
Pas rotti
Quand on aime sa maison , non seu-

icment on ne la laissé pas se dégrader ,

mais on fait le possible et mème l'im-

possible pour y faire les réparations

nécessaires et pour l'embellir.
Jamais plus profondément que di-

manche prochain , 26 juin , nous n'au-
rons a nous pénétrer de ce sentiment
en nous rendant au scrutili .

Tout s'enchaine : pas d'aisance a la
montagne sans routes convenables
avec la plaine el pas de trafic , en plai-

ne, si la principale al tère St-Gingolp h-
Brigue est redoutee de l'étranger par
ses ornières et ses fondrières.

Ce sont ces deux idées, revètant tou-
te l'importance d'un principe écono-
mique, qui ont guide les discussions au
sein du Grand Conseil et qui , au vote ,
ont réalisé une unanimité que l'on ne
constate que très rarement dans les as-
semblées parlementaires.

Cette unanimité touchante, suscepti-
ble d'emporter les dernières hésita-
tions , nos lecteurs la retrouveroni dans
la proclamation que noiis publions ci-
dessous et qui est signée par les cinq
membres du Conseil d'Etat et par les
quelque cent cinq députés dont se com-
pose notre pouvoir législatif.

Pas un n 'a manque a l'esprit de so-
lidarité !

Pas un n'a fait la sourde oreille !
Pas un n'a jeté dans la balance de

misérables calculs régionaux !
Pas un , en un mot , ne s'est demande

si son districi profilerà plus que le dis-
trici voisin des subsides fédéraux et
cantonaux qui seront alloués aux cons-
tructions de routes !

Tous entendent faire plus belles nos
vallées valaisannes, les rendre plus ac-
cessibles et , par là , créer de l'aisance
et préparer du bonheur à tant de gens
qui ne connaissent que le travail et les
soucis du lendemain.

Qu 'on lise , relise attentivement,
qu 'on medile surtout la Proclamation.
Aucun argument n 'a été laissé dans
l'ombre. Chaque phrase, si ce n 'est
chaque mot , porte et peut enfoncer le
clou dans le bois le plus dur, ce qui ne
veut pas dire que nous avions, en Va-
lais, des tètes de bois.

Mais nous parlons et nous écrivons
a des convertis. II n 'est personne qui
ne soit convaincu de la nécessité de la
loi sur les routes et de l'emprunt  qui
est son corollaire obligé.

Ce que nous cherchons a atteindre,
c'est un de ces votes impressionnants
par le nombre qui a fait , l' ime ou l'au-
tre fois , l'admiralion de l'autorité fe-
derale et des cantons confédérés.

Un vote de ce genre ne pourrait  que
nous ètre favorable à Berne qui se ren-
drait compte que ce que nous voulons ,
nous le voulons bien et quo son aide
financière est alle au cceur du pays.

Ch. Saint-Maurice.

Proclamation
Au Peup le valaisan

Chers coneitoyens .
Le peuple valaisan aura à se prononcer.

le 26 juin prochain . sur Ja nouvelle .loi
sur Jet route*, adoptée par le Grand Con-
scia à l'unanimité, en séance du 18 mai
1927.

L'importante que revét la construction
de routes reìiant le? villages de montagne
à t'a plaine retor i du fait que. à ce jour.

60 conimunee et 30 hanieaux d une popu-
lation dépaeeant 27.000 habitant s, c'est-
à-dire 20 % de Ja popuilìation du canton
entier , aie soni pae encore reliés à Ja plai-
ne par une route cairrassaMe. Les frais
énoniies de traneport à dos de niulet et
mème à dee d'homme reudent impossibile
la prosperile et le développeanent de i'a-
griculture et l'iniplantation d'une indus-
tr.ie queiconque. Lexploitation rat ionnel-
le dee bois, richesse-de cpieilques comniu-
nes de montagne, n 'est pae possibile, fante
de cheuiins.

La ConfédéiratiO'ii a- fait un geste de eo-
Hdarité à Tégard dee popivlatìons de la
montagiiie et a décide de subventiionner
toutes les routes reliant Ja montagne à la
plaine cornine travaux d'aniélioirations
foncières . Il faut donc que Je peuple va-
laisan , en volani Ja nouvelle Loi sur les
routes , montre qu'il sait apprécier, com-
me il convieni, lappili de l'autorité fede-
rale, qui nous verserà annudilement 255
mille francs au minimum, à tilne de sub-
side. Les travaiux ordinaires d'aniéliora-
tions foncières ne isutoàront aueune aestric-
t ion du fait de Ha nouvelle iloi , au con-
traire.

Notre route cantonaJe St-Gingolph-Bri-
g'ue se tii'ouve dans un état qui ne icorres-
pond plus aux besoins du pays. Il est donc
nécessaire de faire q'iielque chose pour
fa.vor.iser l'aecès de notre pays aux touris-
tee, et rendre la cireulation à il'Lmtéi'ieiu'
du canton plus facile.

D'autre part, en diminuant la poussière
dans nos villages et dans nos campagne*,
nous ferong oeuvre d"'h.ygièn e et rendrons
service à l'agriculture ipour toutes (lice iré-
coJites bordant Jes routes.

Par cette nouvelle loi, nous l'éaliserons
un program-me conijpflet d'améldora tion de
notee réseau .rentier. En founiiissant du
travail à Ja classe ouvrière, nous a.ccom-
plissons un devoir social et eontiribuerons
grandement à aanéliorer ila situation éco-
nomique du pays.

Tout ile canton est interesse à l'adop-
tion de celle loi. aussi bien les communes
déjà desservies par des iroutes que les au-
tres, car ces travaux perniettiront de ine-
médier à la eriee qui sévit eu ce moment
dans ie pays : a-rtisans, comimercauits , agri-
eulteure, carrières libérales , tout le monde
profitera de U ' augimeiTtation des affaires
que provoqiieront ies grand s travaux pré-
vus pendant un certai n nombre d'années
dans les diverses règions du pays.

Pour faine face aux besoins financiers ,
la loi a du prévoir un empruiit. Ainsi, les
sacrifices que le canton doit faire seront
répartis sur un term e plus long. Celle ré-
partition nous parati logique et équitable.
Nous con struisonis ces ceuvres pour nos
enfants. Ce sont eux qui en profiteront
surtou t. Un aniortissement à long tenn e
est ains i tout à fait  indiqué.

Nous vous eugageoms rione vivement à
voter cette loi de progrès qui , tout en ve-
nant en aide aux populations de Ila mon-
tagne , peirmettra égalenient ile dével oppe-
ment de notre grande antère routière de Ja-
plaine.

Valaisans, une fois de ipllus, faisons
preuve de solidarité. inspiro-us-none de la
devise federale : UN POUR TOUS, TOUS
POUR UN. Nous feronis ainsi oeuvre pa-
triotique et eontribucrons à ila prosperile
de notr e cher canton.

Chers coneitoyens, tous à l'urn e, le 26
juin 1927. et déposez un unanime
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Conseillers d'Etat :
Ose. WaJipen ; P. de Coca trix , J. Kunt-

schen : E. Deilacoste ; M. TrdiJJet.
Députés :
Conches : Seiler Ed., Miinster ; HaMenbar-

ter Leo. Brigue ; Imhof Clemenz, Briglie.
Rarogne-Or. : Ri.t z Joseph. More! ; Ti-

chelii Joseph , Miireì.
Brigue : Dr Seller Hermann, Briglie ;

Gertsdien Alfred , Naters : Escher Joseph ,
Briglie : l>r Clausen Alfred, Briglie ; AmherdAnton , Glis ; Salzinamn Anton , Naters ; Bie-
ier Monz, Fliermen : Salzinaiin Lorenz , Na-ters .

Viene : Wyeir Lot. Vièse ; Dr Petri« Vic-tor . Brigue ; Be!lwa;!d Stefan , Viège ; Heinz-
mann Gustave. Vispcrt eruiincn ; Zurbri sgen
Theophill . Saas-Grund : Sarbacli Heinrich ,
St-Niklaiis ; Sarbacli P.-Jos., St-NikJaus ;
Burgener Heinrich . Saas-BaJen ; Julen Hye-
roitimus, Zermatt .

RaroKiie-Occ. : Rolli Joseph , Wj-Jer ; Leh-
ner Hermann, Biirchen : Schroter Hans , Viè-
ge : Steiner Ferd., Hothen .

Loèche : Cina Gabriel. Salgescli ; Bur-
ka rd Oskar. Gampel ; Mathieu Òtlimar . Loè-
che ; Dr Lorétan Raym.. Loèche : Meyer
Leo. Tourtemagne : Dr Rud. Métry. Loèche.

Sierre : Rud .12 Alfred. ChaJais ; Barras
Francois . Chermignon : Berclaz Francois ,

Randogne ; Rey AdoJiphe , Sierre ; Zuffer ey
Joseph , St-Luc ; Tabin Georges, Sierre ;
Devauthéry Pierre, Sierre ; Delilherig Char-
les, Naters ; Eggs Felix , Granges ; Trava-
letti Joseph, Sierre ; Ha'Jdi Binile, Sierr e ;
Vianiiii Fnédéric, St-Jeau .

Hérens : Chabbey Jean , Ayen t ; Pittel oiid
Cyrille, Sion ; Anzélvu i Jea n, Ev oJène ; Bey-
trison Joseph, St-Martin ; Fournier Joseph,
EvoJène ; SpaJir Henri , Sion ; Traval etti Fer-
dinand , Sion.

Sion : Luyet JoseiPh , Savièse ; Kuntsoli en
Jos eph , fils, Sion ; Due AibeJ, Sion ; Lorétan
Robert. Sion ; Bonvin Célestin , Anbaz ; Bé-
rard Bénou, Bra.mois ; Lorlétan Georiges,
Sion ; Héritie r Hubent ,' Savièse : Gay Jean ,
Sion ; Roten Vi ncent , Sion.

Conthey : Ev équoz Raymond , Sion ; De-
laloye Abeil, Ardon ; Dr Gerimanier Alfred ,
Sioti : Pont Joseph , Chamoson ; Praz Jo-
seph, Nendaz ; Grillili Gamille, Martiguy-
ViMe ; CJénienzo Finétìéric, Ardon ; Latti ci!
Lucien, Nendaz ; SautJii er Jean-Bapt., Con-
they.

Mart i gny : Mona nd Marc, Martìgiiy-Ville ;
Couch eipin JuJes , Mar tiigiiy-Boiiirig ; Fama Al-
bano, Saxon; Déf ayes Henri , Leyt.ron ; CJiap-
pot Henri , La Bàtiaz ; Maye Oscar , Ley-
tron ; Thomas Prosiper, Saxon ; Garron Hen-
ri , Fulily ; Favre Casimiir, Isér aibles ; Rouil-
ler MicilieJ , Miartiiguy-Combes ; Gay-Crosier
Cilétiient. Miarti'gny-Croix.

Entremont : Gard Cyrille , Bagnes ; Pou-
gat Cannille, Orsières ; Parquet Joseph , Vol-
leies ; Troillet Raphael; Baignes ; GailJand
Louis, Bagnes ; Charvoz Maurice , Bagnes ;
Thétaz JuJioii , Orsières ; Gard ' Théoph iJ e,
Bagnes.

St-Maurlce : de Cocatrix Eug., St-iMaurice;
Coutaz Alexis, Vérossaz ; Haegler Charles,
St-Mi'aurice ; Bochatay Eloi , Vernayaz ; Jo-
ris Francoi s, St-iMaurice ; Gross Auguste,
SaJivan ; Fournier Cesar, Vernayaz .

Monthey : Barman Pierre, M onthey ; Veu-
tliey CJovis , Vionnaz ; DeJiégiliise Pierre,
MontJiey ; Coniut Vital . Vouvry ; Gex-Fa-
bry Gabriel , HJiez ; Rouiller Maurice , Trois-
torrents ; Duchouxl Maurice , St-Giii'goliph ;
Delacoste Maurice. Monthey : Gardis Her-
mann. Monthey ; Poi Alfred, Vouvry.

li si le te [rtiis l!
Iloiveié catboliQue de Louvain
Cinq siècles d'action intellec-
tuelle au service de l'Eglise
(De notre conresipondant pairtàculier)

Rome, le 19 juin.
Le iSaiiif-Siège eit les grandes injtitu-

tions pontificales de sciences ou d'ensei-
gnenient prendront une grande pari à la
célébration du Ve icentenaire de ila fonda-
tion de l'Univiersité catholique de Lou-
vain. Cet étaMiisseiniemt d'enseignement
supérieiir qui coiistitue un des plus heaux
joyaux inteflilteictueflls de l'Eglise .catholi-
qne a mi caractèr e et une (ph'ysionomie
peut-ètre uniqiies au monde et il sera in-
téressant de les mettre en lumière à l'oc-
casion d'un jubi lié dont Rom e peni parta-
ger avec la Beligiqu e la joie et la fierté.

Rome et VUninersité
de Louvain

C'est de Rome, en effe, qu 'est partie,
le 9 décemilbre 1425, la bulle par JaqueUe
Martin V, le Pape Colonna qui dont èOII
dernier soniuieil 'Sous Ja belle dalle de
bronze de la Confession de St-Jean de
Latrali , accédait à la demande du due
Jean IV de Bratoant de voir fonder une
Université a Louvain .

En accordali! à l'institution nouveMe
l'investiture et les privilèges qui devaient
lui ipermettre de uaitre et de se dévelop-
per . Martin V, qui avait été professeur à
irUiiiversité de Bologne, insistait sur 'le
devoir qui lui était imiposé cornane Chef
de l'Eglise de dissiper les ténèbres de l'i-
gnorance. d'éteudre et d'encourager au-
tant qu 'il e Sii possibile les sciences de
toni genre par Je moyen desquellies de
nouveaux geniies de prosperile se déve-
loppent dans toutes Jes classes de la so-
ciété.

L'Université s'organlsa aussitòt et le 7
septembre 1426 eut lieu en l'église de St-
Pierrc à Louvain une cérémonie suivie
queiqiies jours plus tard de l'ouverture
des cours . Ceux-ci eomprireii t d'abord les
facult.es des arts et eie médecine, de droit
canonique et de droit eivil. Le 7 mars
1491, le Pape Eugène IV autorisa l'Uni-
versité à conférer les grades de théologie.

L'Université de Louvain . Ja première
Université fondée dans Jes Pays-Bas. dis-
pensali dès lors un en seignement supé-
rieur complet . Elle n'avai t plu s qua ie
fortifier et à le développer pour répondre
aux progrès de la sciente dont e!Ce aJ'lait
eWe-mème étendre et enrichir le domaine.
Pour cette tàcihe. les encouragementsdes

Pontifes roniains ne lui firent jamais dé-
f a Hit et l'Université recut ìiotamiment de
nombreuses gràces et faveurs de Sixte IV,
de Leon X et d'Aidlrien VI. Adrien Flo-
rinisz d'Utrecht qui , avant d'ètre pi'éce|>
leur de Charles Quint , avait vécu long-
t enips à l'Université de Louvain comme
élève, puis comme professeur de phil.oso-
phie et de théologie et y aivait anème, pa-r
deu x fois , détenu la ciliarge de recteiiir.
Quand i momr,ut , Aidr ien VI stipula dans
son testament que sa maison de Louvain
devait ótre converti e en un college pour
de jeunes ecclésiastiques et ce iTegs fut
l'on'igine du Collège Adrien VI ou Collè-
ge du Pape qui existo encore et qui ren-
ferme l'Ami a .Magna où l'Université tien-
dra Je 28 juin sa séance jiibilaire en pré-
sence du roi et de la reine des Relges, de
tout Tépiscopat belge, du nonce aipostoli-
que et de délégués des principailes insiti-
tutions scientifi'qiues de tout l'Univers ci-
vili isié.

Du XVIme au XlXme siede
Le Collège Adrien VI s'ouvrit en 1524.

A ce moment déjà , l'Université connais-
sait mie prosperile remarquable. Plus de
trois mill e étud iants suivaient ses cours
au témoignage d'Erasme qui éorivait en
1521 qu 'ei'De ne le cédait à aucune Uni-
versité, sa.uf à celle de Paris. De nom-
breux étrangers affinaient à ce centre
d'études littéraires et son influence
rayonnait au loin . Sa faculté des arts lui
conquiert une irenomunée européenne, ses
autres faciiiltés niarquent de leur emprein-
te le travail du droit. et de la médecine
à cette epoque de discussions et de reeher-
ches fiévreu.ses. Dans la glande lutrte re-
li gieuse pour la défense de la vérité con-
tro l'hérésie protestantie, la Facuité de
Théologie rend des .senvices éminents et
de nombreux écrits des Papes en porten t
témoignage comme aussi Ja part p-ise ipar
iles tiiéologieiis de /Louvain à l'élaboration
'et à .l'application des déovet-s du Concile
de Traile.

La fin du XVIe sièele marque un flé-
cliissem ent dans l'activité de l'Universi-
té mais lo XVTIe siede est. de nouveau
pour Ja grande institution de Louvain une
periodo brillante malgré les trouMes po-
litiques et autres qui désolent à cette
epoque Ics provinees belges.

Au XVUI#e isièole, commencé une ère de
difficultés qui va durer long'temps : l'Uni-
versité doit idéfendtre à la fois son indé-
pendance et sa fidélité à 'la doctrine ca-
tholique contre les intrusions 011 les vio-
lences du régalisme autrLchien de Jo-
seph H, puis de la revolution fj rancaise,
et enfin, au début du XTXe siede, du re-
gime hollandais.

Il fallili la eonstitutioii d'un royaume
de Belgique indépendant pour rendre à
l'Université 'de Louvain la vie. la liberté,
la prosperile.

Une université catholique
complète

En 1833, l'épiscopat belge decidali de
créer une Université catholique et le 13
déceniibre de cett e méme année un bref
de Grégoire XVI l'érigeait canonique-
ment. Lou vain iiwoqua son glorieux pas-
se pour obtenn.r que cette Université eut
son siège dans cette ville et vini y conti-
nuer les traditions de l'Université fomlée
par Martin V, et en 1834 l'Université ca-
tholique de Louvain ouvrait ses cours.

On ne connaìt peut-ètre pas assez à
l'étranger ila place tenue dans ila vie na-
tionale belge et dans le mou vement scien-
tif ique - general par cette Université, la
seule des grandes Universités fondées
autrefois sous le patronage du Saint-iSiè-
ge à conserver encore après cinq slèoles
son caractère spécifiquement. catholique
d'institution religieuse autonome et com-
ìdètement indépendante.

L Universit é cath olique de iLouvain
n'est pas seulement une école supénieure
de sciences ecelésiastiques dont tes Fa-
cultés de théologie et' de droit canon
jouissent , comme ITnstitut supérieur de
Philosophie, d'une grand e autorité. C'est
une Université complète, ses faeultés
constituent un ensei gnement supérieur
compiei, et des professeurs d'elite y tra-
vaillen t au progrès de toutes Oes sciences.
Plus de troi s mille .troie cents jeunes gens
de Belgiqiie et de l'étranger suirvent ses
cours et y conquièrent leè diplòmes <fiù
leur permettront comme à leur* condi-sci-
ples des Universités d'Etat d'exercer les
diverses carrière* Jib^rates. ';

Cette Université est dirigée par un
recteu r qui est nomane par l'épiscopat
constitué en conseil d'administration et
qui est depuis près de vingt ans le savant
Mgr' Ladeuze, un des maitres de la théo-
logie moderne. L'Univensité est absolu-
ment maitresse et souveraine de eon efi-
sedgnement et ees professeurs confèrent
les grades légaux sans aucun conbròte ex-
térieur autre que le succès qui proclamo
aux yeux de tous la valeur de son en-
seignement.

Celle situation répond . en effet , aux
services rendus au pays par l'épiscopat
et les catholiques belges en érigeant et
en entretenant une wistilution scientófi-
que de premier ordre. Ce sont les évèques
et ies catholiques belges qui ont fourni
depuis bientót un sièele les ressources
nécessaires pour Ila vie iréguUère de l'U-
niversité, pour la construction et l'orga-
nisation technique de tant d'instituts nou-
veaux exig'és par le pn'og'rès des sciences
modernes. A tout cela subviennent de
leurs propres ressources les .catholliqiiies
belges,' les subsides modiques que les pou-
voirs puiblics aocordent depuis quelques
années à l'Université etani vraiment de
très peu d'iimportance au regard des mil-
lions que son entretien , son outillage et
son activité réalament ehaque année.

On comprend donc que lìépiscopat et
Jes catholiques belges célèbrent ayec joie
et avec fierté le jubilé de l'Université ca-
tholique de Louvain , plus florissante que
jamai s après les tembiles épreuves de ila
guerre. On compiend auss.1 que Rome
tn'enne à s'associer de fa§on toute speciale
à la célébration d'un centenaire aueei
glorieux pour l.'Egilise. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦ 

Des troubles sanglants à
l'Université de Vienne
(Corresp. particul. du «Nouvelllsto)

1
Vienne, 17 juin.

L'an dernier , de .seiisationnelles bag'ar-
res mettaieiit en émoi la Faculté de Droit
de Paris, au point de néceseiter une inter-
vention gouvernementale. Ces incidente
et ceux qui se sont répétés cette année
n'auront été que jeux dentante, auprès
des troubles dont L'Université de Vienne
a été le théàtre vendredi «et lundi. Le
Francais est bruyant. Il aime à extéiriori-
ser avec éclat sa joie ou son méconten-
tement mais s'è montre moins avide de re-
sultate que le Gea-main. Lee récents évé-
nenients l'ont prouvé. Le résulrtat dee
troubles de l'autre vendredi sont particu-
lièrement exprcsisifs et en disent long sur
la mental'ité et l'état d'esiprit j-égnant chez
Ics adversaiies aux prises. Le sang a cou-
lé. Un étudiant a été tue. Un grand nom-
bre de Wessés, dont la vie est en danger,
gisent ,sur un lit d'hópdtal. A la suite de
ces bagarres, conséquence de la lutto ou-
verte et aeharné e que se livrent les dif-
féreutes t'endances politiques se disputant
les divers groupementis d'étudiants, l'Uni-
versité a suspendu ses cours ot les bàti-
nients uiiLversitaires sont étroitement
gardes et siirveMHés (par un cordon de po-
lice.

Les causes
L'Association des étudiants comniuiiis-

tes et socialistes avait organisé et invite
sympathiisante et adversaires à une con-
férence contradictoire eur te sujet brùJant
et battu ij)ar de si vives eontroverses du
Vumerus Clausus. En quoi consiste le Vu-
merus Clausus ? Personne ne Tigiiore. Co
vocable désigne une initfative visant à la
limitation du contingent des éléments
juifs à adimettre non seulement dans Qes
établissenients d'instruction siipérieure,
mais dans tous les domaines de l'activité
nationale. .Celle limitation appliquéedans
les 40 premières années du XIXc sièole,
avait été abolie par la .vague de Jibéira-
l isme issue de la Revolution de juiMet ;
elle .retrouve aujourd 'hui un regain de
popuJarité qui s'expKque en partie par lee
troubles révolutionnaires de J'après-guer-
re, dans iesqueils l'elément juif a passe un
ròile de tout premier pOan. Ce ^stèrne
fonctionne normalement en Roumanie et
en Hongrie et ili peut ètre considéré com-
me une dee faces de certe question juive
qui a soidevé de si vives protestations et



donne lieu à de si àpres luttes dans tous
les pays de l'Europe centrale et des Bal-
kana

La bagarre
Environ 400 auditeurs .se pressaient

dane la salile lorsque Je conférencier so-
cialiste aborda son sujet. 1 ile fit eu dé-
fensieur dee Judfs, qui eont lee nieileurs
soutieiie de la Soziali déniocratLe interna-
tionale. Dès le début, les confcradicteure
aeeez nombreux postes au fond de la sal-
le, comnneneèirent à niunmurei' et à pro-
teeter. Le président leur donna un délai
de cinq minutes pour vider les lieux. Les
contradicteuns e'y refusèirent. Gomme ils
étaient en minorité, on voulut les y con-
traindire par la force . « Dehoir.s, les natio-
nalistes, à la porte lee croix giemméee ! »

A cee provocations de la .pari dee so-
cialistee, les nationalietes de répondre :
« A bas les Juife ! A bae les socialistes !»
. La eroix gemme e est Tinsig'ne des na-
tionaux socialistes, uiouvement autirichien
du parti Beitler. Ce sont les ipHus farou-
chee et les plus tenacee adversaires des
Juife et des eociailistes ; ce sont égale-
ment eux qui ont donne une impulsion
nouvelle à l'antisémitismie qui .sévit à
Vienne et dans iles autres «entree autri-
ehiens.

Il s'en siuivit un iiideeeriptiible tumulile,
au cours duqudl les nationaux socialistee
furent expulsée de la ealie. ILee scenes de
pugilat se poursuiviirent dans les coiilioirs
où un étudiant , le orane fracture, dut ètre
transporté d'urgence à .l'hòpital. L'inter-
vention du recteur de l'Université ne iput
callmer Texicitation et ila colere des com-
battants et tandis qu'il faisait appel à la
modié.ration et à la discipline des uns et
des autiies, ies socialistes, ayant quitte la
saJle de cionférenee et réunis dans l'Aula ,
entonnaient l'Internationale et le .Gliant
des Travailleurs.

De plus giraves évéiiemente allaient se
diéroailer malgiré de nomibreuses interven-
tions concliantee, prian t les adversaires
de quitter les lieux et de ne pas souilller
par de iregrettablee actee d'indiscipline et
de désordre le sol académique ouvert à
tous et d'où la .acienoe coule pour le na-
tionaliste eommue pour le socialiste. Les
meilleure argiuments du monde nauraient
pu ©mpècher les adversaiires d'en venir à
nouveau aux mains ; mais ces pounpairlers
avaient donne le temps à 350 autres étu-
diants de porter secoure à leurs camara-
des .en mauvaise posture. La .lutile fut
sauvage. Les Cannes, les imatraques s'a-
battaient avec force sur 'les iciranes. On
avait mème apporte dans une grosse cor-
beille des moeflìons et des débris de bois.
Les sociaillietee ne purent resister au ehoc.
Ile furent littéralement dégringolés au
bas des eecaliers et houecuLés hors de
l'Univer sité et, enfin , dispersés par la po-
lice.

Il est étonnamt et incompréhensiible que
la pollice qui , de l'extérieur, pouvait sui-
vre toutes les péripéties de la liutte , n 'ait
à aucun moment crii bon d'intervenir. H

-lui 'est, dit-on, interdit de franchir le seuil
de l'Université sans y ètre requ ise par les
autorités universitaires. Beaucoup de
personnes étrangères ou indifférentes aux
queetioiis, qui sont à l'origine du 'conflit,
•lane l'equèì elles n'ont d'ailleurs nulle-
ment à s'innmiscer, ont suivi tous ces dé-
sordres et assiste avec malaise à ces scè-
nes qui se renouvelèrent dans la rue , mal1-
gré la police, imsuflfisamte pou r reprimer
le tumulte et rétafolir l'ordre. A 11 heures
du soir, la tranquillile ne régnait pas en-
core dane ce quartier de la ville. Durant
tout le temps deux ambuflanees etatlon-
naient dans la rue pansant les blessés ou
se chargeaint de les ifaire transporter à
l'hòpital. Pour peu, on se serait crii non
loin d'un champ de bataille.

Aujourd'hui , 'le calme est revenu. L'U-
nivarsité semible le siège d'une queicon-
que conférence internationale, la police

; ne laiseant pénétrer que les personnes
munies d'une cart e de légitimation.

Imoressions
Oes troubles ont vivement ému ilia po-

pulation viennoise et l'on regrette unani-
mement, en ne ménagcanit les fotlàmies ni
à droite ni à gauche, que l'Université, lieu
d'elude et centre de progrès, ait été trans-
formé e en un vuflgaire bouge de barrière.

Et les regrets sont d'autant plus pro-
fonds que cela jettera une note d'un ton
douteux sur les impressions des étrangers
qui, en grand aiomlbre, visitent la capital e
autridhieraie kà l'occasion dee fè-tes de
Vienne et de la Basse-Autricihe. Il ne sem-
ble pas, pourtant , que ces imaniifestations ,
en étroite correlatici! avec le mouvement
antisemite qui vient d'entrer darus une
phase d'activité nouvelle et doni l' un des

Pour ranimer l orgamsme
et toutes ses fon ctions

Sé^>~—
est ce qu'il y a de plus efficace.

riacon on boìte orig., 3.75. dentile , 6.25 danB lai POSTO)

buie les plus importante réside dans l'ims-
tauration du Vumeirus Gflausue, soient près
de prendre fin. Elles ne font que commien-
cer. Edmond Troillet.

NOUVELLES SUISSES
«XHOP

Lettre de laVille federale
La semaine parlementaire

(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)
Berne, 18 juin .

Dans les coulolrs du Paiais federai,
c'est enfin la dolente : Détente pour les
affaires exit érieures, détente pour les ques-
tione de politique iiitérieure ! La Commis-
sion du Conseil national qui e'oceupe de
la gestioni a décide, par un vote unanime,
d'approuver entièremeiit l'arrangement de
Berlin qui a mis fin à l'incident Worowe-
ki et a ra.mené les relations ruseo-suisees
au point mont où elles étaient avant le
ìiieurtre de Lausanne. La erise nouveJille
dans laquelle vieni d'entrer le regime so-
viét ique détruit toutes les craiiitee —
.d'ailleurs injiiistifiées — d'une repriee pro-
oliai ne de nos relations dipllomatiquee. Un
dieoernement judiciaire a fin i par gagner
les esprite et par convaincre lee groupes
de Lausanne, Vevey et Montn'eux de la
Nouvellle Société helvétlque de cette vé-
rité quo le protocol© russo-suisse de Ber-
lin constitue une liquidation appropriée
« d'une affaire désagréaible » (lisez : du
meun'tre Worowski). L,es iiiterfl_3e0ilaitio>iis au
Conseil national dissiperont donc lice der-
niens doutes.

La quesition de la Savoie est une se-
conde épée de Damocilès susi)endiie au-
dessus du coniproniis des zones, mais,
peut-ètre , .sena-t-elle règie e au moment où
ces liignes paraitront, le Oonseiil aiational
devant s'en occuper lundi soir. Au mois
de mars, les Chamlbres avaiemt approuvé
le déoiiet portant la renoneiation de la
Suisse au principe de la neuitaalité de la
Savoie. Cependant, comune on s'attendait
alors au vote avant Pàques du ciounpromis
par le Sénat francais , la votation definiti-
ve, formalité d'ailleurs purement régle-
mentaire, fut renvoyéc au mois de juin.
Aujou rd'hui , on sait que le Sénat ne vo-
terà pas le conipromie avant que le délai
référenidaire ne soit déf initivement. éoouilé
en Suisse. Que fair e ? La iconumlssion una-
nime du Conseil national (elle ne compie
pas moins de 29 membres) propose de
procèder quand mème au vote final, avec
cette résenve que le gouvernement fede-
rai ne notifie la déeisiion au gouveameiment
francais qu'au moment où ce dernier pre-
senterà lui-mème la notifieation approu-
vée du eompromis dans la question des
zonee. Lechange simultané de ces deux
notif icaitions pourrait se faire en octobre.
Un nuage potate à Thorizon : les meneure
de la « Ligue pour lTudépendance de la
Suisse » espèce de Anti Société des Na-
tions, se tieudiront-iils tranquilles ou ten-
teront-ils un suprème effort pour faire re-
pousser le déoret sur la Savoie par le peu-
pl'e ? Ils ne peuvent cependant se faire
des illusions à cet égaird : une issue .nega-
tive sur la question de la Savoie entiraine-
rait Ja fin dee zones, et empècherait tonte
possiibilité d'arrangement avec Ja France.

Les ireilations fli'anco-suiisses se ressen-
tiraient pendant de longiies années de ce
geste de niéfiauee. L'action diplom aitici ne
de la France n 'a pas été anarquée du coin
de ramitié idans toute cette affa ire des
zones : Romands et Suisses alllemands
sont du .melile avis dans .ce domaine. Mais
une .revanche ne saurait .consister dans un
geste puéril de dépit qui provoquera.it de
la .caiss-e pour la seule porcelaine suisse !
La France s'aceomimioderait très bien d'un
ente.iTement définitif des zones et, d'autr e
part, le droit (ou plutòt l'obligation ?)
d'occupor ni il Mai rem ent lai Savoie reste-
rait pour la Suisse une dangereuse et in-
désiraiblle éventualité. Espérons que les
Genevois de distinction qui , cette semaine.
auront à Berne un entretien partieulier
avec les cbelfs de la fameuse « Ligne » de
Zurich . sauront dissuader Lemrs Confédérés
d'une aventure qui ne profiterait en rien
au pays.

Si IMM. Jes députés ont beaucoup cause
de ees problèmies extérieurs, ils ont pris
une part .plus paesionnée encore aux pour-
parlers tendant à régfler la quertion du
statuì du personnel federai . Gràce à une
intervention coiirageuse dm Gonseiill fede-
rali qui s'est. jet é dans la mèlée, les gran-
dee Jignes d'un arrangement entre les par-
tis et iliee .Ghambree ont été finalement éta-
blies. On se querelerà encore sur des di-
vergences qui peuvent coiìter un million
do plus ou de moins à la Gaisse federale,
mais ces divergenees ne .comport.eait plKis
des écarts de dix mnJilions. coinnne c'était
le cas au débu t de la session de juin. On
sait que le gurojet présente pair le Gonseil
federai prévoyait une dégression du trai-
tem en t de Iwse .pour le personnel étaibli
dans les campagnes. saerifian t jiar Uà le
principe, généralement adimis jusqu 'in'i ,
que la vie, plus chère dans certaines re-
gione , ne devait ètre compensée quo par

dee allocations bUpplémenteires extraordi-
naires (indemnLtés de residence). Cee-t M.
Evéquoz qui a provoqiié, jia r une attaque
de fond. une iiiiodification esseaiitielle de
ce Bystème. L'honorable député dm Valaie
n'a pas pu admiettire qme le personnel fe-
derai établi à la campagne eoit moins bien
traile que le personiie!. des agglomerai ions
iinbaines. La commission a apporte, de ce
cihef, une conreotioii inniiortaute au projet
du Conseil federai, diminuan t eemsMe-
ment les déidUiCtions prévues. En mème
temps l'a connnission a vote le (principe,
reclame depuis ilongtenips par M. Petrig,
qui veut que pour la répartition du per-
sonne! dans les différentes classes de resi-
dence, il soit tenni compie de la moyenne
du eoflt de la vie et non seuleinent des
différeuces diimipositioin 'et de loyers. Bref,
la comimission a .ra.mené la réduction des
allocatioiis pour enfante de fr. 1.50 à fir.
1.20. Ces trois Qnodificatioiis votées par la
comuni ss ion , font droit toni iqpécialement
aux demandes diu ]>arti conservateur et
chrétieai-soeial . I>e eompromis est aeoep-
table.

On voit que les travaiux de la isecoindie
semaine de la session ont consisté surtout
à préparer les decisione de la troisième se-
maine. Les affaires traitées en séance pu-
blique au Conseil national ne se piètent
pas à de grande icomiinentaires. Le « Nou-
velliiste » a enregistré les débate et leurs
résultats au fur et à imesuire. Cela suffit.

F. d'Ernst.

Les orages et les trombes
Dane l'Emmenthal bernois , a Ja suite

d'une pluie torrentiele , ie iSdltenbach s'est
aecru de trois mètres et a .(Wbordé à plu-
eieurs endroits.

Un dee piliers du poni de la Wegcele à
Trub s'est effondré entraiiiant le tablier
du pont. (La circulation est coniplètement
interrompue.

Sur iles deu x còtés du Seltenbach et de
Ja Wahren les champs ne forni ent plus
qu'un désert de sable coupé en mainte en-
droits par >des .ravins creusés par l'eau qui
cherehait un écoulement. On ne peu t à
l'heure actuelle évaluer les dégàts causes,
tant par l'eau que par les dét ritus charriés
par celui-ci. Des milliens de personnee se
sont renducis dans la jour née de dimanche
sur les lieux de la catastrophe. Des auto-
caanions chargés d'exeureionniistes avaient
pris pour bui de leur pronienade les lieu x
sinistrés.

A Barau et a Tniibschachen, les cavee
et lies pièces du rez-de-oJiaussée ont été
envahies .pai- les eaux. Un pont s'est ef-
fondré à Trub et Ja route a été emportée
sur une certaine idiistance. La circulation a
été interroanpue dans la direction de Trub.
Les pompiere des deux localités ont été
levés. En outre, les équipes de Langnau
sont venues prèter main-forte à leurs ca-
ìharades des villages voisins. Des militai-
res sont appelés à eoopérer aux travaux
de secours.

A la demande du gouvernement canto-
nal bernoie, le département .milàtaire fede-
rai a décide que Je bataiUon de sapeurs
IV qui commencé lundi à Aarau son cours
de (répétition , sera envoyé à Trufocliaehen
où il 'collaborerà aux travaux de remise en
état des routee et des pontg endommagés
par Jee inondations.

* * *
La grèlie qui s'eist abattue vendredi

après-midi sur TEmmeiithal a également
cause de gravee dégate dans l'Entlebuch
(Lucerne) : certain g.rèloiis atteignaient ia
grosseur d'un ceuf. D'autres , en forme de
galet, mesu raient jusq u 'à cinq centimètres
de longueur. Dans plusieurs endroits , Ics
cuUtures ont été codoniniagécs et des cen-
taines de vitres brisées.

De graves dégàts ont gal ement été en-
registrés dans Jes environs des comniiiines
de Russwil , Neuenkirph , et aux Nottwil-
gerg, ainsi que dans les environs de Hoch-
dorf. Tout Je quart i er ile la gare de Willi-
sau est sous l'eau.

Les propriétés eituées sur la live de la
Lutìlier et de la Wigger , aux environs de
Willisau, ont .particulièrennent souffert .

* * *
Une trombe d'eau .s'est abattue hier sur

Ja région du Locarnes e (Tessili). Les plan-
tations et la vigne ont particiu liòreuicnt
souffert et en maints endroits la récolte de
cette année est considéréo comme «létrui-
te.

Près de Gordevio un éibouleiiieiit de ter-
rain s'est produit . obstruant «ur un long
parcours la route cantonale. Les Ji gnes té-
léphoniques et télégraipliiqucs ont été cou-
péos. Les pompiers des villages environ-
nantf . ont été alannés pour rétablir la cir-
culation . Les dés'àts soni eonsidérablee.

Le mari qui noie sa lemme
Le tribunal' crimine! de Lu cerne a jugé

Aloys iMuff, né cu 1885, accuse de ìineur-
tre.

Pendant la nuit du 7 avril-, Muff. s'é-
tant rendu avec sa fornirne au Rotsee . si-
mula d'abord un suicide en entrant dame
l'eau à une fallile profondeur . puis il y
poussa sa femme et la frappa de la pointe
d'un parapOuie . Après quoi il la retira.

Tiramsportée à THòpital cantonali par la
police que dee voisins avaient appelée,
Mme Mauri suocoimbait durant la nuit.

Muff , déjà condamné treize fois et qui
a pnrgé einq aois et sept moie de prison, a
déclaré qu'il avait été pousse par la mi-
sère, se trouvant sane travail au moment
où il a accompli son acte.

Le tribunal a admis les circoiistaaiceB
atténuantes et Ta conclamile pour meur-
tre, au pénitencier à vie.

Le coaKlamné n'a manifeeté aucun re-
pentir et s'est .montre imdifférent pendant
toute la durée dee défoats.

A coups de couteau
A Sursee (iLucerne), au cours d'une que-

relle, le maitre-charron Elireiiibolger, àgé
de 31 ans, a donne plusieurs coupé de cou-
teau dans la poitrine de son vai et, nom-
mé Burkart . Gè dernier , dont la vie est en
danger , a été 'transporté à l'h òpital. Ehren-
fool ger a été aureié.

La doublé culbute d'use auto
Hier . une automobile dans laquelle se

trouvaieiit huit personnes , était niontée au
Seelieibulii (Berme). Pendant que les autres
occupants effectuaient une tournée au
Gantristersee, un autr e, M. le Dr Man , An-
glais, en .séjour dans la région , était reste
dans la volture. Lorsque le chauffeur vou-
lut faire virer la volture, elle fit une dou-
blé .culbute. M. iMau est mort sur le coup.

Ecrasé
M. Ed. Emery, àgé de 23 ans, célifoatai-

re, demeurant chez ses parents , employé
de Ja maison Jonomi et Weber, combusti-
bks à- Vevey, qui rentrait a.u chantier en
auto-camion auqu ei était attachée une re-
niorque , a été cerase entre Je camion et Ja
.remorque. Il a été transporté à l'hospice
des Sama.ritaiiis où il a suecombé peu
après son arrivée.

Tue par un coup de pied de cheval
. M. Ernest Seller, agriemlteur, à Fras-
naaht (Thurgovie), voulut at teler à un
char de foin un allevali rendu nerveux par
les mouches. Le «lieval s'étant cabré, Sel-
ler fut atteint à la tempe. Quellques ins-
tante après Soller perdit iconaiaissance,
puis dane la nuit rendit le dernier .soupir.
La victime, qui était marlée. étai t àgée
d'une cinquantaine d'années.

LA RÉGION
Une première messe aux Houches

Dimanche dernier, le joli villlage dee
Houches, près de Chamonix, était en fète.
M. l'abbé Joseph Dévouaesoud y icélébrait
sa première messe.

A I'autel le célébrant avait à see còtés
comune diaere M. l'abbé 'Scheuur, profes-
seur au collège de ila Roche, et comme
sous-diaere, M. l'abbé Rosmofolet, vicaire
à Sainioéne. A i'Evangile, M. le chamoine
Rhuin , ardiiprètre de Chamonix, est mon-
te en .chaire et, avec la puissante éloquen-
ce qui le distingue, il nous a exposé idans
un saiisissant sernion la iinission div ine du
piètre, son ròle comune sauveur de la ci-
vilisation et idie la société.

Cette cérémonie a .d'autant plus touché
tous les cesure qu 'aucuai e fète semiblable
n 'avait cm lieu aux Houches depuis la
première messe de M. l'abbé Monard , an-
cien cure de Megève.

iSouliaitons que dans une paroisse dane
laquelle il y a elicere tant dexcell entes
et nomiibreuses faimiillles, Dieu suscite de
nouvelles vocations pour la moisson qui
est si aboii'dante et les ouvriers si peu
nombreu x

L'élevage du renard argenté à Gryon
Le Renard algente S. A. a temi, mairdi,

à Lausanne, .som assemblée generale. Un
intéressant rapport , présente par M. Su-
bilia , a montre Io développemient irapide de
la société. E y a deux ans , l'élevage de
Gryon ne compiti it que dix cages et dix
L'ouples importée du Canada , qui avaient
eu dix reuardeamx. Sous la ulirection com-
pét.entie de M. Ferdinand Rogivue, ingé-
nienr , c'est de .plu-s de cent ,soixante re-
nardeaux que s'es,t aecru, ce printemps,
le trouipeau pa rqué dans 1.25 :cages y
comprie Jes animau x en pension.

Le bénéfice de l'cxereice s'élève à fr.
S3.330.+2, dont fr . 60.712.75 sont ver.sés
à la réserve et à des amortiseenieiits. Un
dividende de 8 % aux actions a été vote.
L'as.semiblée unaaiime a confinile .dans
leui-s fometions les administrateurs et lee
vérificateur s sortan i de charge.

Aigle recevra les boulangers suisses
Lo 42e Congrès annuel de la boinlam.ge-

rie suisse aiira lieu à Aigle, le mardi 21
juin . à la grande salile de l'Angilon. L'or-
dre du jour , à pari les questioms adminie-
tratives. prévoit dtv dlscussions .sair le rè-
glement, sur l'apprcnitissage dans la 'bou-
Jaaigerie, l'uniforimisation dee presoriptlons
sur le livire d'achats. et sur la caisse de
secours. L'après-finidi, une excursion est
pré vue aux Diableret*.

Le cernite centrai de l'aesociation suie-
se dee patrons boulangers et patieeiere,
ee réunira la velile. On compte sur plu-
sieurs centaines de particapants venant de
toutee lee regione de la Suisse.

NOUVELLES LOCALES

La Loi sur les Routes
A Gouthey

Dans sa réunion , ]e Conseil de distric-t
de Gonthey a adopté, santì opposition, une
revolution qui recommaude vivement aux
électeurs la loi sur les routes , comme une
oeuvre de progrès nécessaire au dévelop-
pement dm pays.

* * *
Dans PEnitr,emont.

Le Conseil' du districi d'Entiremont, Jes
députés et députés-suppléants, .réunis à
Sembraaiidier Je 17 juin , sous la présidence
de M. Oamilile Pouget. préfet, à l'effet de
deliberei- touchant la loi sur tee routee
soumise à la votation populaire le 26
juin ,

après avoir entendu les differente ora-
teurs qui se soni exprimés : comsidérant
l'intérèi économique et social que revèt
cette loi dont il s'agit pour le Valais en
generali et pour le districi d'Entremont
en partieuner ;

attendu que son rejet, en privant cha-
que année notre icanton de subsides fédé-
raux importaiits, au rait pour oonséquence
de retarder tout au moins et dans nombr e
de cas de compromettre mème irrémédia-
blement J' exécution de tiraivaux d'une uti-
lité incontestafole pour les communes,

1 décide unanimement
de recommander au peuple d'Entremont de
voler

O U I
le 26 juin .

Au nom du Consolli de Districi :
Le Secrétaire : Le Préfet :

C. SAUTHiIER. C. POUGET
* * *

A Martigny
M. le député Jules Couchepin , président

de Ja Commission chargée de rapporter sur
la lei du 18 mai .1927. conceriiant la créa-
tion de routes alpestres et la réfection de
la route cantonale, donnera sur eet im-
portant objet une conférence à i Hòtel-de-
Ville de Martigny-Ville. vendredi 24 juin
1927, à 20 h. %.

Les citoyens de tous les paTtis sont cor-
dialement invités.

* * *
A St-Maurice.

Le Préfet du districi de St-Maurice
adresee aux députés. aux preeidents des
coiiimunes du districi et aux comités lo-
caux des differente partis politiques une
circulaire de laquelle nous extrayone le
passage suivant :

« D'entente avec Jes presiden te des co-
mités de districi d.es partis .politiques, il a
été décide de faire afostraction d'une as-
semblée populaire de districi , mais d'invi-
ter, par circulaire, les organisations élee-
torales dee coiiiuimnes, les autorités et Ja
dépiiitation, de fake une vi goureuse 'pro-
pagande pour l'adoption de la loi soumise
au vote le 26 juin.

Le districi de St-iMamrice qui, dans
maintes occasione, a donne la preuve de
son sene politique avisé, aura à ooeur de
maintenir sa réputation en ado]Jlant, par
un nombre imposant de suffrages, cette
loi de véritable progrèe économique et so-
cial. »

* * *
A Siene.

Voici la résolution votée au Conseil de
distric-t de Sierre :

« Le Conseil de Disttriet, MM. les Mem-
bres des Autorités, les Députés et Supp'é-
ants, réunis à Sierre, sous la présidence
de M. le Préfet dm Districi., après avoir
entendu une conférence de M. Je conseil-
ler d'Etat Troillet , chef du iDépartement
de il'Intérieur, sur la loi concernant la
construetion des routes et ehemins reliant
les villages de \a. montagne à la plaine et
la- réfection de la route cantonale, consi-
déran t Jes nombreux a.vantages que cette
loi apporte au pays, décident de recom-
mander au peuple valaisan . et spéciale-
ment aux électeurs du distric-t de Sierre,
de se rendre nombreux à l'urne et de vo-
ler

O TU I
le 26 juin 1927. »

* * *
A Monthey

Une assemblée tenue à Monthey, sous
la présidence du Préfet du districi, et
composée dee représentante des commu-
nes. ainsi que des députés et de leurs snp-
pléants, après un exposé de la question
par M. le conseiller d'Etat Troillet, chef
du Département de l'Intérieni', a vote à



l'unanimité une résolmtion tendant a eou-
tenir énergiquement la nouveMe loi sur les
routes. qui sera soumise à la votation po-
pulaire le 26 juin.

t
in du i le Cìaioine VittoT Ulani

Nous apprenions, dimanche soir, la tris-
te nouvelle de la mort de M. Le Chanoine
Victor Blanc, qui fut  notre professeur en
1891, que nous aimions et qui, à son
tour , ne cessa jamais de nous témoigner
son affection.

Cette mort surprit. Nous savions M.
Blanc souffrant d'une maladie de cceur
depuis quelques mois, mais none elione
loin de nous attendre à ce déiiouement.

Le vénérable défunt était né à Ayeift; le
16 avril 1855, et , en 1879, Lì entrait à
l'Afofoaye de St-Maurice.

C'est au Chapìtae de celle mème année
que l'Afofoay e recut les prem iers Frères de
la Ma ison, dont les Frères Florentim et Fa-
bien de pieuse mémoire.

M. le Chanoine Blanc celebra sa premiè-
re messe à Ayent le 6 juiUet 1884, puis il
exerca le professorat pendant une dizaine
d'années , cultivamt la nmsique et le chant
à ses heures de loisir.

En 1894, ili succèda à M. le Chanoine
Mettan à la cure d'Outre-Rhòne, et, en
1903. il était appelé à la lète de l'impor-
tant e paroiese d'Aigle qu 'il dirigea pen-
dant une quinzaine d'années.

M. Blanc occupa encore le rectorat de
l'Hosp iee St-Jacques à St-Maurice , qu 'il
quit ta  pour le poste de Cheex , d'où il ren-
tra enfin à l'Afofoaye pour donner quel-
ques cours seeondaires au collège, pour
prèdier, pour confesser et pour rendre
souvent de précieux serviees dans les pa-
roieeee.

Voilà la carrière de ce bon religieux
qui , sane avoir des talents d'un ordre su-
périeur par leisqueils un noni brille et pas-
se à la postérité, a , du moins, travaillé
coiiscieiicieueeimemt à la ' vigne du Sei-
gneur.

Homme de cceur et de dévouement, M.
le Chanoine Blanc comprenait l'amitié et
merita d' avoir de nombreux amis qui se-
ront très peinés de son départ. Chez lui
encore, le cceur ìi'eut pas de vieillesse. Il
aimait l'anecdote, les souvenirs, donnant
mème de la saveur aux plus petites cho-
ses. Il était intariesaifole quand il contali.

Une mort paisifole a termine cette vie
sacerdotale toujours digne, lèxeniiipte de
tout reproche sérieux. et qui fut parfu-
mée des qualités et des vertus qui consti-
tuent à proprement parler l'essence du
prètte.

Ce fut  un peu après 18 heures et demie
que le foou chanoine rendit son àme, tou-
jours prète, au Dieu qui la lui avait si
bien' facennée. Un conftère venait de le
quitter. l'ayant trouvé dans son état ha-
bitué] de fatigue nullement inquiétant.

Nous sommes alle, il y a un instant,
voir M. le Chanoine Blanc eur son lit de
mort. Il parait dormir dans la paix du
Seigneur. Contemplant une dernière fois
des tnaits qui nous furent chers. nous son-
gions à un fière du défunt. Joseph-Al-
phonse Blanc, mort curé-doyen d'Ardon ,
en 1893, et à Page de 53 ans seul ement.

Les deux frères s'aimaient beaucoup ,
bien que de tempéra.meiit absolument dif-
férent . Le cure d'Ardon avait une àme de
feu. Il était tout action. Le diancine de St-
Maurice se dépensait moins en oeuvres
publiquee, mais il n 'en servii pas moins
l'Eglise de toutes les forces de son àme et
de son cceur. Ch. St-M.

Les obsèques de M. le Chanoine Blanc
auront lieu demani , mercredi, à 10 h. Vi,
à l'Eglise de I'Abbaye.

IVI. Jacques de Riedmatten
Lundi a été enseveli à Sion , au milieu

d une fonie immiense d'homnies politiques
et de ìneuvbres de sociétés du Valais et du
dehors . M. Jacques de Riedmatten, qu'une
maladie de cceur retenait cu cha mbre de-
puis de longs mois .

Le nom de M. de Riedmatten est lié aux
oeuvres d'agriculture doni il r- 'est beau-
coup occupé leur vouaut tonte sa sollici-
tude et tout son dévouement.

Il a été .président de la Société d'agri-
culture de Sion, président de l'Association
valaisanne d'agricullmre. a plusieurs repri-
ses président de la Federatici! romando
des sociétés d'agriculture et memfore du
comité directeur de la Ligue des paysans.

Ancien conseilier munici pal et inème vi-
ce-président de la commune de Sion, l'ho-
norable défunt appartenait au parti  con-
servateur qu 'il- a servi de son mieux.

II Jaisse dans le chagrin une femme qui
l'a soigné avec un dévouement sans ber-
ne, et qui est originaire de St-Maurice.
étant iseue de la famille d'Odet.

M. Jacques de Riedmatten . qui avait
des còtés extrèmement sèduisants. sera
vivemem regretté de ses nombreux amis.

De petites causes devant
le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de .la Ire division
a eiégé jeudi à Sion, par une cfoaleur
éto uff ante...

La Cour, que présidait M. le lieutenaut
eolonel Aug. Capi, grand juge, était ooui-
poe-ée en outre die MiM. le ilieuteiianit^col.
Boleslas, Je major Morand, ie capitarne
Turin, le fourrier Bonvin, le eergent Ros-
sier et l'appointé Trottet .

M. le majo r Petitmermet (Vevey) foai'C-
tionne .comme auditeur.

La première cause concernant le mi-
trailleur G., 'de la IV/88, domicilile à Si-
Martin. G. était accuse de voi de cartou-
ches et d'un pantaloii militaire. /La mati-
née a été cousaerée à l'audition d'un cer-
tain nombre de témoins venus de St-JMar-
tin : leurs dépositions ne nianquèrent oer-
tee ni d'intérèt, mi de... mouvement : cair
la dénonciation de G. l'ut l'oeuvre de see
eninemis politiques...

Après une .excelleiite plaidoirie du dé-
feneeur , M. le lt-colonel Kunlschen, le tri-
bunal a libere l'accuse de toutes peines
en considérant que les falle mie à sa
charge sont insuffisaiiiimient étaiblis.

Le soldat Pi. de la 1/12, domiciJie a
Sierre est prévenu de fraudo à l'assnran-
ce militaire, pour une somme de 400 fr.
1 avait déclaré un empoisonnement dù à
la. morsure « d'une eerpent » alors qu 'il
provenait de la morsure beaucoup plus
inoffensive de quelque matou persécuté.

iM. le liieutenant Charles Lorétan, sta-
giaire chez Me L-eutzinger, avocai à Sion,
plaida les eirconstances atténuantes. Le
tribunal a eoaidanimé Pf. 4 12 mois 'de ré-
clusion, moine 40 joure de détention pre-
ventive, à deux ans ile privation des
droits civiques et politiques, et aux frais.

Enfin , la Cour s'est oecupée d'une au-
tre cause où de inouveau la politique Jone
un rò<] e de priomier pian. (DI s'agit d'une
affaire de horions. Un sergent-major P.,
des fortifications de SlnMaurice, est pré-
venu d'avoir passafoleniient mis à mal un
de ses concitoyens. Il iawoque pour sa dé-
charge la légitime défense, et assuré ne
s'ètre compoirté aussi vigoiireusement quo
:]Xirce qu 'ill avait été attaqué par un groupe
trop actif de politicards. appartenamt à un
parti oppose au sien... H a été acquitté.

Contrebande à lajontière ifalienne
Les journaux apprenaient de Domodos-

sola : i Une bande de contreibandiers
ayant à leur tète un nommé Antonio
Maier a cherche a passer de Suisse en
Itali e par le vai d'Ossola. La milice fas-
ciste a repoussé les contrebandiere, dont
plusieurs ont été arrèftée . On oroit que
l'un d'eux est tombe dans un ravin.

Des déserteuii's itaJiems qui chercliaient
à franchir olandeetinenieiit la frontière
ont égalememt été arrètés. »

Exposition d'HorticuIture
La section de Bex de la Société d'foor-

ti'cultnre Montreux->Pilaime du Rhòaie pre-
pare à Bex urne exposition fixée aux 25
et 26 juin dans le spacieux préau dee
collèges.

Celle manifestation promet d'ores et
déjà d'ètre au sei forillante que réuseie : on
prévoit uai grand uonilbre d'iinsoriptione
avec des apporta de tonte beante ; ce ee-
ra une preuve dm développenneiit qua  prie
l'industrie li'ortlcolie dans notre région
privilégiée et que l' affltuen.ce attendue dm
public enieouragena elicere.

Le muintif parcelìaire à Véfroz
On nous écrit :
De Vétroz, une bonne noiuvelle: la ques-

tion du reniaiiiement pa re eia ire , pendaut-e
depuis assez longtemipe. a enfin recu une
Jieureuee solution.

L'assemblée generale des proprietàìres
s'est tenue hier. dimanche, à la maison
d'écoile de Vétroz. EJle réunissait plus de
250 personnes de Vétroz , Ardon et Con-
fhey. M. le Préfet Evéquoz s'étant fait ex-
cuser. c'est M. Oscar Goudray, soiiSHpré-
fet, qui a prèsid e cette importante séance.

M. riiigénicur Hube-r. chef du Service
cantonali des Amelio rat ione foncièree, re-
présentant le Département de l'Intérieu r,
fai t  d'abord J'historique de cette question .
Le jiroje.t à l 'elude prévoit le remanienient
de plms de 130 Ha. de terrain. appart enant
à 700 propriétaires et comprenant actuelt-
lenient environ 2000 .parcelies. H exijxi&e
ensuite dans <es gra ndes llignee la théorie
qui doit préeidiM- à un travail de ce genre :
le résoaii de; chemins. la répartition des
lots suivant la valeur des ancienne* par-
celies et non suivant la surface de ceiUes-
ci. ID fait connaìtre également qu elques
ixiints impoiiants de la législatìon sur la
matière. Et , dit -il, avec à propos. ce n'est
pas du communi sane, ou mise en conunmn
des fond s ou Jeur partage égalitaire. ce
nest pas une loterie où la chance joue le
grand ròle. ce n'est pas davantage du fa-
voritismi où les uns s'adjugent Ja grosse
part. au détriment des autres. — mais
c'est une oeuvre saine d'amélioration agri-
cole.

iH appairtient à M. l'ingénieur Raudhens-
tein, charge de l'elude de ce projet, de
donner plus de détails en ce qui concerne
la teehnique de ce remaniement et le de-
vis. Il signale quellqueenuns des avantages
Jes plus évidents d'une telle oeuvre.

Si quelque héeitation devait encore sub-
sister dans l'assemblée, elle eerait certai-
n eiment dissipée par Des paroles enthou-
siastes de M. le sotis-préfet Goudray, qui
insiste sur la portée iinatérielle et morale
de eotte entreprise. Il a eonfiance que tous
auront compris rimiiportanoe de la vota-
tion qui va suivre, grosse de eonséq'uences
au point de vue économique.

ILe vote intervient et apporte le résul-
tat ré'jouissant d'une majorité imposante
de ,près de 170 propriétaires (431 aooei>
tants y coniipris les procuiratione, 47 re-
jetants, et 219 personnes non présentee et
non raprésentées à l'asseunfolée).

G-e beau succès est tout à l'honneur des
prometei!rs de cette ceiiivne émineimment
utile au progrès .de J agriculture et- il faut
souhaiter que Ielle initiative trouvé dans
nos camipaignes de nombreux imitateure.

C. M.

Le cadavre d'un incornili
Le foateliier Hippolyte Rooh, du Bouve-

ret, monte sur Ila foarque « Vevey », a dé-
couvert , samedi à 9 h. 30, au lieu dit le
Ford, à proximiité de la passerelle jetée
sur le Rhóne et faisan t communiquer No-
ville avec le Bouveret, le cadavre d'un in-
canutì. Les autorités judiciaire s et de po-
llice ont procède à Ila leve e du corps et
aux constatatioiis legale*, aprèe quoi le
conps a été transporté sur un char à la
morgue de .Noville. Il s'agit d'un homme
paraissaiit àgé de 50 là 60 ane, de 165 em.
de taille, ebeveux blancs avec callvitie
frontale, vètu d'une chemiee rayée bleu e
et bianche, d'un gii et et d'un paletot de
cheviot noir , d'un pantalon de milaine gri-
se, chaussé de souliers de cuir noir , sans
coiiffure. M . -le Dr Jean-Mairet, de Ville-
neuve, qui a procède aux eonstatations
médicales. n 'a découveirt nullìe part- de tra-
ces de violence. TI estime que Ja mort . doit
ètre attrifouée à une congestion .

SERVICE D'ESCOMPTE VALAISAN
Un sou par frane

•Le Valais romand est dote d'un service
d' escouiipte orsan.isé par rUnion commercia-
le valaisanne.

Gette inst itution existe, prospere et rend
de grands serviees aux consomimateurs et
aux négociants dans la pinipairt des cantons
suisses ; jusq u 'iiici. Tessili et Valais .n'avaient
pas de seirvice d'escompte ; Tessin est main-
tenant seuJ.

Partout où J' on a oriRanisé le service d'es-
comipte on a vu au début se formar deux
camps : les ipartisans et les adversaires.
Mais par tout le nombre de ces derniers ne
tarda pas à diiminuer tant Jes ava nt ages sont
maniifesites à iptosleurs étgamds. Les mèmes
faits, Jes mèmes controverses se produiTont
en Vatais.

Ou 'est au fond le service d'escompte ?
Chacun sait que dans les affaires de ban-

que ceiui qui tarde à paye.r une redevance
voit s'aj ouiter à ce'Ue-c.i .un intérét ; si on
l' acquitte au jour fixé, c'est la somme exac-
te qu 'ill faut  débouirser. Ma is si l'on a de l'ar-
gent mignon à dispos i tion et qu 'on pal e d'a-
vance, la Banque fait un esicomipte dont la
valeur est defluite de la somme due.

Dans le comimeirice, on voit souvent aussi
que J' on offre deux motìes de paiement : au
coimip ta tut et Je prix glaba! est par exenupile
de fr. 500.—. ou par acomiptes mensuels et
la somme total e d'épassera seusibleimenf les
500 fr. Dans les .transactions journalière s
entre oitoyens, il anrlve aussi que J'on lasse
ce contrat orai ou écrit : « Si, tu me payes
coinptant , tu me devras 875 fr., mais s.i je
dois attendre des mois ou des années, ce se-
ra fr. 950.— Cela se concoit : les deux con-
tract ants ont un avautage direct à ce que la
dette soit liquidée au plus tòt ; le vendeur a
besoin de son argent et J' adi et eur est satis-
f ai! si , le marche conchi . il peut se l.ibérer
de sa dette tout en debomrsaint une somm e
moins .élevée.

Ces principes ont été mis en pratique dans
le commerce de détail. Et partout on en a
été sali sfai t.

Il est des .ménagères qui, par habitude. par
négligence ou — hélas ! — par nécessité,
font Jeurs achats sans payer ; on fait inseri-
re au carnet, la dette igrossit chaque j our en
mème temps que les soucis et J'on paye au
mois, au trimestr e ou à l'année , — ou pas
du tout.

Celle facon d'agiir , si efc est parfois dic-
tée par les ciirconstamces, présente néan-
moins de multiples inconv.éiiienits : on ne
sait pas exactement où l' on en est dans ses
affaires, on achète souvent plus qu'il n 'est
besoin, fargen t dont on peni diisposer esit
parfois déipensé mal à propos et quand on
a employié une par ti e de ses ressources à
s'accordar du superili!, on n 'a plus assez de
francs pour payer le nécessaire. C'est alors
le malaise dans le ménage, la mauvaise hu-
ineur dans la fam ille , Je début de la crise chez
sol, de la méfiance autour de soi ; et si J'on
ne réaga't pas, c'est la déchéaiice ou la mi-
sere.

Mais voici le service d 'escoanpte. Pour
tout achait que vous pa.yez comptant, le né-
gociant vous reuiet des estaunpiUes dont la
x'aleur correspond à un , deux ou trois sous
près. au niiontant de l' acliat. Vous collez ces
timbres dans un carnet, qu 'on vous .remettra
en mettant autant ane possible des timbres
de mème espèce sur la mème pa.ge. Quand
votre carnet est rcinp !i. il vous est reniis
dix francs en espèces. l'escompte de la der-
nière page, soit 50 et., représente votre co-
tisation à la Société doni vous retirez des
avantages : notez que les com.ine.rcants par-
ticipent aussi par des taxes spéciales à la
manche de 1 entreprise, ce n 'est que justice
puisque acheteurs et vendeurs sont égale-
ment intéressés.

Ainsi . chaq'.ie fois que vous ferez. au
comptant . un achat dans un magasin faisant

paritie du service d'escompte, vous recevrez
les timbres, soit, en somme, un bon vous don-
nant droit au remboursement de 5 % de Ja
vialeur de vos achats.

C'est là un encouragement à l'épargne et
aux payeiments' au comptant. On ne tarderà
pas à campremdre qu'en iprocédant ainsi om
se libere peu à peu ou forusquement des
achats à crédit. Tout le monde s'en trouvera
bien : on verrà plus ci air dans sa comptabi-
lité, on assainit sa situat ion financière ; on
supprimé Ja chaine qui vous sonde au bou-
let des dettes ; on relève la téle ; on ap-
prend à mieux compi er et à étafolir ses dé-
penses d'après ses ressources.

Ces bienfaits ont été enire'gistnés partout
où existent dies Services d'escompte. On les
constaterà aussi en Valais.

Union Commerciale Valaisanne.

BAGNES. — Cinquantenaire. — (Coir.)
— Le dimanche, 5 juin , resterà une date
meni oratole pou r la classe foagiiard e de
1877. Les joyeux conipaguoiie qui la com-
posent quittèrent la place publique de
Bagnes vers Jes 6 heures du matin pour
se rendre en autocar à Sion où , en l'hon-
neiir de Jeur cinquantenaire, le temps gris
et brumeux fut bien vite remplacé par un
soleill dou x et agréable, gràce a Ja bonne
humeuT et à l'entrain de ces jeitnee cons-
cirits de cinquante ans !

Après avoir assistè à la messe, nous en-
vahissons la saPle à manger de l'Hóitel de
la Post e, temi par l'auipliytirion bien con-
nu, M. Mee Luy, originaire de Bagnes.

Inutilie d'ajouter que le diner fut un
vrai régal et qu 'il fut arirosé des meiineurs
cms valaisans.

Nous visitom s ensuite Valóre, son ninisée
archéologique, puis Chàteauneuf , où M. le
Recteur Mariétan offrii le verre du cceur,
puis encore la laiterie d'Aidon, choses in-
téressantes pour des agricmlrteurs.

A Martigny et à Sembrancher, de peti-
tee hallte.s oocasionnées : la Ire par Jo-
eeph Miichellod et la 2me par Mce Mex,
compatriofes au cceur généreux et bon.

Nos bra.ves vieu x conscrits rentrèrent à
Chàibfle eii'chantes de leur course et de
leur piloto, M. Pierrot, de Martigny-Villle,
qu 'i'fe tieanient à renier-cier.

ST-MAURICE. — Des dates à retenir.
— Nou s apprenons que la Kermesse an-
nuele — toujours si attn'ayante — de la
Société de Musique l'« Agaunoise », aura
lieu les 26 et 29 juin prochain sur la Place
du Parvis. Qu'on se le dise et que li'on re-
ti'enne d'o.res et déjà cee deux dates.

ST-MAURICE. — Vendredi, vere 20
heures ^ , la foudre est tombée sur le ré-
seau principali) de la ville et a grillé le
traiisforniateur des Ecoles. ILe courant n'a
pu ètre rétaibli que dans Ja matinée du sa-
med i , après rcniplacemeiit de l'appa.reil.

ST-MAURICE. — Notre sedioli du C.
A. S. a fait dimanch e sa sortie aux Plans
sur Bex avec objectif la visite de l'instal-
la tion du chat eau d'eau de l'usine éleietri-
que en constructiom de la Peuffeire. L'aller
et le retou r de St-iMamrice aux Plans e'ef-
fectuèrent sans ineident eur une camdon-
nette, mise obl igeanimieait à dispoeition du
groupe par rentrqiTise Miililer et Dionisot-
tl. Un sentier sous bois, délicieux quand il
n'est pas défoncé par J 'orage, conduit en
une bonne dcmii-heure de la station tou-
ristique des Plan s en un point situé à voi
d'aviom, à mi-chemin de Gryon. C'est là
que se réunissent les eaux de l'Avancon
des Plans et de l'Avancon d'Anzeindaz,
amenées artificiel J em'eiit daj i s des condui-
tes souteii'raiiies , traaisfcamées, à la jonc-
tion , eu tunnel  a large section . forniant un
réservoiiT voluniineux.

Ce dernier sera bieortòt achevé. On va
coniinenicer rinstallation de la conduite
forcée. A l'usine , située a urne cote infé-
rieure d'environ 500 m., on est en train de
monter les turfoines.

(La visite des chantiers et des installa-
tions produi t une excellente impression.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Tour de France
Il a commencé dimanche, par l'étape Pa-

ris-Dieppe (180 km.), étape qui a vu la vic-
toir e de Francis Pelissier devant F. Le Dro-
go, Cavalliier et Huot , tous en 5 h. 55 min.
41 sec.

Voic i Je cJassement des Suisses :
41. Gilliard ; 60. Bariffi ; 70. Charles

Guyot ; 82. Charles Martinet.
Auj ourd'hui, hindi , deuxième étape Dieppe-

.Le Hàvrc (103 km.) PéJissier est grand fa-
vori.

Le tour du Lac Léman
L'éprcuve. disputée hier , a été très rapi-

dement menée ; elle a vu la victoire de Hen-
ri Suter, battant au sprint Notter et Ante-
nen ; ces trois coureurs arriv èrent ensemble
avec 20 minutes d'avance sur les suivants.

Les amateuTs restèrent groupes, et c'est
un lot de 35 coureurs qui arriva à Genève.

Amstein. de Regensdorf , s'est montre le
mciJJcur au sprint .

Le Grand Prix de Martijtny
La joJie cité inart i gneraine oifrait diman-

che matin une animation peu coutumière . Les
j eunes coureurs venus de tous les eoins de
la Suisse romande s'y étaient donnés ren-
dez-vous et leurs marllots aux vives cou-
leurs jetaien t une note gaie dans le cadre
pittoresque et austère de nos montagnes.

Résul tats : 1. Toniay Henri , V. C. Marti-
gny. 2 h. 45' 25" : 2. Suter .Alfred, Montreux,

2 h. 46' 23" ; 3. Buia Aifred, Morat, 2 h. 47*
58".

Inter-club : 1. Vélo-italien, Lausanne, 14
points ; 2. Pedale Saint-Gervais, Genève, 19
poa'nts ; 3. V. C. Marfiigny, 36 ipodnts ; 4. Cy-
dophile lausannois, 36 points ; 5. Aiiglons,
Renens, 41 points ; 6. V. C. Montreux, 47
points ; 7. Pedale sédunoise, 51 points ; 8. V.
C. Aigle, 56 points.

GYMNASTIQUE
Fète regionale à Riddes

Dimanche prochain, 26 juin, aura lieu à
Riddes la première fète regionale de gytn-
nastiqaie du districi de Mairtigny. Ce sera
une très belile manifestation qui meriterà
d'ètre suivde .par toute 'la population qui ai-
me applaudir au développement physique
tant oue moral de notre jeunesse.

D E R N I È R E  H EURE
Vif ineident au Sobran é

Un dementi au roi Boris

LOiNDRiDS, 20. — Le « Daily Mail » si-
gnale qu'un ineident extraordinaire «'est
produit au Parlement bulgare. Le roi Bo-
rie, dans eon discours d'ouverture de la
nouvelle Chambre, avait souligne le fait
que les dernières élections avaient été ab-
solument libres. Le chef socialist e Sakazof
interrampit alors, disant que cette décla-
.ration du roi ne correspondait pae à Ja
réalité. La gauche applaudii, imaie ea voix
fui couverte par celles de la droite. Le roi ,
très pale, attendit que lee clameure eue-
sent cesse avant de reprendre le fil de son
discours, puis il quitta le Parlement eane
serrer la main à personne, contrairement à
eon habitude.

Le roi dIEgypte en Angleterre
LE CAIRE, 20. — III a été décide que le

premier ministre Sarwat Pacha accompa-
gnerait le roi Fouad dan s ea prpchaine vi-
eite en Angleterre.

Le typhus à l'année de Hankeou

LONDRES, 20. — Le « Daily Mail » an-
nonce qu 'une epidemie de typhus s'est dé-
clarée panni les troupes communistee de
Hankeou qui marchent sur Tien-Tein. On
en attribue l'origine au manque d'hygiè-
ne dame les soins aux blessés.

Incendie aux docks d'Anverg
ANiVTERS, 20. — Un incendie s'eet dé-

claré dimanche dan s Jes magasins du port,
au hangar 10 où était einmagasinée une
grande quantité de foa lDes de jute. Lee
pompiers, aidés pai- deux remorqueurs, ee
soni rendue .maitres du feu au bout de
troie heures de travail . Les dégàts eont
très élevés. On ignore la canee du sinistre.

Mort d'un exilé russe
IMARISEILLE, 20. — Laanira/1 Basile Ka-

nine , ancien comiinandant en chef de la
marine russe, vient de mourir à Marseille.
Il étai t àgé de 66 ans. Pendant la guerre,
il eut Ite commandement de la flotte russe
de la Baltique. Il reussit à foarrer la route
à l'escadre allemande qui tentait d'opérer
un défoarquement sur les còtes de la Bal-
tique. Après la revolution , l'amiral, desti-
tiué de ses fonetions, avait dfi e'exiler. IJ
s'était fixé à Marseille.

AVIS
Le Service Topographique federai fai-

sant exécuter des ìiivel.lements de préci-
sion sur la route cantonale St-Gringolph-
Brigue, section St-Maurice-Gampefli, les
autoniofo ilistes et les cannione sont- im.vités
à ralentir leur allure au minimum en pae-
sani dans la zone des opérations.

Sion , Je 17 juin 1927.
Le Chef du Département des

Tra.vaux PuibiicB :
E. DELACOSTE.

t
M. Angelin Besse et ses enfants, Stépha-

nie, Arthur, Augusta, Marie et Noèlly, à
Bagnes ;

J*7. et Mme Gaud-Besse et leurs enfants,
à Glion;

M. et Mme Besse-Dumoulin et leurs en-
fants à Bagnes ;

M. le Chanoine Jean Besson, au Grand
Si -Bernard :

Les familles Besse, Dorsaz, Deurin, Bes-
son. Gabbud et alliées, à Bagnes, Genève,
Riddes, Lourdes, Colorado, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelie
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

MARIE BESSE
née DORSAZ

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-
soeur, tante et parente décédée pieusement
à Bagnes le 18 juin 1927

PRIEZ POUR ELLE

Distribution Irrégulière. — Noe abonnée
qui ne recevraient pae régulièrement le
Nouvelliste on ie Bulletin Officici none
obligerom en none sigualant pas «ne sim-
ple carte cette anomalie.



Fète des Fleurs
de Genève

Samedi 25 et dimanche 26 juin
à 15 heures

Corso Jleuri el galalite de fleurs
Serpentine en Confeltis

Samedi 25 juin

Jèle Uénitienne el Grand Bai Officici
Dimanche 26 Juin

Trains spéclaux à prix réduits
de Berne, Bienne , Neuchàtel , Lausanne , etc

Pour programme détaillé , horairts , billets et rensei-
gnements , s'adresser au Sec: étariat de l'Association des
Intéréts de Genève, Place des Bergues 3, Genève.

Tombola de la Thérésia Sté de chant d'Epinossey
Lots non retirés : Valeur 25 fr. : N° 2121, 5 fr. : N"s 431,

1687. 2 fr. et 1 fr. 50 : N°s : 41, 147. 567, 004, 1015, 1024,
1357, 1463, 1740, -1797, 1919, 1937, 1803, 2383, 2455. 1 fr.
et 50 cts. N«s : 2, 16, 18, 29, 36, 81, 97. 130, 210, 251, 279,
285, 292, 302, 311, 331, 375, 378, 384, 393, 400, 529, 542,
543, 597, 615, 625, 641, 694, 707, 7*7, 738, 743, 752, 789,
798, 914, 926, 953. 955, 1010, 1011, 1013, 1C22, 1023, 1039,
1046, 1047, 1089, 1116, 1127, 1183, 1188, 1230, 1269, 1273,
1279, 1301, 1307, 1311, 1327, 1361, 1405, I486, 1489, 1490,
1493, 1511, 1512, 1513 1514, 1515. 1517. 1522, 1527, 1552,
1560, 1570, 1591, 1619, 1631, 1032 1007, 1703, 1708, 1714,
1733, 1739, 1742, 1743, 1744, 1756, 1758, 1765, 1767,
1772, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781. 1787, 1788, 1793,
1816, 1818, 1819, 1829, 1846, 1874, 1889, 1895, 1903.
1907, 1908, 1909, 1916, 1944, 2128, 2149, 2157, 2245, 2286,
228P. 2297, 2303, 2330, 2331, 2343, 2346, 2364, 2377, 2401,
2402, 2405, 2416, 2420, 2439, 2486, 2458, 2459, 2497 , 2499.

On peut retirer les lots , contre remise des billets au
Café Dubois à Epinassey jusqu 'au 30 juin 1927. Passe
cette date , ils deviennent propriété de la Société.

Le Comité.

Nicotine et Pyrèthre
Mon mélange de

revient à 2 fr. la pompée de 15 litres
et constitue un insetticide très puis-
sant détruisant à la fois les vers et
les oeufs.

N. B. Le faible dosage en savon noir
n 'en trave pas la végétation.

hmdtfmMiit Iole, Siene
Le meilleur de ce qui est bon.
Goùt inimitable et aròme très fin. Sain , nutri-
tif , d'une innocuité absolue pour le coeur et les
nerfs et , surtout, convenant aussi aux enfants.
La vente en grains entiers garantii une mar-
chandise pure et naturelle. Le prix modique
procure de fortes économies. Ayant fai t ses
preuves depuis 35 ans. ce sont ces avantages
que vous donne , sans tromperie , le café de
mali Kathreiner Kneipp.
Du café que vous boirez, dépendra votre sante !

Tissus et confections
Aux Grands Magasins

Ed. Gherix-Buffat
Grand. Bazar

BEX
RnhpC pour dame? , superbe choix en tous tissus
ilUUCo de colon , laine , soie ; dernières nouveau-

tés, composés, etc.
Jolies robes tissus colon , C 00

pr dames , à partir de fr. «'OU

RnhP Q Pour ^Uettes , très jolis modèles ,
nUUCO prix avantageux

BlOUSeS 
POm' dame

\
t
e1a

U
ineTc: dep. 2.60

RlnilCPC et GASA QUES en jersey soie unie et
DiUuOGo fantaisie , très beau choix : à ~l Olì

courtes manches dep. I «OU
à longues manches dep. 12.50

Manipol iv  mi-saison , pour dames ; jolis modè-
IfldlllCdUA les en popoline , gabardine , moulinés

Kascha , etc , tous prix.

fi [Info de laine , laine et soie t tout soie O Cft
ullGlO nouveautés depuis O.JU
I jnnppjp en blanc et couleur , toile et jersey
L l l l y C l  IC SOie) etc. choix complet. Parures. Cu-
lottes sport en colon , fil et soie et tout soie.

Pnmnlof  e P°ur messieurs , confection soignée ,
bUllipiCld facon tailleur , bel assorti- \A [ \  _

ment , nouveautés de 50. — à I HUi

P n m n l o f c  P°ur garconnets, tissus
uUlllpIClo lavables et drap, tous prix.

uUIUllcS-opUn pour hommes et jeunes gens.

w cSlUnS toile et alpaga.

Phomieoo Robespierre et chemises 0 "7C
UIICIIIIOCO fantaisie depuis O . I O

Monfp'i i iy  de pluie. Vestons imperméables
IrldlllCdUA pour motocyclistes, chasseurs , etc.
Chapeaux palile et feutre. Casquettes
Bas et chaussettes — Cravattes — Cols
Bretelles, etc. Tissus en tous genres,

unis et fantaisie — Soieries

Maison de confiance — Prix en chiffres connus
Téléphone 92

Fromage
Petit fromage de montagne
tout gras , bien mùr 5-8 kg

a fr. 2.60
Petit fromage sale xj\ gras ,
bien rnùr  5-8 kg. à fr. 1.50

Expédition soignde
J. Schelbert Cahrnzli , fro-
mage , Kaltbrunn (St-Gall).

Gare </u Fiori, Lausanne-
Maupas 2 LAUSANNE

Stores en bois
Réparations

Achat de chevaux
pour abattre et accidents
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Apparimi 92 00

pn
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Bceufàro t i rde2.50à2 60
le kg. Bouilli depuis 2 —
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Prix spéciaux pour

hòtels et restaurants

Mudil i. Fai
¦ xpédient par colis postaux
frauco , à partir de 5 kg.,
bouilli 2 fr. le kg. ; roti 3 fr.
le kg. ; poitrine de mouton
2 fr. 50 le kg. ; graisse de
bceuf fondue ou crue 1 fr. 50
le kg. ; Mortadelle de Bolo-
gne 4 fr. le kg ; saucisses
de ménage 2 fr. le kg. ; porc
fumé on sale 3 fr. 50 le k g. ;
cervelas, gendarmes 3 fr. la
dz. Se recommande :

A. Favet, Genève.
Automobile d'occasion
A vendre tout de suite et
à d' e> celiente» conditions ,
forte COTTIN-DESGOUTTES
en parfait état d'entretien.

Cette machine qui a très
peu roulé peut ètre utilisée
soit comme camionnette ,
soit comme volture de tou-
risme. Conviendrait toutspé-
cialement pour transport de
voyageurs ainsi que pourra-
pides livraisons de marehan-
dises. Pour renseignements
etconditions , s'adresser à M.
Charles Laine , Vins , rue des
Dfux  Marchés 26, Vevey,
Téléphone N° 554.

il Dilli
Kriegelstein , palissandro
700 fr. —Bord , noir 900 tr.
Cotsmann , palissandro
1000 Ir. - Wohlfart , noyer
1200 IV. — Bliithner , noir
1400 fr. —

Piano à queue
Ibach , noir fr. 2500.—

jracilités de paiement. VI-
sitez sans engagement.

e. Eli, lira
29, Avenue du Kursaal , 19

Meubles neufs
Vernis noyer bon marche ,
lits en bois 2 places avec
sommier , matelas et table
de nui t , 150 fr., petite chaise
longue , prie Dieu , secrétaire
commode , bureaux , buffe t
de cuisine vitré, table , etc.

Chez Kouiller , ngt. à Col-
longes , ouvert le d imanche
après-midi.

[iinii
Belge 12 CV. doublé carros-
serie, charge utile 500 kg.
5 places, conviendrait  pour
boucher ou marchand de
fruits. Offres sous P. 2945 S
Publicitas. Sion.

Hernie
Mes bandagts sont solides

et pas chers. Envoi à choix.
Jndiquer  tour et emplace-
ment de la hernie. D.Michel
Art. Sanitiires , Case Gare ,
Lausanne.

Du 20 au 25 juin

10 °|0 au Comptant
et Vente d'occasions et de coupons

La bonne

Abonnez -fcu an JOUKTr
SSS^WS^

Les timbres caout-
chouc, tous genres,
sont fournis vite et
à bonnes conditions
à rimprimerie Rho-
danique, St-Maurice

Téléphone No 8

MISE AU CONCOURS
La place de SECRETAIRE GENERAL, de l'Expo-

sition Cantonale Valaisanne à Sierre en 1928 est mise au
concours avec entrée immediate après la nomination.

Conditions : Connaissance approlondie du francais et
de l'allemand et de la correspondance dans ces deux
langues. Ilabileté dans tous les travaux de bureau. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. M. Card , Président
de la Direction de l'Exposition Cantonale Valaisanne à
Sierre auquel les soumissions devront étre adressées
par écrit jusqu 'au 30 juin 1927.

Dis donc, Toinetfe !
le calè ne vaut pas grand' ehose

• 

aujourd 'hui  ; tu ne l'as pas fait
comme d'habitude.  Pourquoi donc
changer. Ecoute , ne t'avise p lus de
prendre autre chose que du bon ca-
ie; ajoute de la chicorée , et de pré-
férence de la Chicorée DV pure.

Hioden Oéoéréaz BEX
Lainages unis et fantaisie — Nouveautés soie ,
colon pour robes — Crépons — Lainettes —
Cotonnes — Confection ouvrière — Cliemiserie
— Draperie — Toilerie— Lingerie — Coutils

matelas — Art. pour trousseaux etc.

Une des nombreuses attesta-
tions qui nous soni parvenues :

« Nous sommes très satis-
« faits de votre lait en
« poudre et l'avons recoirir
« mandé à toute notre fa-
« mille et nos connaissan-
« ces.

J. Si , Vernayaz.

Xait g Û̂ c^
Vuadens (Gruyère)

B ANGUE
de BRIGUE

BRIGUE
Capital-Actions tr. 1.000.000

Késerve tr. 183.0Q5.—
ompte de chèques oost. : Ile 253, Bureau de Sior

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉC/URES

OC1VERTCIRES DE CRÉDITS
in comptes-courants garantis par hypothèques , nantis

sements de valeurs ou cautionnement^
flCHrYT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépòts :
Sn comptes-courants de 3 à 3 '/• °/o
Sn comptes de dépòts suivant durée de 31/» à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 41/* °/o
lontre obligations à 5 %,

Location de Cassettes dans la chambre forte

PRETS
sous toutes formes

Toutes Opérations de Banque
aux meilleures conditions

Banque Cooperative Suisse
Sierre Martigny Brigue

Expédition de chaussures J. KURTH,  Genève

On demandejeune homme
comme

A vendre
3 moteurs à benzine de 4 à
10 CV , 3 chaiiots roulants ,
force : 3000 kg., 0 Ireuils ù
chaines. 2 treuils américains ;
2 treuils à puits , 3 palans de
5000 kg., 1 turbine à eau , 3
pompes à bras , plusieurs
grosses poulies , Sl groscrics,
chaines et grosses cordes ,
1 machine h ydrauli que peur
fabriquer les plots. Voies
Decauville de 0,50 et va-
gonnets , 1 pompe motrice à
haute pression qui convien-
drait pour amenée d'eau à la
montagne. Le tout remis
en parfait état ; condi-
tions avantageuses.

Pour visiter , s'adr. R. Ott ,
entrepreneur , Bugnoli , 15,
Lausanne.

AUTO
ROCHET SCNEIDER . G places
occasion exceptionnelle
6,200. Garage Ol ympique S.A.
(Ane. Majestic) 140, av. de
Morges , Lausanne. 

IN. Jean Paviet,
à Ardon,

Prie les personnes qui
pourraient donner rensti-
gnements sur son fils Leon
de bien vouloir l'aviser.

Pianelle
Paquet complet pour 100 li-
tres d'excellent vin familial
inoffensif et rafraichissant
5 fr. Envoi par retour du
courrier. Pharmacie Centrale
Ed. Lovey, Martigny, Télé-
phone 32. ¦

Représentants
Branche appareillage , sont

demandés pour articles fri-
goriflqnes , pour hòtels , pà-
tisseries, chaivuteries , etc.
S'adresser sous P. 217 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

A environ 1000 m. d'alti-
tude on cherche à louer

Chalet
ensoleillé, 5 pièces, 4 lits.

Offres M. Dentand , Bd.
James-Fazy 11, Genève.
A vendre superbe

Chien
berger francais Bon gard ien.

S'adresser au Nouvelliste
sous 17. 

Faute d'emploi , on ven-
drait à choix une

jument
ou une

mule
franches et fo i b-s pour tous
travaux de campagne.

S'adresser à Edouard
Cheseaux , Leytron. 

appronti
maréchal-ferrant
S'adresser à Hyacinthe

Amacker , St-Maurice.
A ST-JEAN, (Val d'Ari

niviers), à louer

ioli chalet
neuf , comprenant 2 étages
de 5 pièces. Conviendrait
pour deux familles. Très en-
soleillé , vue magnifi que,
route carrossable. eau et lu-
mière. S'adresser à M. Vianin
Frédéric , à St-Jean , Valais.

domestique
sachant bien traire et con
naissant tous les travaux de
la campagne. Gage et bons
soins assurés. Entrée de
suite.

S'adresser au journal sous
II. S.

On demande pour un pe-
tit hotel de montagne , un

j eune homme
d'une vingtaine d années,
comme portier , il faudrait
qu 'il s'aide aussi à de petits
travaux de campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous 82.

chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés , doublé semelle. 40/47 14.SO
Soul. milit . ,  peau cirée , sans couture haute tige 40 47 17.SO
Souliers militaires , ordonnance , quart , empei gne

bon ferrage 40/47 21.SO
Souliers milit. pr garcons , sans cout., bien ferree 36/39 14.90
Bottines Derby Box , talon mi-haut , pour dames 3M2 15.50Bottines Derby, peau cirée , pour dames 36/42 13. SOBottines Derby Boxnoir ,prmessieurs ,pdimanche 40/48 15 SOBottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 7.90

bonne qualité , sans clous 30/35 8 90Expéditions franco a partir de fr. 10.—
Demandez notre catalogue illustre gratis

E c h a n gf e l ib r e

Fruits in gros
Mme Veuve Frangois ROSSIER
SION Téléphone 136 SION
achète des Récoltes pendantes en fruits au
poids et sur pieds.

Toutes quantités de qualités marchandes.
Spécialité. de beaux canadas. 

SIS
I A. mi is en si, HUT i
III Maison avantageusement connue parmi ffi£|
gjÈ les principaux établissements du can- Gj
£p ton. Nombreuse et fidèle clientèle. 9

M IMPORTATION DIRECTE OE TOUTES LES QUALITÉS B
p| des vins demandés pour la consom- mt.
|£* —o— mation dans la région —o— gj

|H FOURNISSEUR : m
ì$j| des hòtels , instituts-collèges, Hopitaux, Kj
|j| coopératives, restaurants, cafós , pen- £
j||| sions , consommations , particuliers. B
I Prix modérés — Maison de toute confiance I

I 
A. ROSSA, vins I

MARTIGNY B

Ejjjfflicg*^^
SANS EFFET NDISIBLE JféVf 8lf|ÌeS

Toutes pharmacies ».„ |M1«1.75 ia boit e . • gouicurs

Lorsqu on apporte sur la table
La soupe Knorr, f umante  et

de'lectable
Je répèle à chaque repas :
„C'est l 'idéal ; meilleure on n 'en

f a i t  pa *,t

30 variétés de potages Knorr
forme saucisse

^SS/V li assiettes de potages pour 50 cts,

Ancienne et importante compagnie suisse d'Assnran
ces, toutes branches, cherche

encaisseur-acquisiteur
sérieux , pour Saxor. et environs. Portefeuille à dispo-
sinoli . Poste rémunérateur pour personne capable. Agents
demandés dans toutes les localités du canton. Faire of-
fres écrites sous E 722 à Publicitas , Lausanne.

Bons IVIanoeiivres
L'entreprise pour le défrichement des Iles

de Saxon demande de bons manceuvres.
S'adresser au chantier.

Veuf , avec deux entants
2 '/i et 3 '/a ans , cherche

pane è confiance
àgée de 25 ans au moins ,
pour tenir le ménage . S'adr.
au gendarme Imhof , Monthey

Personne
robuste est demandée pour
servante de Cure de campa-
gne. S'adresser au journal
sous C. S. 

L'ENTREPRISE.

A vendre
I Aspirateur à poussière
LUX modèle V TJniversal
125 volts complet A l'état de
neuf.

S'adresser au Confédéré.


