurs. occasionile des
douleurs au bas-ventre et aux reJns. La malade
s'affalbllt et des .pertes abondamtes la forcent i
t'aMter presane continueJJe-tnent,
fìlli- FAIRF 9 A toutes ces malheureuses ilyUL IHIIIL . tm  ̂et redirei FaJtei

«M Cara Ivec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
N hésltcz pas, car il y va de votre sante, et ss-

ahez bien que U JOUVENCE da l'Abbé SOURY,
composèe de plantes spéciales, sans aucun poison.
est fatte exprès pour toutes les Maladies intérleu-
res de U Femme : MétrHes. Flbromes, Hémorra-
rles. Pertes blanches, Rèdes irresulieres et dou-
loureuses. Troubles de la circulation du sang. Ac-
cidenti du Retour d'Aze. Etou-rdJssemeots, Cha-
leurs. Vapeurs. Conicesttons. Varlces. Piiìé-bites.

Il est bon de faire chaque Jour des tojectkwis avec
I'HYGIENITINE dea DAMES. La botte. 2 frane*.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pi

•D-PTY . T . fi„™ m J LIQUIDE, Ir. 3.B0PRIX : Le flacon -IprufLES,  ̂,.
_

Dépot sénéral pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES, 21, Qual des Bergues. Genèv».

Bien oxlgor la ?tritante JOUVENCE de *'Abb6
BODRT qui doit porter le portrait da l'Abbé Sou-
ry at la algnatore Mag. DDMONTIER en rouge

S Anonn aatre produit ne pent la remplaoer S
^MBBBBBBBBBVJMBB*BBlSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVn-sn^

Imprimerle Rhodanique -- St-Mauric e

y 1 ,f I P éoiù ime, coirne d'éeow.

f \  f P ^ K / b  r^ k̂ ^^^
Ufi fi vMr'̂ MòàÈ!32J, * ¦

01"7̂  ^N rlìl ? w VS/MC^IF
\V Vt&ì/ )̂ I v i  /TN f  ì\J ^^,,l%fc -

«̂^̂ ¦'l^ '̂y^^^ ̂ r £̂
~

~̂a^»^̂ ^ /̂^^ ĵ7yo| ;
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Café
A REMETTRE

pour cause de sante, clientè-
le assurée, somme nécessai-
re fr. 30.000.— .

Adresser offres sous chif-
fre S. 62771 X. à Publicitas,
Genève. 93 X

On demande pour 2 mois
environ d'été une

volontaire
de bonne famiile, pour aider
au ménage d'une petite pen-
sion de montagne.

S'adr. à Francoise Genoud
Mission. 

bétonn ère
compresseur, moulin à sable
le tout neuf.

Offres sous P. 3240 S. à
publicitas, Sion.

Eieveurs
Attention

Donnez à votre bétail la nouvelle

Poudre vi aline
Tonigue, apéritive, fortifiante et depurative

préparée suiv. la formule de M. Ed. Peytrignet, vétérinaire

Vitaline dans toutes les étables
Prix du paquet Fr. 3.-. Résultats merveilleux
En vente : pharmacies, drogueries, dépóts de drogueries
Dépót general :

LA FERMIÈRE S. A., Yverdon
Agence pour le Valais : Case postale 15, Monthey

Ĵ ssurez-vous

UM0N-6ENEVE
Toule/\A/j*urance/ aux meilleure/ condition/

P. Boven. Agent general
Avenue de la Qare - Jìon

Agriculteurs

A vendre une

jeune pile
de confiance et présentant
bien , pour le service d'un
café et aider au ménage dans
un petit hotel.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. V. 972.

A la méme adresse, on de-
mande une gentille

cuisinière
connaissant si possible la
restauration.

FROMAGE
Emmenthal gras fr. L95

par kg. Colis 8 kg. Rem-
boursement.

Mudespacher - Bosshard,
Josefstrasse 22, Zurich 5.

FHUCHEUSE
à 1 cheval, en parfait état,
avec 2 couteaux neufs, pour
le prix de fr. 200.—, ainsi
que quelques

ruches D. E
vides. S'adr. au Nouvelliste
sous G. 971.

A louer aux Hausseys,
Vérossaz, un

MEIIIT
comprenant chambre et cui-
sine. S'adr. Maurice Barman,
de Jérémie, Véross z. *

FHUCHEUSE
d'occasion , en très bon état.

S'adresser à Vve Antoine
Joris , Charrat.

DOMESTIQUE
à repourvoir , a la Clinique
St-Amé, St-Maurice.

Inconstant s'abstenir.

Jeune HOMME
26 ans, sobre et travailleur ,
cherche place comme portier
ou garcon de maison.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 973.

odi» ouvriere
lits fer , couvertures, drap»
et traversins, le tout neuf.

Offres sous P. 3239 S. à
Publicitas. Sion.

ouvrier
pour faire les foins.

S'adresser à Louis Sarra
sin , St-Maurice.

éiÉ - boalanoErie
avec appartement, date à.
convenir . — S'adresser à L*
Tornay. Café du Proerès,
Marticnv-lJourc .


