
vers la revislon
Berne, le 28 juin»

E est rare qu'une session parìeanen-
taire déchalne un torrent de commen-
isaires aussi abondamt que cette der-
mière session d'été. Rassurez-vous,
nous ne pensons pas telllement à l'ar-
ticle consacré par M. Savary dans la
Tribune de Genève à la députation
fribourgeoise. Pour une fois que la
critique du travail jparlement aire ne
«'adresse pas à une inasse anonyme,
legislative et informe, nous nous en
youdrions pourtant de ne pas épingler
ces quatre vérités dans notre petite
coflilection des événements de la se-
maine. Maliheuireusement, il nous fau-
drait une aussi solide réputation d'en-
fant terrible que celle de leur auteur
pour les commenter comme il con-
vieni. Ce qu'on ipeut dire cependant
à la décharge de la députation roman-
de, c'est qu'elle ne suffirait peut-ètre
pas à faire triompher la cause du fé-
déralisme si elle était dirigée, umie et
menveilleusement douée de genie ora-
toire et parlementaire. Mème à l'e-
poque des plus brillantes députations,
•les voix ont compte davantage que ies
discours, la quantité davantage que la
qualité. C'est une règie si rcrathémati-
que que les défiicits constatés par M.
Saivary n'en sont qu'une vérification.
iUne vérification assez navrante pour
la Suisse romande qui ferait peut-ètre
bien de commencer à s'en prendre à
l'institution, cenitralisatrice par défini-
lion, plutòt qu 'aux hommes qui la
composent. 'Mais nous allons du coup
passer pour aussi frondeur que notre
éminent confirère I
' Vous aivez peut-ètre remarqué com-
me nous que notre gouvernement fe-
derali devient tout à coup très autori-
taire. Ceux qui ont entendu M.
Obrecht au cours de la session passée
reconnaitront la son esprit. Sans l'om-
bre d'un avertissement, on commen-
cè à nous servir des déerets-lois et
d'une minute à l'autre le pays se trou-
Ve devant le fait accompli, devant la
Carte forcée. Car il s'agit d'impòts et
«ancore d'impòts. Après quoi, on nous
annoncé d'autres impòts. Et puis vient
un nouveau décret qui corrige en fa-
veur du tourisme les inconvénients
d'un des impòts susdits. C'est la ma-
nière forte devant laquelle la Suisse
aMemande s'indine sans autre protes-
talion que celle du comité directeur
dui parti catholique. Elle enregistre et
marche au pas. Quant à ila Suisse ro-
mande, force lui est de marcher aus-
si, mais en grognant et en jurant qu'el-
le ne s'indine pas. Les commentaires
des journaux n'avaient pas été ten-
dres pour les parlementaires, mais ils
le sont moins encore pour le gou-
yemement. La plupart du reste en-
globent celui-ci et ceux-là dans les
mèmes critiques. Et c'est bien juste.
Hi y a deux sortes de fédéralisme ou
de cantonalisme, celui que Berne riat-
terà toujours par ses subventions, qui
«xige donc beaucoup d'argent et d'au-
tre part l'autre qu'on ne connait guè-
*« «n Suisse allemande qui ne se laisse
p«s davantage monnayer que la sou-
yeraineté des minorités. Nous croyons
bien que nos autorités sont toutes d'ac-
cord, dans un conseil comme dans
l'autre, pour s'imaginer que c'est le
fédéralisme première manière qui a
triomphé le 2 juin. Dans ce cas, ne
vous étonnez de rien, ni de l'impòt
sur la benzine, ni de l'impòt sui le

sucre, ni du prochain mnpót sur le
pain 1

S'il en était autrement, on comprai -
drait mal. qu'on puisse à l'heure qu'il
est se prononcer contre une revision
totale de la Constitution sous prétexte
que le besoin ne s'en fait pas sentir.
C'est la raison qui est invoquée depuis
que la date de la votation du 8 sep-
tembre est connue. Et vous allez voir
que notre Constitution actuellè rema-
niée trente-six fois, violée quotidienne-
ment, va bientòt passer pour une Ar-
che Sainte a laquelle il serait criminel
de vouloir toucher. Qui nous parlerà
ce langage ? Ceux naturellement qui
ont le plus contribué à la rendre ca-
duque, ceux qui se sont ingéniés à
brouiller les souverainetés cantonales
et federale pour le plus grand profit
de leur petite cuisine électorale.
Nous sommes tout près des élections,
ne l'oublions pas. On reproche mème
au Conseil federai, à tort ou à raison,
d'avoir voulu jouer un mauvais tour
aux j>artisans de la revision totale en
fixant la date du scrutin un mois avant
la grande épreuve, sans mème leur
laisser le temps d'éclairer l'opinion.
C'est à tort, nous semble-t-il, que le
revisionnisme craint un éohec qu 'il
est bien de taillle a supporter. La re-
vision est' en marche et si ce n'est pas
pour demain ce 'sera pour après-de-
madn. Mieux vaut en tout cas se jeter
audacieusement dans une entreprise
en espérant en conserver la direction
jusqu'au bout que de se consumer
dans l'inertie.

L. D

LE ONZE POUR CENT
On renana au « Nouvelliste > oette jus-

tice qu'il n'a jamais critique le travail
de la Commission des Finanices et les
lourdes responsabilités qu'elle a eu le
courage d'affronter.

Nous ne ohangerons pas d'avis.
Mais oette loyale attitude nous don-

ne quelques droits à des renseignements
que nous sollicitons, ne serait-ce que
pour apaisar des ànquiétudes justifiées

L'Administration centrale des départe-
ments les plus atteints par la réduction
des traitements arrive à un pourcenta-
ge de 9,30 %, alors que la moyenne
des économies réalisées, dans cette mè-
me administration, se monte à 8,6 %.

Ce sont là deux faits établis contre les-
quels on ne peut s'insurger.

Serait-dl indiscret de demander sur
quelle base on s'est a.ppuyé pour faire
monter ce pourcentage au 11 % avec nos
deux Ecoles d'agriculture ?

Serait-il encore indiscret de demander
s'il a été tenu compte du renvoi de M.
Vonder-Muhl dont la suppression du pos-
te doit cependant étre prise en considé-
ration dans les calculs de la réduction?

Le travail fourni, notamment par les
employés de Chàteauneuf, ne saurait ètre
compare à celui de bien de leurs collè-
gues. Us ne connaissent ni la journée de
huit heures ni le congé du .samedi après-
midi ni celui des « ponts » et des veilles
de fète.

Nous ne cherchons pas d'aiguule dans
une botte de fora, n'ayant, au surplus, au-
cune espèce d'intérèt autre que celui du
pays dans l'examen de l'échelle genera-
le des économies.

Mais nous ne voudrions pas davanta-
ge, et la Commission des Finances par-
tage certainement notre sentiment, ver-
eer dans l'erreur, .la partialitó et l'injus-
tice.

Si la réduction du onze se soutient,
ce sera le magnificat ; si elle s'avere
exagérée, il n'y aura aucune blessure d'a-
mour-propre à le reconnaltre et à reve-
nir eur la décision.

Ch. S.-M.

LES INTELLIGENCES
VONT S COVRIR

On nous écrit :
«... Chaque page esrt un réactif. J l y a  des

Bvres qui comptent Klaus il'existeuce d'une
génériaiion. Ou j e me trompe for t, ou c'est
ite ifait de cedui dont je (parìe. »

Tel est te jugemetnit du grand hebdoma-
daire ca'rholiqiue « Sept » sur l'oeuvre d'Em-
manuel) (Mounier « , Revolution personnaiis-
te et contmuniautailre » {1), oeuvre qui mé-
rite en -e/fifet de retenir iFattantion. Nous cro-
yons utile de ila silgualteir A tous ceux qui
peuvenit ou idoivemit s'interessar au tmouve-
memt et là ila lutte des idées.

On sait que cette lutte est de scendile, au
cours des derniers sièdles. du taraici rhéo-
iogique au terrain phlosophique, puis politi-
que, économique, socM. iDeaoente que
certains déplorent, w voyanit te siigne d'une
diégiradaitkxni des erprits. Desoetnte logki'Ue
et nonmale oepenidant, attanrissage dans le
•réeù et lliumato. 'Nous ne sommes pas des
auges. Les dootrimes doivent s'incairneir.
Leur force vraie ne s'aifronte pas dans l'a-
crobatie aérieimne des syllogistmes. On nous
ireoonnaitra A nos oeuwes. Atterri ssons. —
Et, attentai ! me soryons pas terre A torre :
quaMd a anarchie, ou sent qu 'il a des ailes,
et (le regard vers ie soleil.

Ili est peu efficace de faire flottar itriom-
phatemeint dans iles muages l'éteindard des
magnifiq'Ues pirincipes .qui doivent rénover
le monidie, si' idans Ila pratique, au lieu d'u-
ne ir.éuorvatioin, on n'ose proposer que ide ti-
tniides repUàtrages. Et il'on oomprenid que Iles
imasses suivent sans enithousiasme des óten-
dainds ainsi portes.

La riichesse doit ètre au service de Phoim-
m© cui itravafflUe et non l'inverse ? Très
bien. Oue proposez-vous camme application
de ce principe ?

— Vous étes biera àettne.'mon clier. Et la
vie est comipljquée. Si l'on avait des mots
d'ondre pour chaquie cas conerei ce serait
ttacile. On a le gramd pnéoeipte id© d'amour.
Puis les encyciliques qui préoisent certains
poimts, mais, irappeMent aussi que la solution
concrète doit ètre cherenée par les teohni-
ciemis : sooiologues, politìques,.  économistes
s'iuspirant des iprioucipes religieux. Et tes
tediuiciens ;reooininia.isse';vt qu'l n'y a vrai-
ment .riem de simpte, pas nniéme ila corpora-
tion. Voyez-vous, nous ne résoudrons, rien
lau'j ouindliui, m peut-étre idemain.

Mounier sait tout cela et beaucoup d'au-
tres choses. Seulletment, au coutraire de Tar-
dieu idotiit parfait hier le >«• Nouvelliste »,
Mounier a ia foi pour ile soutenir idans son
rude labeur (Mounier n'est pas un écrivain,
c'est un hotmme d'action et iun apòtr.e par
la piume et la pensée, directeur ide ia re-
vue et du mouvement w Esprit •>). Et ila coan-
ptexité des problèmes n'est pas, à ses yeux,
une excuse pour attetndre qu'ils se réjoivent
tout seuls ; ou pour se réfugteir idans !es
hautes régions des pritteipes purs et des
fonm'Ules — on s'y trouvé en eftet p]us à
l'aise que dains l'hulmiMe réalité où les prin-
cipes devraient s/appliquer — ; ou pour se
réduire à une action tatilionsne, A des petits
remèdes opportumistes au ij our ile iour, com-
me ides gens qui m'auraienit pas de princi-
pes, ou des principes \qu.'Ès, ne voudraient
pas inóaliser, tamidis que le commumisme ma-
térialiste a uà idéal et >veut ite iréalliser.

iRévolution' ! .dit Mounier. Et Mounier sait
pourquoi il dit 'Revolution et ce qu'il veut :
pour (la personne aux idestinée?, spiritueltes
et 'supra-iterrestres, idatns iune communauté
qui sera, il ne i'ignioire pas, touiours dnipar-
fait© et laborteusement enitretenue sur ter-
re...

Notre inteinition, on le devine par ce qui
precède, n'est aiultement de iréfiumer ces 400
pages si denses, si riches de pensée, si sug-
gestirves et ij timuliantes qui présenltent du
reste quelques positions pairtj oulières discu-
•tables. Mounier ne propose pas les plans
détaliés d'une nouvellte' utopie.

11 inidique ntìttamenit certaines lignes d'o-
irientation, courageuse(mein/t et avec clairvo-
yance, certaines exigences de notre temps
auMqueles on reste encore communément
fennié. Tels probttèmesHclés nous paraissent
oibsotomenit renouveliés et pourtant c'est la
doctrine traditionneUe, de vieilles 'iidées,
mais vigoureusemenit et profondément ire-
pensées...

Et Ite bourgeois qui , en chacun de nous,
a plus ou moins peur d'ètre dérang© lit ce
llivire. O réagit d'abord péniblemenit devant
des positions nouvelles, hardies. U se scan-
dalise. Mais, attiré tout -de méme par un
profcxnd laccent de charité et de sincàrité, il
poursuit, et petit à petit, s'il a bonne vo-
lonté, il s'assoupiit de plus en plus jusqu'au
moment où il commencè A remarquer que
tout de méme il était passaMerneut bour-
geois, ferme, et péremptoire et simpliste. Il
s'ouv.re, coeur et intelligeince. Il voit qu 'il
faut encore ètre humbte et (modeste, autre-
ment dharitable, et aussi energique et droit.
Il se sent en très, nohle compagnie. Il pour-
tsuit son chemin et arrive au terme, par re-
connaissance, il écrit un artidte pour attirer

RADIOPROGRAMME
Maro! 2 juillet. — 12 h. 30 Dernières nou-

veles, i!2 h. 40 Ckxncert. 16 h. 30 Vioion et
piano. 17 h. 15 Concert. 18 h. Heure des en-
fants. 18 h. 30 Disques. 18 h. 50 Pour les
j oueurs d'échecs. 19 h. 15 Un procès au 16e
siede. 19 h. 40 Radio-chronìque. 20 h. Con-
cert. 21 h. 30 Dernières nouveles. 21 h. 40
Recital de vioion. 22 h. 05 Les travau x de
la S. d. N.

l'attention des mteiectuels, spóciaflemeot
des jeunes, sur ce beau livre.

s. n.
(1) Editions Fernand Aubier. Paris. Se

trouvé dhez Jacquemouid, Genève.

DEUX ASSASSINS

La culture du remords
Le procès Michel Henriot dont le «Nou-

velliste > a donne la substance et qui se
déroule devant les assises de Vannes, Bre-
ttagne, se terminerà aujourd'hui. On trou-
vera peut-ètre le verdict aux services de
la dernière heure.

Peu de causes auront suscité autant
d'émorion et autant de réflexions diver-
ses. Peu de criminels, et ice n'est pas peu
dire, auront amasse sur leurs tètes plus
de réprobation.

A part quelques professeurs, dont ies
dépositions portaient surtout sur les pre-
mière années d'Henriot, dans les collèges
où il se montrait bon clève, les témoins
furent presque tous des témoins à char-
gé.

Jeunesse seandaleuse, vie de débau-
ché, toute la gomme qui conduit au cri-
me...

Il faut dire que la déposition de Mme
Deglave, mère de Ceorgette Henriot, la
victime, puis celles du pére et de la sceui
de la victime, ont été absolument dépour-
vues d'émotion et ont fait bien mauvaise
impression sur l'auditoire.

Voici 'Celle du procureur Henriot :
« Ma beie-fille, dit-il, ne m'a jamais

rien dit. La famille, qui avait recu les
lettres de ma belle-fille ne m'a rien dit ;
après l'enterrement de ma belle-fille, mè-
me silence. Je savaàs peu de ohoses. OD
faisait autour de moi, la conspiration du
silence. Avant son anariage, je croia qua
mon fils avait eu une vie anormale. >

Soudain, le procureur se tourne tcut
d'une pièce vers les jurés et d'une voix
coupée de sanglots :

« Messieurs les jurés, vous ètes devant
un malade. Il mérite d'ètre internò. Je ne
vous demanderai pas de pitie. Ceux qui
me détestent vous diront que pendant
quarante ans je n'en ai pas demandò pour
les autres. » *

Le procureur Henriot a fini.
Et, enfin, celle de la mère qui retrace

la vie de son fitts, et en terminant im-
plora la clémence des juges pour son en-
fant.

— Je n'ai pas su t'èlever, et je t'en
demando pardon, cne-t-elle à Michel Hen-
riot, dont on ne voit que le dos dans le
box.

C'est sur ce cri déchirant que cette au-
dience pathétique est levée.

Elle s'adresse aux jurés :
— Je vous demando pitie. J'ai peut-

ètre mal élevé mon fils et c'est ma faute;
mais que ma faute ne retombe pas sur
lui. Je domande pardon à la famille De-
glave et toi, mon chóri >, en prononcant
ces paroles, elle tend les mains vers son
ffls, dont on ne voit que le dos. « Toi,
mon chóri, je te demandé pardon de t'a-
voir mis au monde. »

Le dernier témoin de ce douloureux
procès a fini de parler ; la salle est silen-
cieuse, cependant qu'une vieilie maman
paralysée s'en va sans avoir revu le vi-
sage de son enfant qui n'a pas bougé, n'a
pas eu un mouvement, un cri, un appel.

Je ne sais pourquoi je ne puis m'em-
pècher de rapprocher ce Michel Henriot,
hargneux, pervers, sadique, de Spada qui
fit l'autre jour sur l'échafaud une mort
courageuse de bandit chrétìen. Qu'il y a
loin entre ces deux hommes ! L'un qui
a monte de son crime jusqu'au remords
et à l'expiation consentie et l'autre qui
semble ètre tombe encore plus bas que
le crime.

H fut une epoque où la culture du re-
mords a donne une merveilleuse effloros-
cence de beaux repentirs jusqu'au pied le
la potence ou sous la hache du billot, le
Moyen Ago ! Aujourd'hui, on se demando
ei la notion de repentir existe encore.
Tous ces affreux petits bourgeois, ces fils
de familles dévoyés, ees Natlxan et autrea
Michel Henriot sont tellement déchus
qu'ils ne peuvent pas connaitre le repen-
tir. On n'a jamais cultivé en eux le re-
mords qui rachète. Il a fallu ce paysan
corse, ce bandit qui, après tou t, étai t
peut-ètre « d'honneur > pour nous rap-
peler que notre société où les assassins
pufllulent a conserré tou t de mème dans

quelques cceurs bien plaicés d'assassina
misérables le secret chrétien de l'expia-
tion. - ' ';'

Le Michel sauvera sa tète sans sauver
son àme. Spada a sauvé son àme en per-
dant sa tète et toute la différenoe est
là. L'indulgence que va montrer la justi-
ce pour le fils du magistrat trop faible
ne peut se comparer à la sóvérité équi-
table qu'elle a tómoignée au vilain gentil-
homme du maquis. Les petites gens, une
fois de plus, ne comprendront pas les rai-
sons secrètes de la justice, mais ce qu'ils
comprendront, e'est qu'un Sapada, par
l'aoceptation de son terrible destin, s'est
élevé à mille ooudées au-dessus de l'è-
gout moral où est enlizé Michel Henriot
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Le Saint-Siège
et la Tchéceslevaquie

Le Congrès de Prague et Vaccord
du Vatican avec le gouverne»

meni tchécoslovaque
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 29 juin.
Les nouvelles de Prague sur l'éclat de

la reception réservée au Légat du Saint
Siège ont cause ici une très vive satis-
faction.

Elles témoignent, en effet, de la trans-
fonnation .profonde de la situation faite
au catholicisme dans l'Europe centrale.

Le choix du 'Cardinal Verdier, arche-
vèque de Paris, comme légat pontificai
pour la présidemee du còngrès national
dea catholiqiues fcchécoslovaques avait dé-
jà par lui-mème une signification consi-
deratile. Il suffit, pour le comprendre, d€
eonger aux liens très étroits qui n'ont ja-
mais cesse d'unir à la France la Tchécos-
lovaquie indépendante. On veut croire que
le gouvernement de Prague eùt accueilli
avec déférence tout prince de l'Eglise
chargé de représenter le Pape, mais on
concoit qu'aucun choix ne pouvait lui
étre plus agréable que celui de l'arche-
vèque de Paris. Les mèmes raisons de-
vaient rendre particulièrement sympathi-
que au gouvernement francais la mission
confiée par Pie XI au cardinal Verdier.

Sans doute, est-il permis de voir enco-
re là une manifestation du nouveau cours
inaugurò lors, de ila visite de M. Lavai aa
Vatican, mais il a fallu pour qu'elle de-
vint possible, amiéliorer singulièrement
aussi les relations entre Prague et Ro-
me.

Jusqu'ici, ces rapporta n'ont pas été
sans difficulté. Sans doute, le Saint Siège
fut-il le premier à reoonnaitre, après la
grande guerre, l'indépendance de la Tché-
coslovaquie, mais un règlement définitif
dea affaires religieuses de la nouvelle ré-
publique, dont la population compte en-
viron 12 millions de catholiques sur 15
millions d'habitants, s'est fait attendre
jusqu'à ce jour.

On a cependant commencè d'y travail-
ler depuis longtemps et l'on est arrive,
en décembre 1927,. à la conclusion, entre
•le Saint Siège et la République Tchécos-
Jovaque, d'un injodus vivendi Iaissant de
coté les questions des écoles, du mariage
et des immunités eoclésiastiques mais ga-
rantissant à l'Eglise la liberté de son
apostolat et à l'Etat le respect des inté-
rèts nationaux.

Le premier artiele de cet instrument di-
plomatique stipulait qu'aucune partie de
la République ne dépendrait plus d'un ar-
chevèque ou d'un 'évéque dont le siège se
trouverait hors des frontières du pays
et que , de mème, aucun diocèse de Tché-
coslovaquie ne s'étendrait plus au-delà
des frontières du territoire national. Ainsi
prendrait fin la situation très difficile de
régions tchécoslovaques faisant partie de
diocèses hongrois.

H était aussi déclare, dans l'article ler
du modus vivendi, que le Saint Siège et
l'Etat •bchécoslovaque établiraient d'ac-
cord, au moyen de commissions, la nou-
velle délimitation et la dotation des dio-
cèses de la république. Il s'agissait là de
mettre fin au contraste entre l'opulence
de certains évèchés et la misere d'autres.

H y a sept" ans et demi que cet accord
a été signé, mais diverses complications
politiques ont retardé jusqu'ici l'exécu-



tion de la clause relative à la délimita-
tion et à la dotation des diocèses.

De plus, depuis deux ans, le Saint Siè-
ge n'est plus représenté à Prague quo
par un chargé d'affaires. L'ancien nonce
Mgr Ciriaca, qui a été promu nonce à Lis-
bonne après un conffit avec le gouverne-
ment auprès duquel il était accrédité, n'a
pas été remplacé.

La visite solennelle du cardinal Verdier
à Prague n'est devenue possible que par-
ce que toutes ces difficultés ont enfin été
aplanies. L'exécution du modus vivendi
est virtuellament acquise et seule la so-
lution de questions de détails a empèché
raccord dèfinitif d'ètre publié avant la
réunion du congres. Nul doute que la
ohaleur de la reception dont le représen-
tant du Saint Siège vient d'ètre l'objet
ajoute encore à la cordialitó des rapports
entre le gouvernement tcbócoslovaque et
le Vatican qui ne tarderà pas à envoyer
de nouveau à Prague un nonce apostoli-
que.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IMI . 

Les veies sanélantes
Un taraponnement s'est produit entre

une automotrice et un train de marchan-
dises à Omsk (Sibèrie). Dana la locomo-
trice se trouvaient les membres d'une
commission d'inspeotion des voies fer-
rées. L'accident est dù à l'inattention du
conducteur de l'automotrice qui precipita
sa voiture sur lea derniers wag&ns du
train le prècédant. Au lieu de freiner, le
mécanicien abandonna, au dernier mo-
ment, la voiture, provoquant ainsi le tam-
ponnement et l'explosion de la locomo-
trice.

Six personnes ont trouvé la mort dans
cet aceident.

— Une automobile occupée par quatre
personnes est tombée dimanche dans un
fosse bordant la route, à Dresde (Allema-
gne) et a pris feu.

Un des passagers a réussi à sortir de
la voiture par une fenètre. Les trois au-
tres ont étó carbonisés.

Le chàtiment de l'agresseur
Tout récemment, mie jeune fille, miss

Phylis Douglas, tràvèfsait le « Bookhahi
Common », près de Bookham, dans le
Surrey, {Angleterre) pour rentrer chez sea
parents, peù avant minttit, lorsque sou-
dain elle rat attaqùée par un jeune nom-
ine, William Chouls, qui la suivait.

Elle ee débattit vivement et mordit son
agresseur à un doigt, maia Chouls réus-
sit à la faire tomber et lui frappa la tète
contre le sol pour la réduire au ailence.
Ses cris, heureusement, furent entendus
et des sécOurs arrivèrent Ce que voyant,
Chouls prit la fuitfr.

H rat vite rattrapé par trois hommes
qui le gardèrent jusqu'à l'arrivée du pére
de la victime. Celui-ci, arme d'une crava-
che, lui infligea alors une terrible correc-
tion pendant un quart d'heure ; il le
fouetta sams merci et né s'àrrèta que lors-
que le jeune homme s'effondra sur le sol.

Hier, Choula a compara devant les ma-
gistrata d'Epsom qui l'ont condamné à
quatre mois de prison et qui ont approu-
vé la correction que lui infligea le pére
de miss Douglas.

Quinze voyageurs sont
carbonisés dans un autocar

A' Khèmlsset, Marce, un car a capote et
a pris feu. Ce car transpOrtant vingt in-
digènes venait de dépasser Khemisset et
se trouvait à 7 kilomètres de ce centre.
TI faisait nuit noire. Soudain, dans l'é-
clair des phares, une vache passa. M.
Turquet, le chauffeur tenta d'éviter la
collision et frana. C'est alors que le car
se renversa sur le coté droit de la routo
et prit feu .

Des cris d'horreur et de souffrance
montèrent des hommes brulant. Détail af-
freux , les vitrea étant fermées, de par
leur composition, ne se brisòrent paa. Le
chauffeur, bien que grièvement blessé,
partii à oloche-pied à la recherche de
pierres qu'il lanca sur lea vitrea. Cette
préaenoe d'eaprit devait aauver momen-
tanément du moina, hui t indigènea, pres-
que tous grièvement blessés, qui furent
transportés à l'hòpital. Treize autres rò-
tissaient vivants et hurlaient.

Parmi les victimes, on compte troia
goumiers, la femme de l'un d'eux et leurs
deux enfants, de 15 et 18 ans, et le fils
d'un ca'id.

A 2 heures du matin, le car brùlait en-
core. A la lueur de l'incendie et à traverà
l'armature du lourd car de 7 tonnes, on
distingue lea crànea humains et des os-
sements calcinés.

Seize mineurs tués, 123 blessés
Un terrible aceident, dont on ignoro

encore lea causes, s'est produit dans Ica
minea de houille de Gagdigi (Odiar).

16 mineurs ont été tués. 123 ont été
blessés.

NOUVELLESJOISSES
Les neyades

Dimanche après-midi, M. Louis Lavan-
chy, vigneron à Pully, se baignait de-
vant l'embouchure de la Paudèze. Vers
17 h. 30, probablemient frappé d'une con-
gestion, il coula à pie. Les secours furent
rapidement portes. Mais tous les efforts
faits pour tenter de ramener le malheu-
reux à la vie furent vaine.

— Samedi aprèa-midi, les iparents du
jeune Roger Broccard, qui se noya di-
manche dernier au large de Nyon, étaient
venus de Lussery dane le deesein de je-
ter des fleurs à ^endroit où ie jeune hom-
me avait disparu.

A l'instant où ils montaient en bateau,
des pècheurs apercurent le cadavre au
fond de l'eau, à quelques mètres du point
de sa disparition. On le transporta à la
morgue de Nyon.

— Samedi soir, vers 20 h. 30, M. F. Fil-
ler, 45 ans, de Prilly, s'est noyé à la sui-
te d'une congestion en se baignant dans
le lac non loin du Chàteau de Vidy (Lau-
sanne). Les baigneurs qui se trouvaient
sur la rive ont assistè impuissants à la
noyade.

— Un grave aceident s'est produi t pen-
dant la nuit de samedi à dimanche vere
une heure du matin aur le Rhin, à Bàie.
Quatre jeunes gens, membres de la socié-
té du genie, descemdaient le Rhin sur une
barque et furent entrainés dans un tour-
nant près du pont du .chemin de fer. La
barque chavira et les quatre 'occupants
tombèrent à l'eau. Deux d'entre eux at-
teignirent la rive à la nage. Lea deux
autres se sont noyés. L'un des rescapés,
sans doute de désespoir, sanità de nou-
veau à l'eau. n est à craindre qu'il ne
se soit aussi noyé.

Le éDIéI* oìn àim
Le Congrès diocésain organisé pour

commémorer le cìnquantenaire de la cons-
titution du diocèse de Lugano, avait atti-
rò plus de 15,000 fidèles venus de toutes
Ies parties du canton. Le programme a
dù subir quelques modifications à la sui-
te du décès de l'administrateur apostoli-
que, Mgr Bacciarini.

Aprèa plusieurs services religieux dans
les diverses églìses, la cérémonie officiel-
le a oommencé. Les discours commémO-
ratifa prononcés aU cours de l'après-midi
ont été radiodiffusés. M. Antonio Antoni-
ni, président du Grand Conseil, M. Ange-
lo Martiguoni, président du Conseil d'E-
tat, et M. Motta, cqjjseiller federai, oùt
pris euccessivement Ta parole.

Un cortège, comprenant plus de 15,000
personnes et 150 drapeaux oravatés de
crèpe, e'est rendu à la Chiesa degli An-
geli, où un hommage a été rendu à la dé-
pouille mortelle de Mgr Bacciarini. Le
cortège s'ast eneuite dirige vera l'église
du Sacré-Coaur, où Mgr Noseda, adminis-
trateur apostolique du diocèse, a donne
lecture de l'aete de conséeration du dio-
cèse, qui est le dernier document signé
par l'évèque Bacciarini eur son lit de
mort.

Toute la population du canton a éfcé
péniblement frappée par la mort de Mgr
Bacciarini. Les journaux catholiques lui
consacrent des pagea entières et lui dé-
dient des panégyriquea de déférence, d'es-
time, de reconnaissanoe et d'affection.

Les obsèquea ont eu lieu à Lugano au-
jourd'hui lundi, à 9 h. 30.

Presque toua les évèques de Suisse et
de nombreux évèques italiens y parti ci-
pèrent. La cérémonie fut auivie de la con-
férence de l'épisoopat suisse qui devai t
se tenir à Einsiedeln et qui, en raison de
la oiiconstamce, s'est tenue à Lugano aous
la présidence de son Excellence Mgr Bie-
ler, évéque de Sion.

Terrible collision
un arbre et si grièvement blessé qu'il n'a
paa tarde à suocomber. Le motocycliste,
qui est Zurichois, a étó blessé. Quant à
la personne qui se trouvait dana le side-
car, M. Max Binar, de Zurich, elle a eu le
cràne fracturé et a été conduite à l'hòpi-
tal dans un état désespéré.

Un motocycliste conduisant un side-
car est entrò en collision près de Baris-
wil, dimanche, avec un cycliste, M. Jun-
Exer,Echùtz, 37 ans, charpentier, de Je-
gemsdorf. Le cycliste fut projetó contre

Les nouveaux impòts à Berne
Dimanche en votation cantonale, la loi

sur lo rétablissement 'dea finances canto-
nales barnoises a été adoptée par 39,523
voix contre 21,009. La participation au
scrutin a été de trenta pour cent.

Tous lea grands -partis politiques a'ò-
taient prononcés en tfavour de la loi. Une
affieno commune était eignée du parti dei

paysans, dea artisans et dee bourgeoia,
du par ti socialiste ot du parti radical-dé-
mocratique.

— Les projeta municipaux soumis en
votation populaire à Berne ont étó adop-
té». La participation au scrutin a été de
25 %. E. s'agit de projets de travaux pu-
blics, canal isation dana le quartier de la
Laenggasse, icorrection de la route de Fri-
bourg et de la Neufeldstrasse.

LA RÉGION
Gros incendies

Un violent incendie a ravagé le village
de Morzine (Haute-Savoie).

C'est vers minuit que l'alarme a été
donnée dans le centre du bourg. Le feu
s'est développé avec une grande rapidité.
Mme Louis Duby et ses enfants, àgés de
6 et 14 ans, n'ont eu quo le temps de fuir
à peine vètu, sans rien pouvoir empor-
ter, de mème que les locataires.

Tout le bourg semblait menace. Les
pompiers de Morzine, malgré tout leur
dévouement, étaient impuissanta mais dea
pompes automobiles appelées par télépho-
ne sont arrivées successivement de Mont-
riond, de Saint-Jean-d'Aulphe, de Tanin-
ges et de Thonon, puis de Genève.

A 3 heures du matin , le sinistre était
imaìtrisé. L'incendie est attribué à un
court circuit.

Les dégàts sont très élevés. On les éva-
lue à 500,000 frames.

— Un important incendie s'est égale-
ment déclare dans le plus ancien quartier
de Montmélian (Savoie). Cinq maiaons
eont en feu. Les pompiere de Chambéry
ont été alertés.

L'incendie est dù à l'imprudenice d'un
enfant.

— Enfin, le feu s'eat attaquó à une fo-
rèt de mólèzes au-dessus de Bramant,
près Chambéry, et s'est propagé sur plu-
sieurs kilomètres au-delà de la frontière
italienne. Le feu s'étendit rapidement. Lea
douaniers, les forestiers, la population
étaient sur les lieux pour tentar de faire
la part du feu.

Un pilleur de chalets arrèté
Depuis quelques jours, on avait consta-

te, dans la région de Caux et dee Avants,
treisé vols commis .dans les chalets. Le
cambrioleur s'attaquait essentiellement
aux vètements et .aux previsione de mé-
nage.

Une eurvefllance supéciale òrganisée
par une dizaine de gendarmes, a ameno
l'arrestation du coupable, dimanche soir.

Il s'agit d'un jeune homme, nommé U.-
J. S., sorti depuis peu du pénitencier de
Bellechasse, Fribourg, où il avait travail-
lé comme volontaire.

Oette arrestation fut exécutée gràce à
la collaboration du gendarme des Avants
aidé de deux oollègues et d'un jeune hom -
me, M. Werner Saugy.

M. Werner Saugy, en séjour dans la
région, réussit à s'emparer de l'individu,
qui était aussi porteur d'un revolver, au
•moment où les gendarmes arrivaient.

La prise est bonne. Il faut felicitar tous
ceux gràce à qui elle put se faire.

L'épilogue d'une collision mortelle
Le Tribunal de police du districi d'Ai-

gle, eiégeant à Viileneuve (Salle du Con-
eeil communal), a condamnó à 500 fr. d'a-
mende avec sursis, au 2/5 des frais, les
3/5 étant mis à la chargé de l'Etat, le Dr
W. Soutter, médecin à Aigle. Le 21 fé-
vrier 1935, venant de Montreux , avec
son automobile, par une forte pluie, à 20
h. 40, l'automobiliste est entré sur la pla-
ce de la Gare, à l'entrée nord de Viile-
neuve, en collision avec une auto condui-
te par Mme Jeanne Rouge-Cossetto, 28
ane, qui fut tuée sur le coup.

Le ministère public, représenté par M.
Chavan, substitut, avait requis 8 jours
d'emprisonnement et 1000 fr. d'amende
et les frais de la cause.

NOUVELLES LOCALES

¦impani les tip en plusieurs
points de in, le ine sèi

Midi si le Uè
Depuis quelques jours le Rhòne inquié-

tai't les riverains. La fonte des neiges
abondantos tombées l'hiver dornier, les
fortes ehaleurs persistantes avaient sin-
gulièrement accru le débit de la plupart
dea cours d'eau et il apparaissait bien que
d'un moment à l'autre le flit du fleuve al-
lait devenir trop petit. Le fait s'est pro-
duit brutalement dana la journée do di-
manche en plusieurs endroits de notre
canton où l'on a pu craindre — où l'on
peut craindre encore — une véritable ca-
tastrophe.

A Ardon
A l'embouchure de la Morge, dans un

élan tumultueux, le RhOne envahit rapi-
dement les terrains environnants. Il était
8 heures du matin et bientòt de Vétroz
à Ardon, toute la plaine était inondée ain-
si qu'une partie du bas d'Ardon. Un ins-
tant plus tard, la voie ferree était à son
tour sous l'eau et les trains ne pouvaient
plus circuler. Il fallut aussitòt organiser
un service de transbordement et conduire
les voyageurs en autocars d'Ardon à
Sion. Bien qu'on mit beaucoup d'ardeur
au travail pour réparer les dégàts, le soir
la circulation n'était pas encore rétablie.
Les terrains sont en effet submergés par
l'élément liquide sur une longueur de 900
mètrea environ et sur une largeur de
deux cents mètres. L'eau s'arréte à 100
mètres de l'école de Chàteauneuf. Afin
de parer à tout aceident, diverses mesu-
res de protection ont été prises ; c'est
ainsi que les maisons isolées, qui se trou-
vent à proximité de la fógne du chemin
de fer, ont été abandonnées momentané-
ment et le bétail évacué.

En amori!
Hier soir, le niveau du Rhòne était

plus élevé qu'au moment de la rupture
das digues ; il y a lieu de craindre une
plus grande extension des débordements.
Le toesin a retenti dans toutes les loca-
lités riveraines. Des équipes d'ouvriers et
de sapeurs-pompiers sont sur les lieux ;
des camions transportent continuelle-
ment aux endroits les plus menacéa des
sacs de sable, des blocs de roche et des
fagota.

C'est une vision déchirante que celle
de ces gens luttant de toutes leurs for-
ces contre l'élément dévastateur.

A Granges, entre Sion et Sierre, les
flots tumultueux du fleuve battent le
parapet du pont. Etant construit sur pi-
iotis, on craint qu'il ne soit emporté.

Près de Sion, on protège la voie fer-
ree en placant des fagots de feuillu que
i'on chargé de pierres.

La ferme de Wyssingen a dù étre éva-
cuée la nuit dernière ; tout le bétail a été
transporté à Sion.

La plaine de Chandoline — où s'èléve
l'usine électrique de la Dixence — est en
grande partie submergée. Le caio de
Chandoline voit ses mure battus par les
vagues.

Hier, à 1 heure du matin, on enregis-
trait au pont de Sion 7 m. 85 d'eau. Dans
la journée, le niveau est dèsoendu à 7 m.
30, pour remonter hier soir à 7 m. 50
vers 20 heures. La hauteur de l'eau, à
oette saison, est généralement de 6 m. 50
à cet endrort.

Les services de garde sont renforcéa
sur tous les points.

La Tour du Rhòne, à Conthey, a étó
emportée ; les eaux se sont répandues
dans la plaine, semant la panique. Les
maisons sont abandonnées et leurs habi-
tants hospitalisés par les communes voi-
sines.

A St-Maurice
Sur tout son cours le fleuve est mena-

cant. Depuis trois jours, entre St-Maurice
et Massongex, une foule de curieux ont
dirige leurs pas dans la direction du fleu-
ve.

La circulation par le pont de boia qui
relie Lavey à St-Maurice, dit pon t mili-
taire a dù ètre interdite. Le Rhòne a dé-
veraé entre Lavey-les-Baine et le pont et
s'écoule par la route vaudoise couvrant
les propriétés. Du coté de St-Maurice, di-
gues et murs ont tenu bon , mais l'eau
s'infiltre par les meurtrières des murs et
cause également de gros dégàts aux jar-
dins.

Les pompiers, la gendarmerie et bon
nombre d'habitants ont monte la garde
toute la nuit de samedi à dimanche,
pendant que le projecteur du fort de Sa-
vatan éclairait la vallèe.

A Massongex
Mais c'est à Massongex que la situation

est le plus tragique. L'autorité communa-
le a demandé du secours à l'Etat et les
projecteurs des forts de Savatan fouil-
laient cotte nuit les surfaces inondées.
Ce matin, à 2 heures, il y avait 60 cm.
d'eau dans les prairies ; la population
veillai t et l'eau déferlait jusque par des-
sus la digue, qui a étó renforoée par des
moyens de fortune.

M. de Torrente, ingénieur, chef du ser-
vice du Rhòne et des torrents, est arri-
vò à Massongex dans la nuit. Il y avait
été précède par M. de Cocatrix, chef du
Département des travaux publics.

L'eau se precipi te sur la rive valaisan-
ne par une bròclie que les pompiers ont
faite dimanche après-midi pour obliger le
Rhòne à regagner son lit. Une partie des
pompiers de Bex ont été mobilisés, car
l'eau se répand aussi sur la rive vaudoi-
se.

Enfin , la digue du RhOne a oédé sur
une longueur de 60 mètres, à 6 kilomè-
tres de la porte du Scex, à Vers-Vax, en
face d'Yvorne. Les eaux se sont tou t
d'abord déversées dans le canal Stockai-
per ; elles se sont ensuite répandues sui
le territoire des oommunas riverainos
vaudoises et valaisannes.

Hier matin, à 9 h. 30, les pompiere do
ces communes ont étó ailertéa et ont
travailié à aveugler la brèche de la di-
gue. Cette opération eat rendue difficile
par suite de la grande abondance de»
eaux. Il est question de levar une com-
pagnie de pontonniera.

Mais on peut espérer que 'le niveau du
fleuve ne dépassera pas le maximum at-
teint dimanche ; cependant le dang-ir per-
siste à .cause de la résistance décroissan-
te des digues en raiaon de l'affouillement
puisaant qu 'ellea subissent.

Tout le long du fleuve, une garde vi-
gilante est montée par la population alar-
mée et, d'heure en heure, augmente le
nombre des eamions transportant des ma-
tériaux de protection.

Au limnigraphe du pont du Rhòne, à
Sion, on enregistrait à 1 h. 30, ce matin,.
7 m. 75. Cela ferait une diminution de 10
centimètres du niveau d'hier à la mème
heure. Mais il ne faut pas oublier que sur
plusieurs points le long du fleuve d'im-
menses lacs se sont formés qui servent
de dóversoirs mais interdisent de penser
que le débit du Rhòne soit en décroissan-
ce. Cependant, à moins d'imprévu — rup-
ture de pochea glaeiaires ou orages &a
montagne — il semble . que le plus gros-
danger soit passe.

Attentats impunis
On nous écrit :
Qui ne se souvient de la tragèdie re»

latée par les journaux, dont fut victhnB-
au cours de l'automne dernier, dans un
café à Evolène, un jeune homme de la
localité ? Il buvait ses 3 décis lorsque £
jeunes gens avinés firent irruption dans
le café, lui tombèrent dessus et le lar-
dèrent de coups de couteaux si bien quer
ce n'est que par un pur hasard qu'il
échappa à la mori

Une enquèbe fut ouverte d'office et les
coupables après s'ètre cachés quinze joure
dans les mayens se constituèrent prison-
niers et après quelques jours de preven-
tive avouèrent leur attentai.

Tout le monde e'attendait à une sanc-
tion lorsque le 20 juin on apprit que, par
un artifice de procedure, le procès était
termine par un arrangement et qu'ainsi
il n'y avait pas de jugement.

L'effet fut déploràble et la conscience-
publique pas du tout satisfaite de cette-
eolution immorale. Les conséquences ne-
s'en firent pas attendre puisque jeudi 27F
courant au hameau de Satarme (Haudè-
res), une nouvelle agression sauvage dfe
brutale vient de se pròduire. Quatre cito-
yens, sùrs bien entendu de l'impunite cou-
tumière, assaillirent et frappèrent si bror-
talement un de leurs voisins et le mirent.
dans un état si piteux qu'il dut ètre con-
duit à l'hòpital de Sion. U avait une jann-
be rompue, des denta cassées ot de mul-
tiples blessures.

Le motif de la querelle ne doit pas ètr»
cherche dans la politique, car agresseur*
et victime appartiennent au mème parti.
Y aura-t-il encore une fois arrangement?'

Son Excellence Mgr Burquier
Commande ur de TOfdre des

SS. Maurice et Lazare
La cérémonie qui a marque, samedi

dernier, le passage de son Excellence le
ministre d'Italie à l'Abbaye de St-Mauri-
ce a renoué une tradition séculaire. Entre-
la Maison de Savoie et le (monastèro d'A-
gauno se sont établis des liens nombreux
dont l'histoire a conserve le souvenir. St-
Maurice devient le patron des princes et
du pays soumis à leur obèdience ; ses re-
liques, son anneau, son épée augmentent
leur patrimoine spirituel et la croix bian-
che sur fond rouge orno leurs étendards-
et leur blason. En retour, l'Abbaye recut
les tómoignages éloquents d'une amitié
grandissante : des territoires, des reliquai-
res prècieux, un autel de marbré, une dé-
marche auprès du St-Siège pour la con-
cession du titre .èpiscopal de Bethléeni
sont la preuve vivante d'une protection
toujours efficace. ,

C'est ancore à l'abbaye dont dépendait
Ripallle qua fut confiée la direction spi-
rituelle de l'Ordre dea SS. Maurice et La-
zare fonde en ce prieuré par Amédée VflL
L'abbé Charléty recut de Victor-Amédóe
li le titre de chevalier pour lui et ses suc-
casseurs, l'abbé Schincr, en 1782 devint
grand-croix du memo ordre et se vit con-
céder le titre de comte. Les événements
d'Italie mirent une ombre à ce tableau,
mais le cinquième centenaire de l'ordre
célèbre avec éclat l'an dernier au chàteai»
de Ripaillo devait remettre une tradition
en honneur.

Samedi, à l'issue de la messe pontifi-
cale, la communauté se réunissait dans le
grand salon abbatial. Son Excellence le-
ministra d'Italie, M. De Marchi, après
avoir felicitò S. E. Mgr Burquier lui remit
la croix de commandeur des SS. Maurice
et Lazare. Très ému de cet honneur, Mgr
rappela les liens qui unissent l'abbaye à
la Maison royale d'Italie. M. Charles Hae-
glar, préfet du districi de St-Maurice,



ajouta ses félicitations et sut montrer, en
termes choisds, combien cette dignité dé-
passait les murs de l'abbaye et rejaillis-
sait sur le Vaiala tout entier. M. Ambro-
si, consul à Sion avec son aecrótaire, M.
Riohelmy, correspondant du « Corriere
della Sera » et rédacteur de la * Squilla
italica > rehaussaient encore par leur pré-
sence la signification de cette réunion.

Un banquet tout intime réunit les cha-
noines et leurs invités. Des paroles aima-
blea furent encore échangóes à table.
Puis, la fanfare du collège joua la « Mar-
che royale > et « Giovinezza ».

M. De Marchi voulut bien adreaser quel-
ques paroles pleines d'humour aux étu-
diants. Avec une bonhomie qui lui con-
quit tous les cceurs, il dirigea quelques
chants populaires exécutéa par les élèves
italiens du collège.

Ministre, consul et coli ab ora teurs quit-
tèrent le Monastèro enchantés de l'am-
biance Sconfortante et charmés de la
reception dont ils furent l'objet.

Mortel aceident d'auto sur
la route du Simplon

Une dame, Mme Malliarkis, accompa-
gnée de sa fille, revenant d'Egypte, ayant
traverse l'Italie et se rendant en France
trouver son fils et sa fille, son fiancò, ar-
rivali au vaste tournant qui séparé le ki-
lomètre 5 et Brigue, lorsque la voiture
sortii de la route, se renversa fond sur
fond, vidant lea deux oocupantea.

M. le Dr Studer et M. Antoine Escher,
hòtelier, étant sur les lieux, se portèrent
à leur secours. Mme Mailiarkia était mor-
te sur le coup. Quant à sa fille, griève-
ment blessée et souffrant en outre d'une
forte commotion cerebrale, elle fut trans-
portée à l'hòpital de Brigue.

Périlleuse ascension près de Zermatt
Vendredi 28 juin, lea guides Taugwal-

der Alexandre et Biner Karl, ont fait
l'ascansion du Taeschhorn (4498 mètres)
par la paroi du aud. Cast la deuxième
foia que l'ascension est faite de ce coté.
La première a eu lieu en 1906.

L'aaoeneion de catte sommité a eu lieu
en 1862 en suivant la face ouest. Farmi
lea participants à oette ascension se trou-
vait déjà un guide Taugwalder (Stephan).

... et des « premières »
La semaine dernière, lea alpinistes an-

glais William H. Bathurst et Philip Ga-
me, ont effectué sous la conduite du gui-
de Xaver Lochmatter de St-Nicolas, la
première ascension du Rothorn de Zinal.
Lea mèmes touristes ont effectué l'asoen-
eión avec le mème guide du Cérvin, pre-
mière ascension de l'année.

9 "

Examens d entrepreneurs
Pour la première foia, un certain nom-

bre de citoyens ont subì dea examens
d'entrepreneurs, les 22 mars et 7 juin
1935 et conquis ainsi le diplòme d'entre-
preneurs (maìtrise), avec inscription au
registra federai des entrepreneurs diplò-
mési

Au nombre des candidats qui ont subì
l'examen avec succès, nous notons M. Jo-
seph Dubuis à Sion.
. L'c Entreprise », l'organe officici du

Bàtiment et des Travaux publics, fait sui-
vre la nomenclature des diplòméa des re-
flexions suivantes :

« Nous félicitons surtou t lea vieilles
classes d'age qui n'ont pas hésité à < s'a-
ligner » pour donner à une institution,
dont on attend un relèvement du niveau
professionnel, le relief et l'allure qui
étaient surtout nécessaires au départ.
Puissent les examens de maìtrise, la pro-
tection du titre d'entrepreneur et le bon
exemple donne par les premiere candi-
dats, qu'ils aient emporté la palme du
succès ou non, constituer la base d'un
meilleur avenir pour une profession qui
exige beaucoup de ceux qui veulent l'e-
xercer convenablement, mais qui, malheu-
reusement, ne recueille paa aujourd'hui le
respect auquel elle aurait droit, parce
que trop d'incapables et d'aventuriera ont
pu jusqu'ici s'y adonner. »

Installalion pour le ramassage de sacs
de correspondance par un train en marche

près de Boulogne-sur-Mer
Le dispositi! comprend, en bordure de

la voie, deux mate munis de potences
orientahles, à chacune desquelles on acero-
che un sac contenant les plis postaux à
expédier. Au moment où passe le rapide
postai, on sort du fourgon un « collec-
teur de plis », forme par un panier en tu-
bes d'acier, gamia de filets en cordelet-
tes. Une corde tendue à l'avant du panier
déoroche le sac postai qui tombe dans lo
panier. Des diepositifs analogues fonc-
tionnent en Angleterre et donnent satis-
faction.

Appel aox mamans
Si vous possédez un enfant d'ouie pJus

faible que la normale, ayez le courage de(aire votre utevoir A san égaird, carucienicicu-
sament et sans fausse honte. N'hesitez pas

à J'ewvoyer à notre maison de vacances, a
Baulmes s. Yvendon.

Sous, la direction 'de personnes compéten-
tes et dévouées. les errtaauts non seulement
iouissent des .meilleuns soins matérieis, mais
des coiMà de Oatóio-leotuire, leur sont donnés
quotidieninérrfen't, ce iqui leur pennettra en-
suite de suivre ler, écoles avec plus de fa-
ciale, atténuant ainsi dans la mesure du
possatele, ce .qui pourrait les retarder .dans
leurs étùdes eit étre préljudicitable à leur dé-
veloppement .inteililechiel.

Notre maison de vacances, sera ouverte
du 15 ìjuHet au 25 aoùt

Pour tous renseignem'ents, s'adresser à
Mul e M. Pfefferlé . Arbaz. Téléphone 49.10.
(Commi iwiitqué).

La date de la votatici?
Le comité centrai du parti populaire

cathoUque conservateur suisse s'est
plaint de la date de la votation concer-
nant ia revision totale de la Constitution
federale.

Le Conseil federai constate que cette
date a été choisie précisément en consi-
dération des prescriptions de la Constitu-
tion federale, selon lesquelles une nouvel-
le élection de l'Assemblée federale doit
avoir lieu aussitòt que la revision totale
est décidée. Si cette votation avait eu
lieu postérieurement au renouvellement
integrai du Conseil national, on aurait pu
reprocher au Conseil federai de vouloir
par cette mesure rendre plus difficile au
peuple fl'approbation de la revision tota-
le, étant donne qu'elle aurait rendu né-
cessaires da nouvelles élections.

La Me tubisi! de racaijoe
On nous écrit :
Dimanche e'est déroulée, à Brigue, la

Xlème fète cantonale de gymnastique. La
temperature sénégalienne, qui sévissait
un peu partout, ne lui a pas porte pré-
judice. Il y avait foule dans les rues et
eur la place de fète, située non loin de
la gare.

Nous passone sur les concours tou-
; jours intéressants mais dont tout le mon-
de connait le développement.

M. Lanwer, un jeune, rédacteur aux
« Walliser Nachrichten » recoit ses con-
frères à l'Hotel du Commerce où un gé-
néreux apéritif leur est offert.

Le 'banquet a été servi au reputò Eù~
tal des Couronnes et Postes, récemment
rénové avec un goùt exquia et tenu par
M. Escher-Quennoz qui en eat devenu le
propriétaire.

Oe qu'il fut ?
Une petite merveille;
A la table d'honneur, nous notons M.

Lorétan, président du Conseil d'Etat, M.
I Petrig, président du Grand Conseil, M.
Guntern, président de Brigue, M. Multar,

1 président centrai dee Gymnastes suisses,
M. Albano Fama, président d'honneur de
la Société valaisanne et M. Ernest
Rentsch, président effectif.

Dee discours élevés et spirituels ont
été prononcés par MM. Guntern, Rentsch
et Dr Petrig.

Cast ensuite le défilé des 23 sections,
la remise du drapeau cantonal par la sec-
tion de Ohippis. MM. Wanner et Kuster
prononcent à cet effet des allocutions ap-
propriées.

A la distribution des prix et à la pro-
clamation dea laureata, M. le conseiller
d'Etat Lorétan souligna l'effort acoom-
pli, toute la beauté de ce sport qu'est la
gymnastique et adressa ses complimenta
aux couronnéa.

M. Muller, en un langage simple, mais
venant du coeur, dit sa satisfaction sans
mélange des progrès accampila.

Les gymnastes garderont de 'la fète de
Brigue un souvenir durable et charmant.

t CHALAIS. — Corr. — La mort sem-
ble s'appesantir, cette année, sur notre
paroisse. On a enseveli, dimanche, Mme
Vve Marie Devanthéry, née Ballet, une
brave mère de famille, dont on peut dire,
en toute sincérité, que le travail fut sa
vie.

Demain, une nouvelle fosse s'ouvrira,
pour recevoir la dépouille de M. Augusta
Antille. Le défunt, àgé de 56 ans, avait
atteint, dans l'armée le grade de fourrier

; et fonctionné également comme chef do
. section à Chalais. Une belle intelligence,

une bonne instruction primaire qu'il avait
pria plaiair à développer et à étendre lui-
mème par des lectures, une parole facile ,
précise et eloquente avaient attirò sur lui
lea regards de ses concitoyans. Il fut
nommé tour à tour conseiller communal,
juge, puia à nouveau conseiller, en 1928.
H dut abandonner ce poste quelques mois
après son élection, car le mal qui l'a em-
porté, le minait déjà.

A son flis et à ses deux filles, nous pré-
sentons nos plus sincères condoléances.

N. P.
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»LU Y rafraichissant
A NOS LECTEURS. — Fante de pla-

ce, nous nona voyons dans l'obligatlon da
renvoyer à demain la suite le notre frali-
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LUGANO, ler juillet. (Ag.) — Les ob-
sèques solennelles do Mgr Bacciarini, ad-
ministrateur apostolique du Tessin, ont
eu lieu ce matin. Le cortège partit de
l'église de Notre Dame des Anges où la
dépouille mortelle avait été exposée pen-
dant deux jours.. Le char funebre était
précède des membres des associations ca-
tholiques fammines et par les drapeaux
des organisations caitholiques. Il était sui-
vi par les représentants du Conseil fede-
rai MM. Motta et Etter, par le conseiller
national Rossi, le conseiller aux Etats Ri-
va, par lea représantanta du Grand Con-
seil tessinois, par les .représentants de
l'armée, par lea représentants du Conseil
d'Etat du Tessin, le Consul d'Italie à Lu-
gano, par tous les évèques de la Suisse,
les professeurs et les élèves du Séminai-
re de Lugano, par presque tous les mem-
bres du clergé tessinois et par une foule
évaluée à 10,000 personnes.

La dépouille mortelle fut transportée à
la cathédrale San-Lorenzo. Son Excellen-
ce Mgr Bièler, évéque de Sion et doyen
des évèques suisses, a célèbre la messe
funebre. .Mgr Maffiorini, de Chiasso, a
prononcé l'éloge funebre. Le cortège s'est
ensuite dirige au cimetière où la dépouil-
le mortelle a provisoirement été enseve-
ilie.

Les désastres du Rhòne
LAUSANNE, ler juillet. (Ag.) — La

situation en ce qui concerne les hàutes
eaux du Rhòne est sans changement. ìì'.
Savary, directeur du ler arrondissement
des Chemins de fer fédéraux s'est rendu
à Berne pour discuter avec la direction
generale de cette question. M. Amaudruz,
inganieur en chef du Iar arrondissement
s'eat rendù sur platee.

Pluies et trembes
TOKIO, lèi- juillet. (Rango.) — Les

. pluies diluviènnès' qui se sont abattues
dans la partie occidentale du Japon ont
causò d'énormes dégàts. Selon un com-
muniqué du ministère de l'intérieur, 90
personnes ont été tuées et 103 blessées.
On compte Ì7 disparus. Le nombre des
maisons emportées par les eaux est de
292. En outre, 1414 maisons ont été dé-
truites et 199,746 ànondées.

Dimanche matin, des trombes d'eau ont
ravagé Kyoto, Osaka, Kyushu. A Kuru-

. me, la police a donne l'ordre aux cent
mille habitants de la localité de quitter
la ville car eia est menacée d'ètre em-

I portéè par les eaux. Des troupes- ont
construit dea baraquements pour loger
lea fuyarde. Lee Communications télégra-
phiquee et téléphoniques entra Tokio et
les régions óproùvées sont encore inter-
rompues.

La va&tfe de chaleur
LUGANO, ler juillet. (Ag.) — La va-

gue de chaleur a fai t une victime. Un ou-
vrier qui travailait aux champa à Agno
a étó frappé d'inaolation et a été condui t
à l'hòpital, où il n'a pas tarde à auccom-
ber. La victime est M. Severino Cantoni.

Dee cas d'inaolation moins graves se
sont produits dimanche. Dix personnes
participant au congrès du diocèse de Lu-
gano se sont évanouies.

Los chutes dans les rochers
LUGANO, ler juillet. (Ag.) — Troie al-

pinistes de Lugano faisaient dans la nuit
de samedi à dimanche une excursion sur
le Tamaro. Vera minuit, l'un d'eux, Chie-
si Amilcare, disparut soudain sans que
ses compagnons ne s'en apercoivent. Une
colonne de secours partie de Monteoene-
ri retrouva le corps aux pieds d'un ro-
cher.

A Medaglia, une femme qui faisait les
foine sur un petit mont, a fait une chute
dans un ravin profond de 90 m. et a été
tuée sur le coup. La victime est Mme Ma-
rianna Bernardi.

Le tilleul fatai
LOMMISWIL (près de Soleure), ler

juillet. (Ag.) — M. Joseph Adam, horlo-
ger, marie, àgé de 44 ans, de Granges, en
visite chez ses parents, qui cueillait du
tilleul, est tombe d'un arbre et s'est tue.

La mort d'un Maréchal
BUDAPEST, ler juillet. (D. N. B.) —

Le general baron von Staussenburg, chef
d'armée pendant la guerre est decèdè
lundi à l'hòpital de la garnison à l'àge
de 79 ans. Le maréebai fut pendant la
guerre chef de tonte l'armée austro-hon-
groise.

tÉligrapiiique et téléphoninue
.. Si «PUD it i happ. i Haflaols allemands i Lyon

n se» uà MOiinte sen ma Joitn»
ROYAT, ler juillet. (Ag.) — Dans uri

discours qu'il a prononcé dimanche, M.
Pierre Lavai a résumé son oeuvre diplo-
matique, dont il a rappelé les dernières
étapes : liquidation de la Sarre, entre-
vuea de Rome et de Londrea, accord avec
les Soviets.

Parlant du récent accord anglo-alle-
mand, at des réserves qu'il appelle, il a
déclare :

J'ai tenu à l'Angletene le langage qu'il
convenait et ceux mèmes qui me trou^
vent trop modéré jugeraient peut-ètre
que j'ai été un peu loin s'ils connaissaient
les termos exacts dont je ma suis servi.

M. Lavai a reclame ensuite des Fran-
cais qu'ils gardent leur eang-froid et le
sens de l'ordre. Si notre pays s'abandon-
ne, s'il n'a pas le souci d'assurer sa pro-
pre sécurité, s'il offre le spectacle du dé-
eordre et, disona le mot, de la làcheté,
avec quelle autorité voulez-vous que je
parie ani représentant de l'Allemagne ?

L'orateur a exposé ensuite la situation
financière : On parie de 11 milliards de
déficit. En réalité, il y en a davantage
et chaque jour en ajoute encore. Certes,
l'Etat connait bien le chiffre de ses dé-
pensés, mais ses recettes sònt de plus en
plus incertaines. La situation présente né
comporte que catte alternative : réduire
les dépensés de l'Etat ou fabriquer de la
fausse monnaie. Faisant allusioh aux pro-
jets du gouiV'eThem'entj Mi Lavai s'est
écrié ironiquement : Je né voue les dirai
pas, je prof ite encore de ce qu'fls ne sont
paa connus pour me promanar en paix
eur les routes de France. Puis il a dit sa
résolution de faire appel rapidement à
toutes les catégories sociales pour con-
sentir les sacrifices nécessaires. Il faut
que chacuri en consente.

Le président du Conseil a conclu en
s'affirmant résolu à tout tenter pour re-
lever le pays. Je m'adresse à tous, je ne
reciderai devant rien. Si l'impopuiarité
doit me frappar, qu'elle soit ma récom-
pense. Je représenté la loi, le regime, la
France. Aucune menace, d'où qu'elle
Vienne et quelle forme qu'elle revète, rier
xn'cmp&cbcra. do faire intuì di uil  <j liBHIlIn.

Les tragédies de la mine
CALCUTTA, ler juillet. (Havas.) —

Selon les derniers renseignements le nom-
bre des tués dans l'accident survenu aux
mines de houille de Bagdigi, province de

! Bhicer, est de 22, celui des blessés de
25. Le sinistre serait dù à- une explosion
causée par l'offondrement d'un mur erige
dans les miries pour protéger les mineurs
en caa d'incendie. L'incendie n'eet paa
encore maitrisé.

Sauvis de l'air
LONDRES, ler juiUet. — Selon les

derniers renseignements les six passagers
et le pilote de l'avion qui est tombe et
a pris feu à Ronaltsway (Ile de Man)
n'ont rerju que des blessures ne mettant
pas leur vie en danger.

L'appareil effectuait 'le transport régu-
lier des passagers entre l'Ile de Man et
Liverpool.

Deux cents fermes brùlent
VARSOVIE, ler juillet. (D. N. B.) —

Un incendie a détruit presque complète-
ment la petite ville de Maliboki, dans le
district de Stolpco, en Pologne orientale.
Une cinquantaine de fermes et plus de
deux cents autres .bàtknernts ont étó la
proie des flammes. Dans le méme district,
de gros incendies ont éclaté dans deux
villagea. Plueieurs fermes ont brulé.

Le feu au bcis
TOULON, ler juillet. (Havas.) — Le

feu qui avait pria naissanoe dans dea ter-
ritoiree boiséa voisins de la ville de Bri-
gnoles et qui a continue ses ravages pen-
dant trois jours et deux nuits a été mai-
trisé complètement. Il y a de 380 à 400
hectares de territoire boisé qui ont été la
proie des flammea.

La pierre de la meule qui tue
DERENDINGEN, ler juillet. (Ag.) — M.

Ernest Kneubùhler, propriétaire d'une
menuiserie, était en train avec son beau-
frère d'aiguiser un outil sur une meule.
Soudain, la pierre se rompit et elle attei-
gnit lea deux hommes. Le beau-frère, M.
Otto Hafeli, 22 ans, cólibataire, fut si
violemment atteint à la tète qu'il suc-
comba. M. Kneubùhler est reste long-
temps sans connaissaDce.

LYON, ler juillet. (Havas.) — Les an-
ciens combattants allemands arrivés à
Lyon hier soir se sont rendus en cortège

I ce matin' au monument aux morte où ils
i ont depose une garbo de fleurs. On compi-
te qu'une sòixantaine ont été' recus par
M. Herriot, maire de Lyon, à l'Hotel de
Ville. M. Herriot a prononcé une courtè
allocution de bienveriue en allemand à
laquelle le 'Chef dò la délégation alleman-
de a répondu.

PARIS, ler juillet. (Havas.) — Ori an>
I nonce ce matin au siège de la « Fidac »
(Fédèration interalliée dea anciens ooitì-
battants) que les réunions organisées au-

jourd'hui et demain .par ce groupement
avec les représentants de diverses asso-
ciations allemandes d'aniciéns combat̂

; tants auront ' un caractèré prive.

Victime de son dévouement
THOUNE, ler juillet. (Ag.) — Lundf

matin, à Thoune, un petit enfant tombali
dans l'Aar, actuellement en crue. M. Kas^
par, fabrioant, de Zurich, s'élanfa danW

; les flots pour le sauver. Il parvint à a'am-
parér de l'enfant, mais il vint heurter le'
pilier d'uri pont et ' conia.' L'enfant fut

. sauvé, màis le corps de M. Kaspàir n'sir
1 pas ancore étó retrouvé.

ZURICH, ler jùllet. (Ag.) — Le fàbrfi
cant zurichois qui s'est noyé ce matìtf
dans l'Aar, à Thoune, en tentant de aaù-
ver un enfant est M. Hans Kaspar, 451
ans, marie, directeur de la fabrique de-
graissè coinastible Hans Kaspar et Cie,;
Binzstrasse, à Zurich. Il était de passage*

;à Thoune où il fut victime de son dé-
vouement.

Libere
, MARSÉILLE, ler juniet. (Ag.) — UriJ
non lieu en faveur du professeur suisse^
Hanhart a été rendu eet après-raidi. Le

: docteur Hanhart a quitte Màrseille dans?
la nuit pour se rendre à Zurich où il ar-

! rìvera aujourd'hui mercredi.

Vn char verse;..
MILAN, ler juillet — Un char sur le-

quel se trouvaient 28 personnes de Mi-
lan a verse dans un fosso aux portes de
Milan. Un des occupants a été tue et une •
vingtaine plus ou moina grièvement bles-
sés.

Maire de mission n a ire
CHAMBÉRY, ler juillet. — Le maire

de Chambéry, radical-socialiste, a envo-
yé aa démisaion au préfet de la Savoie.

t
Monsieur Emile RABOUD. A Vionnaz ;

Madame et Monsieur Louis FRACHEBOUD-
RABOUD et leurs enifaimts ; Madame et
Monsieur Marc BRESSOUDHRABOUD ;
Monsieur et MiatiaUie Antoine RABOUD-
GUERON et leurs enlfain.ts ; Monsieur Jo-
seph RABOUD ; Monsieuir Louis RABOUD
et sa tìamoéie Reine MORAND : Monsieur
Alphonse RABOUD : Maidemoiselile Ancelle
RABOUD, ainsi ique ilies, famiMes pairenites
et aliliées ont ila profonde douileuir de faire
pamt du décès de

Mata Vve Rosalie RASOUD OIAQUE
leur bien chère mère, belle-mère, grand
mère, sceur, bele-sceur, tante et cousine,
pieusement décédée idans aa 68ème année.
après urne longue maladie ohrétiennemeint
supportée , munle des faints Sacremente de
l'Eglise.

L'ensevalisseiment aura .lieu à Vionnaz,
mercrodi 3 ijuiltet 1935, A 10 heures.

Cet avis tieant lieu de faire-part.

- Dans l'impossibEité de répondre person-
nellement aux iinnombnalbiles .marques de
sympathie recues là l'occasion de leva
grand deuil

Monsieur Louis PERDRISAT
et ses enfants

prient toutes les personnes qui y ont pris
pairt de trouver ici l'expression de leur vi-
ve et sincère reconnaissanoe.

AVIS AUX SOOETES
Conformément à la convention passée en-

tre les j ournaux , les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les comma-
nlqués relatits aux oeuvres de bieniaisance
sont facturés à raison de fr. 0.20 la ligne, à
moins qu 'ils ne soient accompagnés d'ose
annoncé de 3 fr. au moins. ExcepUon est
faite poor les convocations d'ordre polltiaiw
qui sont gratuites.



Uè Venie le Meubles
à bas prix

Mobiiheirs provenantt de divers appartemenits et
viMas, soit :

. Environ 30 UTS BOIS COMPLETS AVEC
M1ATELAS CRIN ANIMAL A UNE ET DEUX
PLACES. — Des LITS iumeaux. des lits bois et
fer ordinaires, de armoires à giace à 1 et 2 por-
tes, des commodes. des tollettes, des tables, cana-
pés, divans, armoires sapin et garde-robes, chai-
ses-longues, fauteuils , dessertes, dressolrs, des Ta-
bles à rallonges siimpl.es et scuilptées carrées et

' ovales en noyer et en chiéne et en hétire. Plusieurs
CHAMBRES A COUCHER COMPLETES AVEC
UN UT, DEUX UTS ET GRAND LIT. — 10
SALLES A MAN GER COMPLETES dont une

' noyer Henri li, chaises cuir, 3 PIANOS. Des ;éta-
gères, tabourets, nn gratTiopihone. Un FOUR-
NEAU A GAZ « Le Rève >, 3 feux. Une [machi-
ne à coudre à pieds, tète .rentrainite. Un Aspira-
temr A poussière. Des LAVABOS-COMMODES.
dessus marbres et glaces. Meubles laqués Mane.
Une superbe ARMOIRE A GLACÉ 2 PORTES (2
glaces,), en pailiissìandre. Des bMiothèques noryer
et acajou, des meubles ide ooins, un beau bureau-
ministre noyer sculpté. Plusieurs Bureaux-secrc-
taires noyer, etc, etc.

Beau mobilier de SALON Ls XVI noyer sculp-
it© de 7 pièces avec ou «ms vi-trime. BEAU SA-
LON ACAJOU ANCIEN Ls Philippe sculpté de
bourré pour Pension ou hotel. Ainsi que Meubles
bourré pour Pension ou hotel. Aainsi que Meuiles
ancien et de style soit : Buireaux, .secrétaires,
garde-irobes sciiptées, des taiuteuEs, ch'iMoniniers
et cotamodes mamuetós, vitrines, guéridons, pou-
dreuse, canapés anciens. Deux SUPERBES GLA-
CES environ 150 X 280 avec cadires tout scuftp-
tès dorés bois sftryle (fiorentin, pièces-, de grande
valicar céidées à bas prix. QUANTITÉ D'AUTRES
MEUBLES simpies, ordinaires, courants, et ri-
ches, à vendre à très bas prix.

Pour visiter ,et trailer, s'adresser à N. ALBINI.
No 1, AVENUE DBS ALPES. A MONTREUX. (A
3 minutes de la gare. Près de l'Eglise cathodd-
Que). Téléphone 62.202.

COCHYLIS et EUDEMIS
Atttemtion aux deuxième et troisième générations
de cheniles, qui seront en grande abondance.

Le viticullteur compétent voudra ob tenir une
iréooite .franche, isans pourri. Pour cela, il utilise-
ra :

nicotine .. COPRA " 15 BA iiloii
N'aittendez pas .que lesi cheniles aient pénétré

tìans Iles grains où il est impossibile de les. attein-
«ire. Traitez copieusement les grappes, dès les-,
ceuifs pondus, avant leur éclosion.

Il est .recomimanidé de faire deux applications
là une .semaine d'initenvalle.

Passez de suite vos commandos-, là votre four-
nlsseuT habitué! et .dans votre intéret, exigez la
nicotine e CUPRA » en bidons plombés, d'origine,
launes ou verts.
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Pureté Qualité

Société des produits cupriques S. A.
Renens Cortaillod

¦ont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
xnant comme nne bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gazTdégagés tuent toute vermine, jusque dans Ies
plus petits trons et fentes. Tont insucces est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué pai
personne. Le locai peut ètre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboarsement et suffìt à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annezé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger & Co., Dép. 27, Bile, Mlttlareslr. 54.

I Banpe ruòta Fils 8 p 1
I MARTIGNY W
I Dépots à terme, 3 ans 4 % É
m Dépots à terme, 5 ans 474% I
1 Caisse d'Epargne 372 % 1
m («ntlèrement garantii selon ordonnance 8
m cantonale de décembre 1919 , par E
m DÉPOTS D'ARGENT AU 100%, B
H faits par nous entra les mains de l'Etat.) M

Supérieure par son poids et sa qualité a la
plupart des phosphatines et farines lactées,

La Phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment pour la formation des os chez
l'enfant. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de
ceux qui digèrent mal. La boite Fr. 2.25 , pharmacies,
droguerìes, épiceries, coopératives.

^|r^zMm ^*zv^ r / /  / / / 1 1 1

ff oe fromBotóce1 ?8oiiW
pur |us de fruits et sucre, tes framboises de* monragoes son»
transporrées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Gràce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporter en excursions,

Calme la soif.
Ert vente partout en »/„ »/z e* Vs de bouteilles.
Pour excursions 1/a de bouteille avec bouchon à vis.

D« A.WANDERS. A., BERNE

•*.

Arneublements

Vente annuelle
de soldes et d'occasions
¦¦¦afe MJBL Atggmx ^ot soie mat- {r- 2-2,)
fg|j| JQà2  ̂ Lot a 1.45

*̂̂  Lot pure aote, QuaJ. 5.—
tChemitses sport , .tot & ir. 1.90, 2.90.
Robes itrilcot, beaux imoidèites fr. 19.—, 29.—, etc.
Jtipes fr. 9.—, 12.—, 15.—. lOostumes fr. 19.—.
39.—, 49.—. Bilazieiris sport, (fr. 9.80.
CostuttneiJi baiti. Ir. 5.—, 10.—.
¦ |i|ACp|E dheonisas coton, ir. 1.70
¦-¦¦e»»* Esal i E panitalons 1.70

1 chemise ijersery soie, fr. 2.90
cneimise pure soie 4.yu
jwmtaloin soie 2.90

Lot oorTitomaisons-(jupoiiirk 4r. 3.90 et 5.—

EllVOÌS Jr BnV0ÌS
là choix AÓRj #|_ .. a choix

LAUSANNE rue de Bourg, 8 LAUSANNE |

^gjs  ̂ De plus en plus les

V^p Valaisannes
,g& f̂L lavent 

la 
laine, la soie et le

BESK^M Unge ordina ire avec

Wjwk Bienna 7
P ŝSwR Survez l'exemple de milliers
sSm  ̂

V«È, ^e m^nag^res expérimen-
fr|fft ĝ-Vy tées. Vous constatere/, com-
Mrtl«TÌ^TT\ 

me 
elles, combien Brenna 7

BUtlETJjJtSp» ménage les mains et le lin-

Sl^Flr^irJT^. ^
e- B'enna 7 cst tr

'-'s profita-
SBEHCESPHSSP ^'e' mousse tr ^s f°rt » ^ avc et

gìsssBl W rlf^rltTn bianchii vite et bien. Voilà
f̂iaTnpE D̂QQ pourquoi 

les 
ménagères ro-

^̂ SlCBs<ÌpO%8sm mandes se servent de plus

.̂̂ g t̂S^̂ ^̂ É en plus de la lessive
ÌSrv ĵ»  ̂ Bienna 7.
T^q*̂ ^r
3 ®llì« V Ì̂ Savonnerie Schnyder Frères
1 ^̂ t̂- îj ^i  & Co,, à Bienne. 100% suisse

HiiESìffl
Maison de\mmn~

ur enfants durs d'oure, à Baulmes s. Yverdon, du
15 juillet au 25 aoùt

Pour renseignements, s'adresser à Mlle M. Pfefferlé ,
•baz. Téléphone 491,0. 

TliÉodoioz & Naipz
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5i.3n
OFFRE : Chambres à coucher, tout bois dur,
composée del  armoire à 1 portes, 1 lit à 2 places,
1 table de nuit avec marbré et 1 lavabo avec mar-

bré pour le prix de Fr. 250.—
Bureaux améncains, eliòne , prix de reclame 250.—

Bureaux-commode depuis Fr. 100.—
N'oubliez pas d'en proli ter I Téléphone 5i.3ii

"*«3

Chemins de fer fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit

le temps, un £

Train special pour le Valais
Pour plus de détails, voir les affiches dans

les gares, etc.

ii alimi» i i mati
talami a manger cru, bonne qualité, Fr. 2.60 le kg.
salamoiti » » » » » 2.60 »
Mortadelle, bonne qualité, » 2.60 »
.ard gras salò, ire qualité, » l.SO »
-»rd maigre cali ou fumé, » 3.50 »

Franco station destinataire contre remboursement.
8. 8. Otto Rupp-Antonglnl, Belllnzona.
N.-B. — Demandez prix-courant pour autres denrées

: bon marche. 

Hm ^S ^^^représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
t _-«-»̂ ^̂ s »̂ Cercueils «Imples et

r fiBssfi Sfi^̂ f̂» da luxe- Couronnes
Xpj»Blfi £̂j3»JÌ> — Maison valaisanne —
1 V Transports internationaux

Haltresses de maison, Concierges
tu employés d'hotel connaissant un peu les
ravaux quotidiens de nettoyage trouveraient

ii moire intoni
liscrótion assurée. Offres sous chiffres O. F.
04 V., à Orell Fùssli-Annonces, Vevey.

CAISSE D'EPARGNE
de la Fédèration des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Foudée en 1876 — Réserves Fr. 481.OOO.—

Dépots
4«/4o/0 -..—. 4%

O 1/ 0/ aree earanties spécialessur carnets J /a /o £%€f ìi par rgtat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex , Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Full y, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Concours à prix
Pourquoi ne serait-ce pas vous qui gagnerez les 1.000
ancs pour la solution juste du proverbe ?

n-o a'n n-e-l-r a-n-a-a e-n-l-e-p
Si vous nous envoyez la solution juste du proverbe ci-

essus, nous vous donnerons en réponse toutes les indi-
.itions au sujet du concours. En voici Ies prix »
ler prix en valeur de Fr. 1000.—, Ime prix en valeur de

r. 400.—, 3me au 4me en valeur de Fr. 125.—, 5me au
ime prix en valeur de Fr. 25.—, lime au 20me prix en
lleur de Fr. 20.—, ainsi que beaucoup d'autres prix.
Veuillez envoyer les réponses à l'adresse ci-dessous et

tindre si vous voulez un timbre pour la réponse-
Jakob RICKLI, Commerce d expédition, Glarus 7.

Gihes de bomiion
Tenevi

nouveau prix :

3 pièces IO cts.
Les cubes de bouillon poule Knorr

appréciés pour leur goùt fin sont aussi
devenus meilleur marche.

Le paquet de 5 cubes
ne coute plus que 20 cts.

S. A. des Produits Alimentaires Knorr
Thayngen (Schaffhouse)

Benzine chère : écono
mie avec l'emploi des

Pastilles ,,Derbo
Agence : Dr N. Dùrst, à

Anières (Genève).
A vendre d'occasion un

[lì JPEL"
1929, 19 HP., chargé 25oo kg.
Parfait état de marche.

René ROUGE, à Noville
(Vaud).

Jeune FILLE
de 14 ans, cherche place si
possible à la montagne pour
garder un enfant.

S'adresser à F. Zanoli, à
Mart igny-Bourg.

A vendre ou a échanger
contre porcs unemoto
avec side-car Douglas 6 HP
à l'état de neuf, au prix uni
que de Ir. 470.— .

S'adresser à Frédéric Du
buis, Yvorne.

l'Eolie Verrà
Martigny

absent
jusqu à nouvel avis

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage auprès d'enfants. Si
possible à la montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 763.

«EHI
EDIH

et très sérieux, ayant bureaux
à Bàie, prendrait encore re-
présentation de quelques
bons articles courants, dépót
ou encaissement, etc.

Faire offres sous C. 545l7
Q. à Publicitas, Bàie.

Pré artaisé
de plus de 200 abrico-
tiers, première récolte
pendante sur 57 suj ets ;
contenance 7.po 1112,
situé au Courvieux pr.
Martigny, à vendre en
un seul ou deux mor-
ceaux, récolte progres-
sive assurée dès cette
année, n'a pas souffert
du gel.

S'adresser par écrit
sous P. 78-6 S. Publi-
citas, Sion.

ouvrier
pour les foms. S adresser au
Café du St-Barthélemy, à
Mex.

BELLE CHAMBRE
Louis XV

en noyer ciré, comprenant
lit complet 210x140 cm., la-
vabo -commode avec giace,,
table de nuit, à vendre pour
fr. 300.—.

S'adr. à Ls. Mennet, inst...
Villeneuve.

PERDU
porte-monnale contenant
env. fr. 60.— entre Martigny-
Croix et Brocard.

Rapporter contre récom—
pense à l'agent de police, Au
Martigny-Combe.

Ecole supérieare de Coiffuri
Svenne Théàtre 2 UIMHHE

Apprentrssage complet de la-
coifture pour dames. Ondu-
lation, mise en plis, coupé.
permanente, teinture, etc.
Modèles vivants. Tel. 32.341..

A. Garin.

OCCASION
jusqu'au ler juillet

Bidon graisse 5 kg. fr. 4.—
Cótes fumées le » fr. o.8c
Salamettis » » fr. 2J>0-
Saucisses ménage » fr. 1.—
Cervelas 2 pièces pour 0.25

Demi-port payé
Se recommande :

A. CRAUSAZ
Boucherie Chevaline - Sion

Martigny - Monthey
ROTI sans ss, ni charge « kg. B.65
BOUILLI gras » 0.41
Expédition franco de port

à partir de 5 kg.

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE - SION

Ho 5 r. dn Rhòne - Tèi. S.W
Idits it forni posi abati®
soni piyés ia bon prix

Mr li Bostcherl» CkevallM
Ceatrale. LOBT» T. Lauta-
m *. B. Verrey.

Voua qui almaz poas*
votre bureau, votre
commerce ou votre»
étude dea Imprlméa
do bon goQt tout •»
étant moderno», uac
aeule commanda à I'

IMPRIMERIB
RHODANIQUE
8T-MAURICB
voue couvalncra quo
•ee stellerà eont *
méme de voue do»-
¦er toute aatlef actlo r-




