
Nouveaux Salta connus
vendredi à midi

Le Conseil national, par I l i  voix
contre 10 et le Conseil des Etats par
25 voix et quelques abstentions ont
adopté la loi sur le statut des fonc-
tionnaires.

La batsiile sur la rèforme électo-
rale a commencé ce matin i la
Chambre frangaise. On prévoit
qu'elle durerà une dixaine de jou rs.

l ahstention
Nous sommes encore étonné de no-

tre hardiesse a aborder cette redouta-
ble question de l'abstention dans des
votations d'une importance telle qu 'el-
les caractérisent une generation.

C'est le cas du scrutili de dimanche
dernier.

Est-ce un parndoxe d'affirmer que
l'abstention , avec son aspect rébarbatif
et débilitant , est un des plus intéres-
sants et des plus passionnants problè-
mes qui soient dans des cantons jouis-
sant du referendum obligatoire ou plu-
tòt le subissant , puisque c'est de lui , en
somme, que dépend la vie organique et
la vie legislative du pays ?

Nous venons donc de consulter , à
téte reposée, les chiffres de la votation
de la loi sur les routes.

Il n'y a pas à ergoter : un tiers des
c itoyens ont pris le chemin des urnes ;
deux tiers ont estimé que le jeu n 'en
valait pas la chandelle ou un petit dé-
rangement.

C'est ce qu 'on peut appeler , sans
exagération, du désordre dans une dé-
mocratie.

On a fait remarquer que la date avait
été mal choisie et qu 'un beau diman-
che de fin de mois de juin n'était guère
propice à une consultation populaire.

Nous n 'ajoutons aucune valeur à cet-
te mauvaise objection. Les chiffres
nous révèlent quo l'on n 'a pas davanta-
ge vote dans les villes de la plaine où
le scrutin est ouvert le samedi soir , que
dans les communes de la montagne où
une partie des citoyens sont censés se
trouver dans les mayens.

Un citoyen de St-Maunce qui , lui , ne
deserte pas le scrutili , nous donnait la
vraie raison de ietto déplorable absten-
tion : la masse des électeurs ne veut
plus ètre dérangée par obligalion.
Qu'on rcvienne au referendum faoulta-
tif , en le rendant abordable, et , stimu-
lé par la contradiction, on ira bel et
bien manifester son opinion par le dé-
pòt du bulletin de vote qui la transcrit
en la fameuse particule affermative ou
negative de trois lettres.

Que veut le referendum ?
Le referendum veut que non seule-

ment ce soit l'homme , mais que ce soit
la conscience qui ait sa voix.

Or , obliger fette conscience à se pro-
noncer sur toutes choses, alors qu 'il
n 'y a aucune nécessité de le faire , c'est
vraiment excessif.

L'Eglise elle-mème, que l'on dit si ri-
goureuse et si rigide, ne va pas jusque -
là. Elle connaìt la délkatesse et. plus
qu 'aucun autre pouvoir , elle respecte
la liberté.

La loi sur les routes eùl été adoptée
taeitement par le peuple sans le refe-
rendum obligatoire, puisque des dis-
tricts, ccomme celui de Conthey et de
Monthey, qui bénéfieieront peu ou qui
ne bénéfieieront mème pas du tout des
avantàges considérables qu 'elle procu-
re, ont su montrer un patriotisme et un

désintéressement vraiment  admirables
en donnant d'emblée, et sans aucune
opposition quelconque , leur adhésion
à une oeuvre dont ils ne profiteront pas,
ayant à peu ]>rès achevé, eux , leur ré-
seau routier .

Par le temps qui court , chapeau bas
et bien bas devant des gestes de solida-
rité de ce genre !

Mais tout cela démonlie que l'on au-
rait pu faire l'economie d' une votation.

Au jardin zoologique de Bàie , on voit
un vautour attaché dans un enclos et
rongeant perpétuellement un huiibeau
de come desséchée. Il s'ennuie, il tire
violeniment sur sa chaine el regarde
d'un air hébété tous ces passants qui
vont et viennent en liberté.

C'est un peu l'histoire de notre dé-
mocratie valaisanne enchalnée au re-
ferendum obligatoire. Elle s'ennuie , el-
le tire sur sa chaine ; elle regarde d'un
air de dédain les urnes qui s'ouvrent et
se ferment sans la participation de la
majorité.

Une loi. votée par l'unanimité des dé-
putés du Grand Conseil , dort encore
dans les cartons de l'Etat : c'est celle
sur I' assistance.

Quand cette loi sera-I-elle soumi.se au
peuple ? Et reneontrera-t-elle une abs-
tenlion des deux liers des citoyens, elle
qui interesse cependant chaque com-
mune en particulier , et qui  est attendile
comme un messie ?

Nous le ci aignons et nous le crai-
gnons surtout en raison d'une opposi-
tion possible.

Ce serait pourtant  l'occasion, pour le
referendum obligatoire, de se réhabili-
ter et d'accomplir sa mission organi-
que. Ch. Saint-Maurice.

De la Gazette de Lausanne :
Les résultats définitiis de la votation de

dimanche sont mainteiuaiit connus. Par 13,902
oui contre 1419 non le ipeu(ple valaisan a ac-
cepté la nouvelle loi sur les rou tes. Sur
34,921 électeurs, un nombre très «restreint a
jug é bon de «pairticiper à l' un des scrutins les
plus importants. Cette indiiférence s'expli-
que assez mal. car Ies autorités et Ja presse
du canton n'avaient rien negligé pour rensei-
j ?ner les citoyens. Il faut saluer cependant le
bon esprit des communes qui , pour une fois,
ont envisage l'intórét du pays. A l' excep-
tion de «trois, toutes ont accepté Ja loi , mé-
me celles qui sont déj à pourvues de «routes.
C'est un beau seste de solid>ari té qu 'elles ont
accompli.

Le mérite du succès revien t pour une
grande ,part à >M. le conseiller d'Etat Troillet ,
mi homme d'initiative qui travaille avec in-
telligence au développement du progrès en
Valais . Iil s'es«t ifait le chauipion de la loi sur
les routes. il est juste aujourd 'liui d'applaudir
sa victoire.

La date du 26 juin comptera dans les an-
nales valaisannes, cornine le début d'une ère
nouvelle. ———

ECHOS DE PARTOU T
L'éclipse de soleil du 29 juin. — L'éolipse

de soleil que nous avons constatée mercredi
29 juin , l'ut visible de toute l'Europe , mais el-
le n'a été totad e que sur «un rubali allongé
s'étendant de l'Atlauti qu e Nord au Paeiiique.
En Europe occidentale, la ligne d'ombre a
traverse l'Angleterre , débutant au Cana l St-
Georges pour quitter «Ies iles rìritanniques un
peu au-dessous de Newcast le.

La largeur de cette zone, d'où l' on a vu
le soleil complètement éclipsé, n 'excédait
pas 45 kilomètres en moyenne et «le phéno-
nièue a eu une durée cormprise entre 11 et
24 secondes .seulement. En France, l'éclipse
fut panielle et la partie du soleil écli.psée a
dépendu de la distance à la ligne de la tota-
lite . Au moment du maximu m, la phase a
atteint 949 milli èmes ; il ne resta donc plus
qu 'un mirice croissant.

Généralement , il existe une petite différen-
ce de quelques secondes entre Ies observa-
tions des contaets de la lune et du soleil ,
lorsque ceux-ci son t déterminés à l' icil nu ou
à la lunette , l'oeil étant toujours protégé par
un vene noir ou fumé.

Les éclipses de soleil, lorsqu 'elles ne sont
que partiel ies, peuvent servir aux astrono-
mes pour Ifixer différentes données sur les-
quelles l'accord n'a pu èrre réalisé.

Mais ce qui «fait l'intérét des éclipses, c'est
surtont , lorsqu'elles sont touJes, leurs ensei-

gnements sur la couronne solaire , cette sorte
d'atmosphère formée de fines particules et
dont «le dessin varie suivant l'activilé dm so-
leil.

Cornine, d'autre part , nous n'avons pu en-
core trouver le moyen d'observer la couron-
ne en dehors des éclipses totales , que celles-
ci durent très peu de temps et qu 'elles sont
fort rarcs pour «un point donne du globe, on
voit que Ies astronomes ne sont pas très pri-
vilégiés pour l'étude d'un pliéiio.mèiie si ini-
port ant  en ce qui concerne la physique so-
laire.

Eu France, par exemple , il ne se passera
dans l' espace de trois siècles que cinq éclip-
ses totales et deux aiinulaires.

Au XXe siècle, no«us avons eu l'éclipse du
17 avril 1912 qui était à la limite de la tota-
Jité, le disque de la lune ri 'étant pas assez
grand (en apparence) pour reeouvrir com-
plètement celui du soleil , si «bien que la cou-
ronne , inéme dans les meilleures conditions
— en Vendée où j' observais — est deme.ii-
rée invisible. Mais , «par contre , ce siècle ne
s'aclièvera pas sans que nous ayons le spec-
tacle de deux belles éclipses totales ; la pre-
mière aura lieu Je 15 février 1961 et sera vi-
sible dans le Midi de la France ; la seconde
pourra s'observer non loin de Paris , le 11
aoùt 1999. Les deux ,phéiiomènes vaudront le
voyaige et je souli aite à tous mes lecteurs de
pouvoir «les observer dans de bonnes condi-
tions. Abbé Th . MOREUX ,

Direeteur de l'Observatoire
de Bourges.

L'école federale de sylviculture. — Le
Conseil iédéral a décide d'acheter, pour le
compte de l'Ecole polytechniqu e, la farei
comminiate d'Albisrieden, dans le canton de
Zurich , afin de fournir un champ d' essais
aux élèves de la section de syliviculture. Le
prix est de 550,000 francs. Cette somme sena
prélevée sur Jes deux millions et demi qui
représentent le capital inaliénable du Fonds
de l'Ecole polytechnique . Ti s'agit donc d'un
placemeut d'a.rgent.

Plus de courses scolaires en autocars. —
Le département de l'instruction publique

du canton de Soleure a envoy é à toutes les
autorités scolaires du canton une eirculai re
iiiterdisant les courses scolaires eu automo-
biles. Cette interdiction ne vise pas les auto-
mobiles postales . Cette décision a été «prise
à la suit e des nombreuses plaintes formulées
par les par ents.

La benzine dangereuse. — Les journaux
se préoccnpent de«puis quelque temps des
dangers que pourrait faire «courir à la sauté
«publique l'empio! d'une benzine américaine
additionnée d' un compose de «plomb , qu 'on
utilise surtout pour les moteurs à comibus-
tion interne , dont ell e doit augmentar le «ren-
demeirt. L'importance de cette question n 'a
pas écliappé au Département federai de l'Iii-
térieur , qui a charge son Service federai de
l'Iiygiène publique de l'étudier et ne tarderà
pas à soumettre au Conseil federai Ies pro-
positio ns qu 'il jugera indiquées. Il convient
cependant de rassurer l'opinion «publique, en
constatant que l' examen , auquel il a déjà été
procède , des .benzines importées en Suisse,
n 'a pas révélé jusqu 'ici la présence iparmi
elles de benzine au plomb.

Les plantes vénéneuses. — Aux Emibois ,
dans les Franches-,Montj a.gnes , une fil lette de
3 ans A s'est empoisomiée avec des graines
de colchique d«u printemp s. Elle est décédée
après de terribles souffrances . Cett e .piant e
vénéneuse a déjà fait plusieurs victimes à
la montagne.

La question des langues. — Le Conseil
communal de «la commune soleuroise de
Grenchen (Granges) a décid e par 18 voix
contre 3 d' écarter une demande du Cercle
romand tendant à la création d'une école pri-
maire francaise dans la localité. La majorité
a constate que les viUes romandes «possédant
des minorités de laregue allemande ne son-
geaient pas à créer des écoles primaires à
leu r usage .

Un nouveau Mozart. — Au concours an-
nuel de violon du Conservatole de Paris , ie
jeune Candela , àgé de 12 ans, a été classe
premier. Quaraiite-quatre violonistes étaient
en lice, dont dix--neuf jeun es filles .

Simple réllexion. — L'ime inculte est tou-
jours un ferment de désordre.

Curiosité. — Les Egyptiens possédaient ,
parait-il , des connaissances médicales plus
étendues que l'Europe n 'en avan vers la fin
dm XVIII e siècle.

¦Un -papyrus que possedè niniversité d'Ox-
ford le démontre et une traduction anglaise
de ce curleux document va étre publiée.

Nous .pouvons confronter aussi la chirur-
gie actuelle avec celle qui était pratiquéc en
Egyptc quai' iante siècles avant l'ère chré-
tienne.

Pensée. — Dieu soit «bèni qu 'on ne puisse
détruire  la joie. Sans elle , le monde serait
inhabitable.

La Garde de Valere
FAIRE REVIVRE LE LIEU ?

OUI, MAIS DANS SON CADRE

L'ai'tinlc intitu.lé « 'L'A.venir de VaJère »,
pani dans Je « Nouveliste » du 18 juin ,
con tient des aesertìons trop «inexactes
.pour que je ne ine lasse pas un devoir cle
¦les relever.

Et d'alj ord. jamais , au grand jamais, fl
n 'a été question de transféirer en ville le
Mitóée a.rcliéolo»'ique, et à aucun moment
.pareiìle propo^itian n'a été faite a«u sein
d«e ila Commission des nioniimeiits Jiistori-
ques dont je suis «nienibre depuiis «près de
«trente ans. On ne demande où votre cor-
respondant a bien pu pniser ce renseig'ne-
inciit . qui ni 'a plutòt l'air cFètre un ballon
d'essai.

Le petit iMusée de Valére se trouve dans
Min cadre iui.tur(Jl : c'est aux murs qui
labritent qu 'il* emprunte en «partie sa va-
leur . et logéi* dan,; un bàtinient que-lcon-
que. — ce «biitiment eiìt-JJ été construit
et aménagé tout  exprèe pour les «recevoiir,
— nots coU ectioiis historiqnes n'oftEriraient
plus qu 'un intérét secondaire. A part quel-
ques pièces absolument remarquables aux-
quelleg le Untiseli Museuin ou CJuny ou-
viirait avec beaueoup d'enipressement
leur porte, tel s que les f ani eux ibronzes ro-
maiiits de .Martigny, par exemple, ou J'éeu
de Rarogne, je ne vofe pas la figure que
icraieiit , perdus au milieu d'une salle d'ar-
meo copiée s«ur celle du iMusée NationaJ , Ja
IKcignée de piques. lies deux ou troie mas-
sues. liaillebardes, casq.ues et euiraèses qui
eomposaient jadis J'arsenal ehibryonnaiire
des ohanoiiies de ^

railère et qui avaoquiè-
rent urne certame iinportaiace quo là-baut.

On ne «se «représente pas non ]fkis , sage-
nien t aliginéts sous la lamière trop orno
d'un intérienr iniodenne, les coffres romains
dont J« place , en ilehors de la Salle des
Cailendes, ne saurait ètre alUeurs que dans
Je chceur de l'église, ni les arches à' grain
qui gagiient à «rester dans Je voisinage de
l'antique inouJin à bras.

Votre correspondailit me fait aller de
s-urprise en sur]>ri«se ilorsq«u'il prét end que
Valére est de «moins on moiaig frequente,
que d'accès en est malaàsé au «point <Iue
méme les hà«bitants de Sion hésitent à
s'engager «dans la me du CMteau. »La vé-
rité est tout autre.

A moins d'ètre nh.Uiinatisant, goutteux,
a s.thiiiatique , atteint d:a.rté«riosclérose ou
sujet au vertige dès «qu'on monte deux
marches crescali ter, c'est un jeu que . de
gravir les jiente s de Valére où l'on par-
vient eu un quart (l'heure, et si en ddiors
de quelques rairen solennités, je n'ai pas
le plaisir de reiicoiitrer daife son enceinte
«les Sédunoin en f onie, j 'y croiso à l'heure
qiu'iil est, prescjue chaque jour , de nom-
breux étrangers. On visite Valere, son
église et le «Musée au priniteniips, en été et
jusque tard en automne, et cette agréa-
«ble et ànstrtiC'tiive promeiiade fai t partie
'intégrante de il'itinéraiire de toutes Ics So-
ciétés, de toutes les écoles qui s'air.rétent
à Sion.

Au reste, soyons Jog ique»;. Puisque Va-
lére est «si ihaut perché. « trop excentricjue
et pénrble d'accès en «mainte saison, trop
distan t des rou tes carrossables ». com-
ment s'y preiidrai«t-&n pour y ainener les
processions de femmes, d' enfan ts. de vieil-
lards et d'iufirmes qu 'attirerait ile nouveau
pèleriiiage ? La difficuJ«té ne demeure-t-el-
le pas la mème pour les une comme pour
les autres, pour les touristets ingambeg et
jiour «l ee pèlerins qui me seraient pas tous,
que je «sache, iles alpmistes, dee griinpeurs
émérites ? La foi'. dit-on. transporté les
montagnes, mais il faut user d'autres
moyens de locomotion pour transporter
le* fidèJes. Songerait-on. d'aventure, à or-
ganiser à leur usage un serwe d'autocars
reliant Valere à la gare de Sion, ou à éta-
blir un funiculaire qui les déposerait com-
me par enchantement sur le Prélet ? Mais
trève de plaiBamteries.

TransformeT ies salles du Miusée en ap-
jj artements ou rendre habitaMes des lor
caux <x igu^. privéi? d'air et de lumière e*t

un projet qui ne gè «réalisera pas ile sitòt ;
vouJoir élever à Valére de nouvelles cons-
triictaons c'est ignorei- qu'une convention
formelle, que personale, nous en sommes
certaiii , ne s'avisej- a de considérer comme
un chiffo n de papier , met le Cliàteau et le
¦site de Valére à. l'abri de tout « enibellis-
seinent » qui .serait cle nature à en niodifier
I'aepeet.

.Lorsque le Séniiiiaire cliocésain cessa
d'occtiiper Valére où , me racontai t avec
une iboiihomie C'harmante J' exceMent Cha-
noiiie Bagnoud , les jeun e.-; séminaristes
jouissaient à ]>eu près du nièinc confort
que ja dis lee pères du désert dans leurs
tliébai'des, quelqu 'un liasarda devant un
diignitaire clu Chapitre la question suivan-
te : « Et maintenant. que ferez-vous de Va-
lére et de soni église ? »  — « De belles
OTiines ». réponclit ce dernier , et cette 'bou-
tad«e l'aiJM't étre une prédiction. Or. e-'est le
Musée qui saliva l'un et l'autre.

Une foiti abaiidoiinée. J«aiicieniie resi-
d«ence des CJianoi nes ne tarda pai? à servir
de «refuge à des miséreux. et, enti-'autres,
à une «pauvresse qui posait les «soroières
pour le bon peintre Ritz . et la garde cle la
Collegiale «fut confiée à un ernnite venu je
ne sais d'où et reparti non moins mysté-
rieusemeiit . Ce pseudo-ermi'te — un Alle-
mand, dit-on, — cumulait les fonetions de
sacrista in et Je métier d'antiquaire, d'au-
tant pilai.s Jucratif. qu'il l'exercait sur le dos
dm propriétaire, et l'on peut se demander
si en niènie temps cpie nombre cì'objets
précieux. ce n'est pas à cette epoque que
disparu t un fragment de la célèbre étoffe
romaine des Néréides, aujourd'.huà' au mu-
sée de Beri io.

A l'ermite succèda, sur le refus d'un
brave cure clémissionnaire «qui a«vait exigé
qu 'on lui fournit d'abord . avec beaueoup
d'autres clioses, une monture, ain pretore
impoteii't que j 'ai coainu presente a.phone,
se trainant d'un cosa de l'église à l'autre,
pour donner des explieations san.s doute
for t bitéressantes mais que vous n'enten-
diez pas. E mourut l'année suivante.

Sur ce.s entTefaitas, quelques ]>ersonnes,
qui ont acqui plus d'un titre à «la .recon-
naissance du pays, le Chanoine Grenat.
Raphael Ritz, Eugène Theiler et Cbarlee
de Preux . prirent l'ini tiative d'installer è
Vailère, dans ila grande salle oinoceupée dee
Calendes, une petite collection d'objets et
«de monnaies, donnés ou simplement dépo-
sés «par des pa.rt«icu.liers ou dee familles, et
ce fut  le noyau du «Musée actuel et du Mé-
daiiMer eantonal.

tEn 1887, ile «Conseil d'Etat nomina gar-
dien de Valére Alexandre Wenger d'Er-
nen. Il naurait pu faire «un meilleur eboix.

Qui ne se souvient d'aivoir vu J'ainiable
vleililard à la barbe de patriarchi', droit
comme un cierge sous le poids de s<?s qua-
tre-vingt-dix ans, recevant les visiteurs
avec ila gravite accueillante d'un cliAtelam
cl'aut.refois . appelant leur attentioai sur les
beautés et «Ics «particirlaritée arcliitectura-
Jies de r«église et leur détaill aiit les trésors
de son musée en coiinaiisseur, car il avait
su mettre à profit ses frequente entretiens
avec le «savan«t arcbéologue Rata, qui J'ho-
morait de .son amitié.

iLe pére Wenger resta fidèJe au poste
jusqu 'à sa mort , seconde par mi fils qui
continue aujourd'hui les traclitions pater-
nelles, et n'a jamai s traili la confiance que
ses ahefs ont . mise en lui.

¦C'est aussi de cett e epoque que datent
Jes premiers travaux de restauration de .la
Collegiale, entrepris à l aide de subven-
tioiie accordées par l'Etat du Valais et le
Conseil federai , à la suite d'une conven-
tion passée entre le V. Oiapitre et le gou-
veriieiiient eantona l, resixnisable vis-à-vis
de Ja Confédération des engagements con-
traetés par le propriétaire.

Je n'abuserai pae de l'hospital ite du
« Nouvelliste » en faisant l 'historlquc com-
plet de cette «restauration et des travaux
exécutés postérieurement — réfection
d' une partie de l'enceinte, reconstruction
en entier ile facades qui s'étaient écrou-
lées ou qui menacaient ruine, remi>lace-
ment dee toitures «vermoulues, etc. — ni
He compte des dèpenses qu'entraìne depuis
de longues aiinées une oeuvre de eette im-
portance.

On me permettra d'ajouter que si J in-
térieur de la Collegiale a Ja froideur d'un
tempie désaffeeté et trompe ains-i l'attente
de beaueoup cle fidèles, je ne suis pae le
dernier a le dèplorer, et si, malheureuse-
ment. il n'est plus daxts noe moyens de tre-
donner à Notre^Dame de Valére son lus-
tre medieval, de faire revivre le temps où
Isabelle de Rarogne léguaiit .son anneau le
plus préckii-x pouf <« parer le doigt de



«aiute Catherine , rien ne s'appose à ce Jeu di matin , les deux «C «hau>.b rc,s avaient

qu 'on y respire une atmosfère plus .eli- vote la nouveille loi .qua regie Jes condi-

gieuse et .qu 'un mobilier mohus sommane tion* d' engagement de 60,000 fonet.onnai-

et moine imuvre rappele aux visiteurs ree et eiup'.oyée de Ja Coii.feilcratioii. La

qu'elle n 'a pas cesse d'Otre da .Maison de lutte finale a été serrée. Par une adrotte
j) ; „ interveiition , le Oonseil federai a su aigiiil-

Que l'on ne touché pas, par contre , aux
autres bàtimeiits , à ces vieilles murailles
dont «tonte arcliitectiii' e est absente. mais
qui sembleiit ètre sortiee de terre pour
fornier a l'église un grandiose piédestal.
Que surtout , l'on s'abstieiwie « d'y adjoin -
dre d«cv construetions nouvelles. disslmu-
lées (lane ite cadre antique et serupuleii-
eement liaiiiiionisées avec 'lui' », car c'est
avec ees ibeS'les parole* et les «ineilleures
•hiteiitioiis du moiide que l'on a cornimi*
trop souvent les bevn.es lee «plus reg.ret-
¦tables. J. iMORAND.

Archi lèo logli e eantonal .
(Conservateur du Musée de Valére.

LES ÉVÉNEMENTS
. ¦ » ¦.  

Lettre de la Ville federale
Les Ié tìe 11 lotta it issi

(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)
Berne , 30 juin.

Noe deux ministres catlioliqtiiv ont
toutes» «les raisons d etre satisfaits des solu-
•tioiis que la quatriòme .semaine de la ses-
sion «federale a apportées a ile graves qiies-
itioiie où ile étaient •sur la scillettc. .Depuis
Pàqucis. M. Motta, .président de la Confé-
dération et chef du département politi-
que, se trouvait cu butte à dee critiques
serrées sur l'accorci concili entre iles repré-
sentants de la Suisse et de la Russie sovié-
tiete. «Cet accorci ¦niettait fin a l'affaire 'dite
Worowski-Conrarli et en méme temps aux
difficultés que les intri guee ìiioscovites
iSiiscitaient à ila diploma-tic eui'o.péeiine et
à la Société des Nations.

«Le ¦ìiio.ii.venient i le protestatìon déchaì-
ué en Suisse roniand e con tre cet accorci et
see eonséquences. véritables ou supposées.
a trouve son éeliec nature! au «sein des
Oliambres fédéral es. «Les lecteurs clu «zNoti-
velliste » ont suivi de près Jes débat.s de
Berne, interpelilatioiis. motions, diseus-
sion generale . «Le point fina! a été «mis à
«tout ce reiniie-iiiénage jeudi ìnatiu. Je der-
nier jour de la session. 1.1 y avait. à J' appel
nominai. 140 députés dans la stille du Con-
seil. national . On a vote .sur la proposition
de M. de Daniel enjoignant au gonverne-
ment federai cle demander iles excuscs au
gouveiiiieiiK'iit de ..Moscou. préalablement à
négociation nouveille. Douze députés seu-
leiiien t ont appuyé M. Daniel. On a vote
ensuite sur la niotion cle M. Sa voy. aceep-
tée par le Conseil des Etats et eommise au
Conseil national, parce. qu'elle avait un ca-
ra-etère. iin,pératif , niotion fuivitant «le Con-
«seil federai à prendre toutes les mesures
nécessaires contre les organi-ations bol-
cliévistes. Vingt-six députés seulement vo-
«taient eette motion . Ainsi les deux propo-
sitions ont été repoussées à une éerasantc
majorité de< représentants du peuple.

Pourquoi V L'excellent discou rs pronon-
cé par le .président de la Commission de
gestion a incliqué clalreiiieiit «la pensée de
la majorité. Cette majorité ne voyait au-
cune raison d'ex premer., mème indirecte-
mi'iit. une uiéfiance .quell'inique soit envers
l'accorci ile Berlin , soit envers l 'a t t i tude
futur e du Conseil federai dans la question
bolchéviste. .La .Commission a, notamment,
désavoué tonte la campagne personnele
dirigée contre iM. «Motta par certains jour-
naux lausa.nnoi.s et genevois : elle a cons-
tate que dans chaque phase des poii ppar-
lers le Coniseli federai au complet a vait
soupeeé tous 'les «détails et décide toutes
dee déniarches et tonte ila procedure à sui-
vre. Il n 'y a pa< trace d'une action per-
sonnelle du chef du département politique
dans tonte cette affaire . La Commission
de gestion a approuvé explicitement l'at-
titude clu gouvernement federai et 6'es.t
déelarée eiiMèremen t satisfaite des assu-
rances données pour l'avenir.

Au cours des débats Ja diseussion , as.sez
vive au début. s'est vite calmée. EWe de-
vait néceesairement dégénérer en une lut-
te entre .l'extréMne-gaue-he et les cliefs du
mouvemen t aiitibolcJiéviste roniaiid. On
était fatigué cle eette proloiigation fasti-
dieiise dee discussione, abstraction fai te
de quelques incidente d'allure théàtrale.
provoquée par la violence fruii  orateur
communi^te. Toutefois eet éeliange de
vues a eu ceci (le bon qu elle a oinvért une
soupape a toutes les passione accuniulée*
ot a tant de craiutes mu .l t ip liées . Le rlébat
a rafferm i la situa lion clu eilief du tlépar-
teineiit politique qui garde tonte la coii-
fiance du iParlenieut , à défau t  ile celle de
M. Eilmoiid Rossier. profes seur à Lau-
sanne. Peut-ètre que notre confrère con-
vien i aujourd'hui dé.jà de ea méipròse !

live grand argentier de la Confédération.
M. Musy, n'a pas «moins raison d'ètre sa-
tisfait que .son eo'lègue des affaires étran-
gère- : l 'imnien.-e laheur fourni depuis trois
ou quatre aiis sur la refonte  du statut du
personnel fèdera! est arrivé à son but !

ler la grande majorité fin Parl enient vers
une solution iles diff icultés et des diver-
gences iiiextiicables que iles décisions con-
tiradictoircs dev deux Cihanibree ava«ient
accii«inu.lées . On sait quo la décision du
Conseil national de l' année dernière coni-
por tait 1.1 millions de dèpenses en plus ;
le Consoil federai a concèdè deux imKilions
sur ces onze, et , gràee à l'energie dee sé-
nateurs , Jes dépu t és, plus accesslbles au
«ìnarcliaudage politique . ont fini  par se ra'l-
lier au juste milieu, non .sane dee eoubre-
isaute vloleiits et des «resistalices tenaces.

«La il«oi est menacée, si ile rc-fereiicluiiii est
demande. IAIS eomniiiiiistes d' ime part. les
assoclatioiw «patro«nales d' autre  part . pa-
raissen t ivoiuloir décleiielier Vorage. «Les so-
cialistes eux-inènies erai gnent pour le pro-
jet et se «ont déeiclés de le votar, tou t en
élevant des protcsta .tions de facade con-
tro la solution « réactionnaire » imposée.
disent4!s, par ila majorité antisociale du
Parleineiit. Ce ne sont là «que des gros
mots. creiix et ivicles . La loi assure au per-
sonnel, en senv.iee aetue'l.leineii.t . toue Ics
aivaiitages : «une seule exception est faite
pou r lee alilocatioiis ponr enfants cpi i sont
ra.itienées de 150 à 120 franes. sous réser-
ve que la décluc-tioii annuelle ne pourra
ètre que de trente franes . s'i'l y a p lusieurs
enfants . Aussi •!'immense majorité clu per-
sonnel federai saisit-elle «parfaitemen t les
avantages préeis de la nouvelle lai sur les
dneertitudes clu regimo provi soi r e qui dure
depuis douze ans. Si les socialistes eom-
.niettaient une bévile, ils risquaient tout
siinploiinent la detection ile leiiii's partisans
dans les rangs du .personnel federali, C'est
eette «perspeetive qui a eoiuluit les socia-
Jlstes a eouteni r la loi tellc qu 'el'le est
sor.tie dos clé.bats clu Parilcinent. Le reste
est pour Ja gaBerie !

Les Ghambres s'offrent à peu près troie
mois de vacances. .Blles reprendront leur
tapisserie le 19 septembre . *Esp éroiie qu 'à
cette date le Parlenient pourra constater
avee satisfaetion que ni pon r la question
de la Savoie ni pour Ja loi sur les fonction-
n a ir os la consiiltatioii populaire n 'aura été
demandée et «quo ces deux problèmes ii'ri-
taiits sont dèfinitivement résoilus .

«F. d'Ernst.

Le Vote
Au .vote Ja lui sur le s ta tu t  des fonetion-

iialr.es est acceptée par 111 voix contro 10.
«Les adversaires «sont les troie coniniu-

nis tes —qu i décidément. font «plus cle bruit
qu 'ils ne sont gres — ile catholique Biro?!
et Jes agrariens Ast. Eigenmann, Meili ,
Pfister et Zscliolvke.

Il .semblerait (Ione que l' affaire va ètre
Ji quidée. Mais, dan s iles couloirs . ile brui t
se va répandant qu 'on organisera un niou-
v en ì en t réf érend ai re .

Une garantie federale
Ive Conseil dee .Etats. de t-on coté , adop-

ite «en votation filiate, par 25 ^roix et quel-
ques abstentions. la loi federale eur le «st a-
tut des f on e t io ima ire s.

,M. Barman rapporti' sur il' arrété aeeor-
c la ri t «la garantie federale à Ja eoiistitiitici n
rovisée de Genève. L'arrété est adopté.

La session des Chambres est dose.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*K.<

La [ile elettorale a Frante
AujcMii'd lini , vendredi, la Chambre iran-

caise abord e la diseussion du «scrutin d'ar-
londissenient. A la vérité. Ja majorité dee
Frangale et méme dee éilecteurs francais
ne se «préoccupe pas «beaueoup de eette
question. «Mais en revanehe elle interesse
au plus liati t «point iles" députés et Tom peut
dire que toutes leurs •préoccupation.s ac-
tueJles. toute leur agitation . leur ibonne ou
leur nianvaise votonté à J'éga.rd du gou-
vernement ont pour raison déte ruiiiuMitc le
scrutili d'arroiidieeenient. qui intervieiidra
peut-ètre aux élection s de Jan prochain.

On discuterà donc uvee aeJiarneiiient.
Les gauches ont battìi le ra.ppal de leurs
troupes . Un comité de vigilance a été con-
finile pour «surveililer Ice vote». «Nous eom-
nies à la veille d'une décision importante.

La diseussion se prCilongera. peiise-t-on ,
pendant une clizaine ou une quinza ine de
jours, car 1es adversaires du sorutin d'ar-
rondisseiiient ne niaiiqueroiit pas d'oppo-
ser .une résistanee as.sez vive. En general ,
on croit que le scrutin iininomiiial sera re-
tatali à une majorité de 20 à 50 voix . mais
ce* ealeuils sont évideni inei i t  aléatoi ree.

Des chevaux s'emballent dans Ics j ardins
du Vatican

Jusqu 'à ces derniers  jour s, le Pape avai t
l 'habitiide de faire , l' après-midi , une prome-
nade en voiture d' une heure dans les jardins
du Vaticini . A cet effet , deux beaux ulezans
éta ient  par t icul ièrement  réscrvés à la pro-
menade du pontile.

Avant-.hier , pendant  qi.e la oaJèche utte!ée
attenduit que !e Pape descendit de ses ap-

partemeiits , les chevaux s'emballèrent et beek , à Berne, et troie phoques. C est ime
s'enfuirent  dans la cour. «Mialgré tous les ef- perte trèe seiisible pour le propriétaire,
forts du cocher , les deux bétes foncèrent qui . gràee à ees animau x , obtenait par-
contre une des colonnes de marbré ; un des tou t un grand suceès. Il est possible que
chevaux se tua net . 'e eirque Hagenbeek annule sa tournée

A la suite de cet incide nt , le Pape a décide projetée en Suisse pour cetje année.A la suite de cet incid ent , le Pape a décide
la suppression totale des chevaux. Et c'est
désormais à bord d'une superbe limousine ,
qui lui a été offerte l'année dernière «par les
catholiques miJanais , qu 'il fera sa proinenade
quotidie iiine .

Un institut du cancer

A l' oecasion du Vnie eeiitenaire de l'U-
nivereité de Louvai n, Mi a été procède à
riiiaiiguratiou d'uni institu t du cancer.

Les suites d'une mystification

il>éon Daudet est toujou rs introuvable.
.On le illsait à Lausanne. La nouvelle a

été dementi», mais un eouiiirier lui est
adressé [loste restante et l'attend .

On l 'a vu en Italie , en Belgique . à Perpi-
gnan.

«Mais toutes ees inforinatioiis sont sans
doute puremont fantaisistes, et ila pdliee
jtidiciaire persiste à croire que c'est dans
Ja banlieue eie Paris que Jes deux libérés
de ila Sauté ont tróuvé un asilo.

Est-il puur longtemps in violable V On
ne sait. Hier matin on aff innait  que l'ar-
res t ation n 'était qu 'une question d'iieiiree .

En atteiidaot. on a arrèté M. i.\la«u«riee
Piijo . .rédaeteu r di' l' « Action francaise ».
M. «Puio a été in car cére ponr eomplicité.

A l'Académie franfaise
iL'Aeadémie francaise a procèdo hier à

deux éleetioiie . l' ime pour le fautouil de
M. René l^oyilesve , l' au t re  pour colui de M.
Jean Riehepi n .

,M. Abel Hermant  a été élu au fa«uteu«i l
de M. René iBoylesvc, après .deux tours de
sorutin. Un semi tour suffit à iM. E.inile Mà-
io polir ì'oinporter sur stv c-onciirrents .

NOUVELLESJOISSES
DES ACCIDENTS

Trompant la eurveillaiiee de sa mere , un
gai'QOiiiiet de troie ans, le petit RoJf
Scliwarz. s'engagea dans la .Freiburgstras-
se, «à Zurich . et vint se jeter entre .deux
véliieuil.es . puis .fut tamponile vioJeiiiment
pa.r uno automob iJo. qui ,1'éerasa . Le pau-
vre petit a été tue sur ile coup.

* * *
Dans un sentier I>rès de Kileliberg. un

appresiti maeou , Albert Wy.niaiin. de
Rueecliliikon (iZurieli), àgé de 17 ans. a été
atteint )»ar le levier d'un wagoiiiiet De-
cauvillo et projeté à une eerta«liio distance.
Il a suceoaiibé lo méme jo .nr «à de graves
blossures à Ja lète et à l'ép ine dorsale.

* * #
Mei-eredi après-midi. une dame F.rey.

àgée de 76 ans. qui viilait une conbeille
•dans «rétang de St-Alban (Bàie), est tom-
bée dans l'.étang et s'est noyée. «Son eoips
a été retrouvé à proxiiuité d' uno fabrique.
r]nòs de St-Jaeob.

•* * *
.J . VVal.ler , 45 ans . ìnai i fe i ivre , d'Obfel -

den . tra 'Viiil :!.a«ii«t dans un chantier à la Bi r-
,menste.rferstrasse , à .Zuricli. est tombe
d'un .éeliafaudage d'une lianteu r ile einq
mètres et s'est brieé ila colonne vertebrale.

* * *
M. Pierre Blanc , àgé ile 55 ans. de Vil-

Jaz-Saint-P.ier.re (Fribourg), qui avait fait
«dimanche soir une chute de bieyelette
alors qui ; , eirculant sans J .iimière . elitre
Hil 'leiis et RonioiLt . il avait  «heurté un grou-
«pe de geiidarniee, est mort mardi iles sui-
tes cle ses blessures .

* * *
Uh'e j eune Bàloise de 10 ans. en service

chez le Dr Lieng.nie «à Vauniareus. se bai-
gnait avec. une cainarade à la frontière
vaudoise . Bile fut  victime d' une eonges-
tion et conia à pie.

«On re tira l'imprudente qui avait  mango
peu auparavan.t. La respiration artificielle
pratiquée pendant deux heures et deniio
ainsi quo dos hijeetions , ne doniièrent nial-
Jieuroiisonient pas de résultat .

* * *
Le petit Dainiaii Koliler , 0 aiis. .habitant

ahi'/, «-os parents à Wiittis .(St-Gall). voulut
activer lo' feu avee chi pétrole , mai s ila
bouteille f i t  explosion et les «vètontents de
l'enfant prirent feu. Le gareonnet sortit
alors ilo Ja maison et eourut  vers la fon-
taine . où des voisins étouffèrent Ics flam-
mes. Très grièvement brulé à la tòte et sur
tou t le corps, il fut  eonduit à l'hopi tal. où
il succomba le ienclcmain.

Sa mère a été au ssi grièvement brille e à
une inaili en s'efiorcant d 'éteinilre Ics
Flammee.

* * *
Près de Hoi'gen (Appenzell), ile petit

Paul VViihli , àgé de 2 ans . qui eourait sur
le débareadère , a buté et est tombe la tète
la première ciane le lac. Quand -on pére le
retira que-'qu.es ins tants  après, il avait dé-
jà e esse de vivre .

La foudve sur une ménagerie
On apprend que la feu Ire a tue  Téle

pliant le mieux dreseé du eircp.i e Hageii

Douze cambriolages en huit jours
Une bande de eainbrioleure opérait clo-

pufe huit jours à Wobleii , près de Berne.
Douze vols avee effraction ont été com-
mis on si peu de temps que la population
du .viliage montrait une légitime inquiétu-
de. Après d'actives reelierehes , .la police a
réuss i à arrèter «deux des malandrins au
moment où ils tentaient un voti dans une
ferme d'Uetli geii. l'I s'agit ile récidivietoe
dangercHi x .

LA RÉGION
Douaniers surpn s par une avalanche
Une patrouille de gendarmes et de doua-

niers italiens a été surprise par «une ava-
lanch e près cle Courmayeur. «Un sous-offi-
cier ilo gendarmerie a été tue . Lee autres
ont  pu se sauver.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-*- Le ju gement dians le procès des voleurs

du « Dianiant rose », à lteauvais (France) a
été rendu mercredi :

Kauiifer est condamné à dix ans de réclu-
sion ; Sonter , à huit  ans de «réclusion. Quant
à Mine Scbill , inculpée de recel , elle est con-
damnée à cinq ans de prison et à 5000 francs
d' amende , avec sursis .

-)f A Lisbonne , au cours d'un incendie
dans le imagasìn d' un chiffonnier , «une bombe
de dynamite  a éclaté. Il y eut un tue et trois
blessés.

-)f Un incident driamati que s'est passe
lundi à Ja légation suisse de Pari. Une Ura-
naise née à Genève, en 1901 , Mlle Fernande
Herder , qui avait  rempli diverses places à
Paris , et postille «vaineineu t un emploi à la
légation , est venne demander à celle-ci une
avance de 2 à 3000 fr . Sur le reius qui lui
ini oppose , elle saisit un petit revolver qu 'el-
le dissimulali sous son «manteau et le déchar-
geia sur sa poitrine. On transporta la blessée
à l'hopital Beaujou , où la balle , qui n 'avait
pas at te int  d'ortgane cssentiel , put étre ex-
traite. M. le ministre «Dunaut a été visiter à
l'iiòpita! cette malliei:«reuse compatriote , dont
la vie ne ipanaìt pas en-danger .

-M- M . Pierre Pache, ancien officier d'état-
civil à «Promaseiis (Fribourg) récemment de-
cèdè, a légué 35,000 francs à des ceuvres de
©barite.

-M- Le .tribunal correctiounel de Berne a
déclare coupable d' escroquerie un soldat en
traiteineiit et son ancien patron. Ces deux
pcrsouna.ge.s, en recourant à une fausse dé-
clara tion de salaire , avaient  à plusieurs re-
iprises tronipé l'assuriance federale.

Le soldat a été condamné à quatre mois
de maison de correction et le- patron à trois
inois. Le tribunal  a accordé le sursis , esti-
mtant que «le soldat avait été poussé à cet
acte pur la misere et le patron par pitie.

-M- Le roi d'Egypte , venant  de Toulon , est
arrivé à Paris.

-M- A la suite d' une enquète dans un éta-
blisseiuent de construetions navales de la
«région de Caen , cinq ingénieurs , un Francais,
un Serbe, un Beige et deux Italiens, ont été
arrètés sous rincul p ation d'espionnage.

Ces ingénieurs auraient  copie des iplans et
des calculs concernant des bàtimeiits de
guerre et de commerce actuellement en cons-
tructioii dans les «chantiers de Bainville , près
de Caen .

-M- En votation finale , le Reichstag adopté
la prolungatimi du statut  des familles ré-
ignantes .par 233 voix contre 167. Cependant ,
cornine Jes Jeux tiers requis ne sont .pas ac-
quis à la loi , la «p roloiigatiou doit ètre con-
sidérée cornine repoussée .

-M- On a trouve dans un bois près de
Cuarny (Vaud), morte d' inanition , «une per-
sonne de 38 ans , qui , t rom p ant la surveillan-
ce du personnel , s'était évadée, il y a quel-
ques jours , d' une «maison de sante.

-M- Un nommé Hùrlimann et le vannier Lo-
bel se sont pris de querelle à Riagenwalde
près de Mattel! (Berne) . Au cours de la rixe
Hùrlimann a sorti un revolver de sa poche
ct a t i re  plusieurs coups sur Lobel qui , mor-
tellement blessé à la tempe, s'aMaissa. Hur-
liinann s'est constitue prisonnier .

¦%¦ Jeudi , des passants ont vu du pont du
Kirclienieid , à Berne , le corps d'une femme
séjournant  dans les eaux de l'Aar. La police ,
iiiimédiatenien t avisée , parvin t  à «retirer ce
corps au Sclnvelleiimatteli . L'identité du ca-
davre n 'a ini étre établie.

Je suis une amie passionile?
de votre surrogai _ _ _ nn^ f &  af ^de calè-méla nge If lUlnl ¦
moka Virgo. C'est lp II%^Rl^ce qu 'écrit Mme
V., il D. 19-20.
Prii en mag.: Vir^o. 1 .50. Sykos. U.50 ; Nago . Olten

NOUVELLES L0CALES
?-<>E>3=»-

La Loi sur les Routes
Résultats définit i i s par distriets

Oui Non
Conehee 550 00
«Brigue 751 80
Viège 1987 45
Rarogne Or . 272 10
«Rarogne Occ. 837 31
Loèche 718 00
Sierre 1550 .140
Sion 1007 96
Héreiis 913 02
Con tliey r . 1008 54
^lartigny 1324 278
Entremont 1009 247
St-Maurice 912 05
Monthey 1023 160
MPIitairos 51 9

Totaux : 13.978 1419

Ci-dessons, Jes réeiiltats des comnni'iies
qui iiiaii ( |iiaieut ani tableau que le « Nou-
velliste » a publié «mardi :

Dans le district de Sierre.

Aver 49 • —
( ' ihanilolin 46 1
Griinei i tz  17 (}
Ieogue 38
«St-Jean 30 3
Ventilane 38 15

Dans le district d'Hérens,

Hérénienee J29 20
iMa^e 7(i —

Dans le district de Sion,

Salins 25 10
Veysonnaz 45 1

Dans le district de Conthey

«Conthey . 390 10
Dans le district de Martigny

Bovernier 42 4

Dans le district de f Entremont

Bagni* 592 38
Dans le district de Monthey

TWistoiTMir« 92 48

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Rapporteurs. — Sont noimnes rappor-

teurs in e- les Tribuiiaux de Ire ins tance :
.Districi de Conclies. — Principal :

Setolili Albert , Meerel : siibstitut : Bielau-
der Jose.ph , Lax.

District de Rarogne Orieiit . — Princi-
pal : Escher Joseph , B«rigu.e : smbstitut :
Dr Clausen Alfred , «Briglie.

District de Briglie. — Principal : Perrig
Aclol phe. Bri glie ; substi tut  : Dr CJausen
Alfred , Brigue.

Districi de Viège. — Principal : Rovina
Aclol pilie . Viège : substitut : Mengis Alex.,
Viège.

District ile Rarogne Oecicl . — Principal :
Sclm'iter Hans. Viège : substitut : Pfam-
matter  Hans , Loèche.

Distriet de Loèche. — Principal : Dr R.
Lorétan . Lcieche : s-uteti-tut : Orlarli Mar-
cel . Loèche-les-tBaiiis.

Distric t de Sierre. — Principal : Zuffe-
rey Alex.. «Sierre : smbstitut : Oscar de
Chastonay, Sierre.

•District (l'Héi'ciis . — Prineipal : Anzé-
vuy Jean. Evolène : r-ai .bstitut : Kossier Jo-
seph . Sion.

Distriet de Sion . ¦— Principali : De La-
vallaz Henri. Sion : subst i tut  : Kuiit selien
Josepli . fils, Sion .

District de Conthey. — Principal : Dela-
loye Abel . Ardon : substitut : Mariétliod
Joseph. Sion .

Distriet de .Martigny. — «Pr in cipal : Co-
quoz lui., «Martigny : substitut : Cross
Maurice . Martigny.

Distriet d'Entr enioiit . — Principali : Thé-
¦ta.z Julieii . Orsières : substitut : Gard C'y-
«r ilil«e. Bagnes.

District de St-«Mauriee. — Prineipal : de
Werra Ca.iuille. St-Maurice : isubstitut :
Oay-Ciosier Max , Finluiut.

District «le Monthey. — Prineipal : T rot-
te) .Maurice, Monthey : substitut. : Bioley
Henri . .Monthey.

Homologation. — Le Consei l d'Etat ho-
raologue :

1. Le règlenient ile police de ila. com-
nnuie ile Collonubey-Muraz .

2. Le règleiiieiit de police de la eomiiiu-
ne de Bagnes.

Le Registre fonder à Vouvry . — Il por-
te un arrèté concernant la mise en vigueur
du Registre fonder dans la commune de
Vouvry.

La processionnaire du pin
Deux mots de réponse à Monsieur X.

Dans un entref ilet du « Nouvelliste » du
28 juin dernier. vous ine prenez à partie
au sujet ile «la ChenilJ.e processioiinaire du
più que j 'ai aceusée d'avoir ravag'é le bois



d'Ardon en 1909. Selon vous, ce serait une
autre bombycée.: le Lasiocampa Pini: c'est
moi qui souligne. Or . cai 1909, la proces-
sionnaire clu pin a été éuidiée au Bois
d'Ardon méme, par mes amis A. Wlu.lSchle-
gel, entomologiste, et L. Deniset , profes-
seur. Tous deux ont attribiié Dica dégàts à
la processionnaire et non pas à l'autre qui ,
clu reste , ne vit pa6 seulement sur le «pin
silvestre mais aussi sur d'autres arbres.
Les ouvrages d'entomologie accusent aus-
si le Oiietliocampa et, pour mon compie,
je Pai vue assez souvent à l'oeuvre pou r
savoir à quoi m 'en tenir .  Quant à votre
Gastropatia , que je n 'ai trouve nulle pa.rt,
je vou s le .laisse «póur compte .

Alpinus.

Oeuvre des Vocations sacerdotales
do Diocèse de Sion

(partie frangaise du Diocèse)
Nous avons riioiiiieur de .publier ci-après

la liste des legs et dons particuliers qui nous
sont parvenus d epuis le 23 décembre l°2fi
«jusqu 'à ce jour :
Sa Grande» Monseigneur Biele.r ,

Reverendiss ime Bvèque 200.—
M le Révérend Cure iHeymoz . Mol-

lens 100.-
•Mlle S. Julier , FribourK- Sion 10 —
M. Jean Délèze, Veysonnaz 5.—
Un jeune homme de Sion , pour que

le bon Dieu bénisse son avenir et
lui réserve le bonheur de prendre
un prètre dians le foyer qu 'il se
¦propose de fonder 20.—

¦M . l' avocat Ed. Coquoz. Martigny 200.—
M. Fabien «Fardel. Bramois 25.—
Famille X., «pour une àme, et en

l'honneur de sainte Thérèse de
l'Enfant Jesus 50.-

Anonyme, Sion 100.—
M. Etienne Exquis , Sion 50.—
Anonyme , Arbaz 500 —
Anonyme , Oharra t  5.—
Fnaternité du Tiers-Ordre de Sion 50.—
M. le Dr Ant. Tissières, ban quier.

Martigny 300.—
Mlle M.. Sion , en ri ionneur de sainte

Thérèse 5.—
Anonyme. Noble «Contrée 50.—
M. l'avocat Dr Mangiseli , en souve-

nir de Mine Morand-Delalo ve Au-
¦r élie , Sion 200.—

Pensionnat de Mon-Séjour, Aigle 25.—
Anonyme, Savièze 50.—
Anonyme , St-Maurice 300.—
Troistorrents, Legs de M . Maximi-

lien Perrayaz 500.—
Legs de M. l'Abbé Capelli . Révérend

Recteu-r de la Gathédrale et Au-
mònier de l'Hópital de Sion 730.75

Aiiotiynie . Sion (en timbres ) 15.—
Legs de «Mille Cécile Gay, Bramois 1000.—
Legs de Mme «Madeleine Massy, St-

Jean. Anniviers 100.—
Anonyme. Lave.v-Villa ge (Vaud ) 50.—
Anonyme , Ven thòne 40.—
Anonyme, Sion 25.—

Nous publierons en décembre la liste des
dons ipa r-ticuliers et des legs qui seront faits
dici à la fin de l'année. Tous les envois d'ar-
gent , qui sont adressés au sousslgné en se
servant du compte de chèq ues II. e. 795,
Sion, se il on t sans frais pour l' expéditeur. On
aura soin d' indiquer qu 'il s'agit de l 'Oeuvre
des Vooations sacerdotales .

Les dons et legs ¦peuivenit a.ussi ètr e en-
voyés à la Cliancellerie episcopal e, compte
de clièuues IL e. 78.

Les résultats de la quète de 1926 seront
publiés au «mois de septembre.

Chanoine G. DELALOYE.
Vicaire General

M. le Conseiller d'Etat Walpen
prèside la distribution des prix

aux Écoles Primaires
de St-Maurice

La traditionnelile oérénioiiie de la clistri-
buti on d«es prix aux Écoles Primaires . tou-
jours très eourue. l' a été eette année plus
¦encore. Le tihéàtre était a.rc'.lileoni.ble. M. le
¦conseiller d'Etat Walpen . chef du Dépar-
tement ile iriiistriiction publi que , la prési-
dait. C'est la .première fot que il'événe-
iiient se produit. Aussi notre population
garde-t-elle un souvenir reconnaissant à
M. Walpen de son geate de symparbie.

¦La eérémonie a débuté, comme de cou-
¦tume , «par de eliarniantes scen ette^ jouées
avee beaueoup cle goùt , par de nionoJo-
gue< et des morceau x de chant. très cul-
tivé dans Jes Ecole* «I'.rimai ree cle St-JJau-
riee.

M . Haegler , président de la Conuniissioti
seolaire. a eii.-ui.te présente M . fc conseil-
ler d'Etat Walpen . ne ii ianquant pas d'a-
jou ter que c'étai t là. chose superflue , at-
teniMi qu 'un chef ile Département ile d'Ins-
tati ct-ion publique est tout  à fai t  chez lui
(lan^ une eérémonie seolaire . puis il a fé-
li ci té le personnel enseignant des résultats
obteniis et souligne les saerifiees de la
coni in une en faveur de l' enseigiieinent.

En un discours charmant  cle bonhomie.
de simplicité et de co.'ur. Ai. le conseiller
d'Etat Walpen rend honimage à la Ooni-
mission seolaire ile St-Maurice dont le zè-
te et le (lévoueineii t lui sont connus . «Puis.
il dit sa joie cle «pouvoir témoigner en pu-
blic sa manière de penser en ce qui con-
cerne l'enseùniement primaire . L'on croit
coiiimunémeiit que, sur Ics fauteuik de la
Pianta, l'instruction secondane seule at-
tire les regards des autorités. Il n'en est
rien. La formation prim aire a toujours été
colisi.lérée comme la plus importante étant
la biuse et le point de départ de «rattì autre
formation . Au-si  Ini voue-t-il toute sa sol-
licitude : aussi est-ce avee joie qu 'il s'est
arniche à une fète de fa-mille pour venir
à cette eérémonie, voulant ètre le pére at-
tonttf des 30,000 enfants dont se eunipo-
sent les écoles primainv du canton.

M. le conseiller d'Etat Walpen a été
heureux, ajotite-t-il, d'entendre le prési-
dent de la Commission seolaire rendre des
hoiiiniages au personnel enseignant.

Il Jes inerite à to«us. ég&rds. Souvent.
i'oai est injuste envers lui . Il vaut mieux
que les eritiques. En matière ci'instruction,
le Valais a fait d'énormes .progrès. Pas
plus tard que cette semaine , les inspec-
teurs fédéraux ont encore souligne ces
progrès réjouissaiits que nous devons au
personnel enseignant et aux iCommissions
•scolaires qui, eoiiiine celle de St-iMaiirice ,
iles seeondeiit.
. M. Je chef du Départenien t de J'Instriie-
tion publi que a encore un mot aimaìhl e
pour les parents et pou r 'les enfants.

Il a été très applaudi.
Une fillette. eeinte d' une écliarpe aux

couleui's de la Ville, lui offre un splendide
bouquet de roses rouges et 'Wlanclies.

C'est ensuite la .lecture du palinarès qui
met les parents et les enfants en joie et
susciti' aussi quelques.. . regrets aecompa-
gnés de bonnes résolutions .

L' « Agaunoise >^ a prète son concours,
¦t onjours «bieiiveillaiit . à Ja céréiiionie.

Juristes Valaisans
Les avocats et notaires valaisans au-

ront leurs asse«niblées généralies à Simplon-
KuJm . Jes 9 et 10 j uillet.

Les juristes nouvelilenien t diplòmés cpii
i lésirent  faire partie cle l' ordre des avocats
ou de l'associa tion iles notaires sont priés
d'adresser leur demando par écrit pou r le
8 juillet à iM . le «Dr «Métry. à Louèeìie, «pour
les avocats. et a M . Ed. Coquoz , ò Marti-
gny. ]>our h*s notaires.

Les Coniités.

un homme meart sobitemenf sur la route
Qui doit relem ie Are 1

Un des meiilleui' ri juri stes du canton nous
écrit :

Un de vos eorresponclaiiits tj igiiailie sous
ee titre qu 'une personne «est décédée subi-
temeii t en pleine campagne en .présence
de tém oins et qu 'un agent de Ja force pu-
blique s'est oppose à ce que «le cadavre
soit relevé avant Jes fo«r.niallités jiidiciaires .

Il demando s'il est «possible qu 'en pareli
eas Ics pa.rents du défunt doiven t attendre
un ordre d'une autorité «pour re!«ever le
eorjis.

¦Évidemment non. et dans, Je eas particu-
lier , soit en eas cle mo«rt subite eonstatée
par témoins. l 'oippositio n «d'un agent à l'en-
lèveiiient clu corps constitue une fante et
un abus ile pouvoir iutoléra ble.

Bien «plus , allenii texte cle loi n 'iiiterdlt
aux parente de relover ile corps en eas de
mort susipecte cm violente .

«li!, peut surveuir des eas où dans J'intó-
«rèt de reiiquète et par le fait méme dan s
celui des sunviivants , pour faeiliter la dé-
eonvert* des auteurs clu crime, il est incli-
qtié d' attenilire il es constatations judioiai-
res et méilicales . mais ceci sort éviilein-
ment du cailre de la question posée par
votre correspondant.

Les Vins du Valais à Zurich
Voici les l écoinpenses clécernées. selon

le rang de inerite , aux vins du Valais. à
l'Exposition Jiòtciière cle 1927 à Zuricli :

iHédaille d'or
MiM. Orsat Frères , .Martigny. points 17,8

Antiil e Damieii , Sierre 17.7
S. A. Mont d'Or, Sion 17.7
Varone Fréclérie . Sion ,17.7
Iinescih L., Sierre
iBonivin (Mi . Fils, Sion 17.J1
'Gilliard et Cie, Sion 17,8
Pont Jos., St-Pirere-iles-iGlages. 16.7
Bonvin-Kae'lin et Cle, Sierre 16.5

Médaille d'argent
M. Zufferey R.. Hotel Victoria ,

Briglie 16,2
Médaille de bronze

M. Uiliiisanl-Favre. Sion 14,3

Distinction
On nous écrit :
.M. Basile Luyet . professeur au collège

de Floriniont. à Genève , déjà cloeteur ès-
scienees naturclles de l'Universifté de cet-
te ville , vient d'obteiiir un deuxième doc-
torat . ile iloetorat ès-sciences physiques.
¦V'etì un hoiine ur pour notre canton et
spéeialeiiient pour Savièze , sa commune
d'origine. La thòse de physique présentée
par M. Luyet s'iiititule : « Recherebes sur
la rotation ile la déeharge électrique dans
un gaz (leeoniposaible ». «C'est une contri-
bution à l'étude de ila constitution de la
matière. Sa thèse de biologie : « Études
sur les lois de croissance de ila matière vi-
vante ». présentée en 1925, avait trait à
Ja définition du phénomène vital . On re-
niarquera que ces sujets. dans lesquels
ì'auteur se spécialise, tiennent antant de
la pliii 'o-ophie que ile la science. XiiC (Unite
qu 'avee ,<a culture scientiftque. niathéuia-
t ique et phii'ofophique tré- étendue. M. le
Dr Luyel n 'ai le beaueoup à la solution ile
ces grandes questions. Nous lui ^ouhaitons
pleine réussite.

La route du Grand-St-Bernard

.Mercredi a été ouverte à la circuJation
sur le versant italien ila route du Grand-
Sf-Bernard. dès «maintenant pratica.ble
aux voiiturcs et aux au t omobiles dès .Mar-
ti gny à Aoste -et Turin.

Cu enfant dans un éàout
On nous écrit :
Lundi ilernier on a trouve , à Boiirg-St-

Pierre. ilaii s un canal d'égoiits. le cadavre
d'un bébé noinveau-iié. qui paraissait avoir
été égorgé. Cette nouveille , ou le concoit.
mit  en éinoi «la paisible population de la
petite commune cle .montagne, «que la gan-
grèue dénioralisatriee qui sévit si fort cle
nos jours, dans certaines. viilles, n 'a heu-
l'euseineiit pas encore atteinte . On se trou-
vait sans ìni 'l doute en .face d'un crime af-
fi'eu x .

Les autorités ile la- eoumiune en infor-
inèrent iiiiiné.liatenie iit Je présiden t du
Tribunal du distriet d'Eii tremont. qui se
reiulit marcii mat in  sur place, aeeoiiipagné
de M. Couturier, «gendarme de poste à
Orsières , pour y procéder aux constata-
tion s d'usage et faire la levée du cadavre .
Ces fornialités reinplies , le Tribunal, cliar-
gea.it M. Couturier de 'l' enquéte judieiaire ,
qui permettrait de découvrir ila «tris te per-
sonne auteu-r de eet 'liorrible forfait. En
lioninie du métier et f in  limier , 'lagent de
police eut tòt fait  pour «se «mettre sur la
bonne piste et à ctói'Oiivrir déjà le soir me-
lile la maràtre qui avait accolligli cet acte
odieux . Aprc'v un iuterrogatoire adroitc-
nicn.t mene , il oibtenait des aveux com-
plets , et il'ineul pée fut  eonduite dans la
soirée à la prison preventive de Martigny.

Départ de sir Austen Chamberlain
Après avoir passe une quinzaiiie de

jours à Seilers HòteJ Victoria à Zermatt.
sir Austen Clia.inberJain est pairti par 'le
train de ò .heures. j eudi . direetemeut poui
¦Londres .

SOCIETE CANTONALE DE TIR
.La Fédération valaisanne des sociétés de

tir avai t  organisé. le 19 juin , un Concours
eantonal de seotions en 'campagne, laiuwiel
pr i ren t  part 14 sociétés.

Ont obtenu la «couroiine de section :
En 2me catégorie :
1. VIEGE, « Sportscliiitzenverein »

moyenn e 62,386
2. SION, « Société de la Cible » 57,933
En 3me catégorie :

1. VERNAYAZ . « L'Ailigon » 60,686
2. SION. «Soc. du Pont-de la Morge» 60,326
3. MONTHEY «Soc. des Carabiniere» 59.738
4. CHAM«PBRY, « Le Progrès » 59,436
5. ST-MAURICE, « Les Garabiniers » 59,122
6. VOUVRY . « Soc. des Ca.rabiniers » 58,043
7. ST-MAURICE, « Nobl e leu de la

Cible » 55,544
Viennent  ensuite :

8. SIERRE, «Soc. des Sous-Of.ficiers» 53,911
9. SION, « Société du Griitli » 51.725

10. VÉROSSAZ, « Dent du Midi » 50,097
11. TERME.N, « Burgspi'tz » 44,062
12. IRRIGUE, « Scluitzcniges ellscliaft » 35.843

Les meilleurs résultats individuel s sont les
suwants, au total des points et toucliés
(maxiiinum 72) :

71 Vuadens Hyacint l ie , Vouvry
70 Hiini Gregor , Brigue.
69 Coppex Georges , Vouvr .v.

Furger Armand, Viège .
68 Borgcaud Louis , Monliey .

Cardis Hermann , Monthey.
Lcndi Charles, Champéry .
Pabst Robert , Sion.
Robert-Tisso 't H., Sion .

67 Andréoli Juste , Sion .
Germanier Urtoain , Vétroz.
iHeinzmann Albert. Viège.

66 Boiivin Edouard , Sion.
Carraux Bernard , Mont hey.
Egger Aliphonse , Viège .
Cliauser Walter , Briglie .
Rouillor Alfred , Sion.
Yersin Alfred , Monthey.

65 Berner .luJes , Sion .
«Bittel Joseph . Viège.
Bratitschen Henri , Sion .
Délez Charles Vernayaz.
Fav.rod Auguste . Sion.
Liischer Jacob, Briglie.
Mévil lot  Maurice , Sion .

MARTIGNY-BATIAZ. — (Corr.) — Di-
iiia.iioh e dernier. Ics électeurs de la eo«m-
niune de La BAtiaz étaien t appelés à don-
ner uii su e e esse u r à M. Ch. C.la.ret , con-
seiller communal.

«Leur eJioi x s'est porte sur iM. Philippe
Moret . excellent citoyen. catlioliciue de ro-
cihe, qui défendra fort -bien Jes int érèts du
paysan au Conseil.

MARTIGNY . — Concours de vitrines.
— Ensuite ile décision prise à l'assemblée
generale du Hi mars  1927, le Comité de la
Société de développemen t de Mar.tigny-
Villc organisera «un concours de vitrines
avec prix daiis le courant de décembre
1927. Il invi te  tous les eonimercaii ts à y
partieLp e-r et à s'in-crire e«hez M. Kluser.
président de la Société . Le Comité.

ST-MAURICE. — Un anniversaire. —
Voici 25 ans que notre localité jouit des
bienfaits «le la lumière et de '.a force élec-
tri ques. ( ' "est en effet lu ler juillet 1902
que «late 'e premier contrat conelm avec Ja
Ville de Lausanne pon r la durée de 20
ans . Une nouvelle convention a été établie
en 1922 avee le mème fournis seur, mais
sur de tout autre> bases. Ics anciennes
conditio Ti s ne :orresponlant plus aux mul-

tip le^ usages de cene cpie l'on a ju ste.ment
(lénoniiiiée la « Feo clu Foyer ».

SAAS-FiEE. — Depuis le ler juin , tous
leti Jiòtels sont ouverte. La «sai son a bien
eommencé. «La circulation s'acoroìt de jou r
en jour et de iio«mbreuses inscriptions sont
eonstatées. L'ascension de presque toutes
les soiiiinités des environs a déjà été faite.
Les excursioiis se font en nombre toujours
plus grand, les conditions de Ja montagne
étant  fa voraibles.

Spectacles et Concerts
MASSONGEX. — (.Corr.) — La Société

cle musique l' « Edio cle CJuiti.lil.on ». à Alas-
songex. informe «seg nioinb-reux amis des
enivirons que sa Jicriinesse aimueilil e aura
lieu di-manche iprocliain , .le 3 juillet.

('online de contarne, elle s'est assuré le
eoneours des «meilileures sociétés de la ré-
gion pour cette circonstance. A coté de la
bonne n Misi que. une cantine des mieux
«inontées . un acliailandage de beaux lots ,
un match aux quillis. des distractioiis les
«plus variées. le tout sous les omibrage.s et
la verdure ! Le «soir bai sur planelier.

A tous. l ' invitat imi la plus cordial e !
«Le Coni ite.

¦PLAN-CONTHEY. — (Corr .) — C'est di-
manche la Fète .patronale de Plan-Contliey.

Après avoir rempli ses obligation reJigieu-
ses dominicaies, tout le monde se rendra à
la Place de Fète où une grande kermesse a
été organisée, avec toutes sortes d'attrac-
tions et de jeux, par la Société de itnusique
« La Perseverante ». (Voir Jes annonces.)

SAXON. — Fète cantonale valaisanne des
Gymnastes aux nationaux . — Cette féte s'an-
nonce sous les meilleurs aus«pices. Une parti-
cipation de «plus de 80 igymnastes est assurée
dont une vingtaine se recrutant parmi les
meilleurs « nationaux » des cantons romands.

Les diverses commissions du comité d'or-
ganisation se consacre.n t avec beaueoup de
dévoiie«ment au travail  de prépa«r a ti on de la
fète ct uni doute que gy.iniiia.stes et visiteurs
eu remporteront le meilleur souvenir.

Aussi , nou s ne doutons pas qu 'un nom-
breux public viendra applaudir nos « natioii -
naux » dont le travail .proinet d'ètre des plus
iutéressants. Le Comité de Presse.

LES SPORTS
CYCLISME

LE TOUR DE FRANCE
Où en est-il ?

Après la onzième étape , lon.gue et monta-
gne-use. de «Bayonne à Luclion ," 326 kilomè-
tres, la situation. est iprofondémeut modifi ée.
Voici du reste le classement de l'étape :

Frantz , 16 h. 25 min. 1 sec. ; 2. iBenoi t, 16
heures 36 min. 10 sec. ; 3. Leducq, 16 h. 36
min. 59 sec.

Et le nouveia u classement gémerai :
,F.r a.ntz (Alcyon), par cette étape, conquiert

le maillot j aune. Il prend la tète du classe-
ment general avec 81 li . 31 min. 12 sec. ; De
Waele (Alcyon) «prend la seconde place avec
82 h. 9 min. 39 sec. et Hector .Martin (Lou-
vet) qui , en cett e terrible journée , a perd u
deux heu«res sur le leader , ivicn t en troisième
avec 83 ih. et 9 minutes.

Le classement des Suisses
Martine! se classe 18me. Il a «fait «une cour-

se particulièrement brillante eli couvrant les
326 km. de ce terrible parcours en 17 li. 46
min. 25 sec. ; Bariff i se classe 34me en 19 ;h.
51 «min. 51 sec.

D E R N I È R E  H E U R E

L America à la mer
LE BOURGET. ler juillet. — Les avia-

teurs ainéricaiiis veulent toug traverser
rAtlantique. Le Bourget attendait By.rd
et les occupants cle l'« Aiiic-rica ». Or, une
dépéehe offioicilJe parvenue ce .matin à la
(lireetion cle l' aéroport annonce que l'« A-
.ineri ea » du eoinniaiifla.n.t Byrd et «ses oc-
cupanfa sont tonibés à la mer à 5 li. 45, à
200 mètres de la plage de Ver, aprò,s avoir
survolé la région parisieniie vers 3 heu res.

L'équipage est sain et sauf.
(Ver est un viliage de 727 .habitants,

dans le Calvados, à 15 k ilomètres de
Bayeux . près ile la iManehe. à eiiiviron 180
kilomètres de Paris.)

iLc pilote. demanile du secours ponr re-
nioniuer il' appareil .

Drame de la folie
PARTS, ler. — Le « Journal » signale

•qn 'uii drame épouvantable s'est dérouJé à
Périg-ueux. Un grand blessé de guerre nom-
ine BeJlier . habitant Paris, était venu chez
ses parents pou r se soigner . Pris d' une eri-
se subite de folie . Bnllier. prenant .>es pa-
rents ponr des Allemands. ies assomma,
ficela l eurs cadavres et Jes monta au gre-
nier. Quelques jours après. Bell ier se tira
plusieurs coupé de revolver . Son état  est
désespéré.

La tempète fait rage sur Leningrad

MOSCOU. ler. — La tempète a assailli
Leirn^ra l faisant éebouer et eouler plu-
sieur- bateaux fin vi aux se trouvant en ra-

de s-ur la Neva. Des cou:ps de vent «vioilientfi
ont a.rraché des toits et .renversé des rpo-
teaiix télégira.phiq«ues et des arbres dans
les parcs. Dans Ja plaine , la Neva debordo,
plusieui-.s personnes ont été noyées.

Les nordistes alti en iella te
SHANGHAI, ler. — Suivant des infor-

matioiis éiiianan t de Clii-Nan-Fo«u, les «trou-
pes nationalistes progressent dane la pro-
vince cl.u Clia-ntoung. Le^ Noi-distes toat-
tent en .retraite Te1 long de la voie ferreo
Hankéo«u-Tient.sin et s'efforcent de eonso-
lider leurs positione au &ud de Y«en-Tahé-
ou, afin d'arréter «l'avance du general
Tohang Kai C«hek, dont certains «éléments
ont fait leur apparition sur le canal, à en-
viron 2ó kiiliomètres cle Yen-Tehéou. L'a-
vance des Sudistes est. «difficile, car en se
retirant Ics Nordistes détruisent la voie
fer ree. «De part et d'autre , les pertes sont
lourdes. T^es 3e «et 4e arrnées nordistes «e
•por tent à 100 kilomètres de Tientsin afin
d'y éta.blir une Jigne de défense.

Gros incendie à Gènes
GENiES, ler. — Un gros incendie a dé-

ifcruit jeudi soir les érablissements Brusca,
fabrique de sa.vons. Les dégàts sont «èva-
Inés a 700.000 lire.

Un podestat blessé à coups de revolver
VARESE, ler . — M. Ba.roffio. podestat

de Vedano d'Olona, a été grièvement bles-
sé de quatre coups de «revolver tirés par
un cycliste qui n'a pae encore été ddentà-
fié. L'attentat aurait pour mobile des mo-
tifs politiques. . .

• Les inondations en Norvège
OSLO. ler. — Las inondations conti-

ìiueiit. A Konsberg, les eaux ont entraìné
des dépóts de bois qu s'arrètèrent devant
les ponts et menacent eie les emporter. A
iRjukan, plusieurs viJilages sont isolés.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste > de
oe jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
se trouve en deuxième feuille.

Soutenez l'industrie suisse — Exigez
l'Apéritif à la gentiane

„ S I R I U S •'
.'supérieur aux produits analogues étrangers

/g%t-!<-?TT^ -STT^^TTT' ^S^N

\{éjr W5° I
^ilouces 

et 
aromatiquesjgr

Exigez ;pa«rtout la véritable francaise No 50
à 50 ot.

Les enfants malingres
enclins aux troubles digestiff , ne de-
vraient jamais étre neurris au lait ordi-
nale, dont on sait les inconvénients ,
mais bien à la farine laetée . Galactina ,
recommandée depuis 40 ans comme un
aliment incomparable. La Galactina don-
ne du sang. Tortine les os et les tissus
musculaires, et ne coùte pas beaueoup
plus cher comme emploi que le lait , le-
quel, en cette saison surtout , est tou-
^2^v 

jours suspect et souvent dan-
^- ~« gereux. La boite fr. 2.— en
ij ft»/

1 
1 vente partout

WdXMk
Cours des ctianges

du 2 juillet 1927
Commuobiue par la

Banane Tteslères Fils & Co. Martigny.
Sur les places de Court moyer ,

Paris 20 34
Londres . . . . . . .  25 22
New- York , chèque . . . 5l 9 25
Bruxelles (100 Belga) 71.20
Milan 28 70
Madrid- B arce Ione . . .  88 90
Amsterdam ao8 10
Berlin-Francfort . . . . «3.10
Vienne 73 l5
Tchéco-Slovaquie . . 13.40



C HA-R FI AT
Le dimanche 3 juil let

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de Chant

Orchestre jazz-band Tombola

Dimanche 3 juil let  . .

Grande Kermesse
de la Société de Musique «l'Echo de Chàtillon»

Attractions multiples et variéei — Bonne musique
BAL — Invitation cordiale 

§vxyM>tném£j o -tw k̂
JF of uuteuòc 4uf ec £a\
|POUDRE««SHAMPOOINGI

LLSL1AN7
L̂ DM.WANDÉR&JU£RR£ £ ài
XQi

 ̂
tnv«niepcrlout. j é & ^ *B

forte fille
pour aider au ménage et jar-
din. Gage 50 Fr. par mois.

S'adr. Mme Allamand ,
Crebelley s. No ville , Télé-
phone 30.

On demande pour un pe
tit train de campagne un

tcJUuiuUV\
|P0UDRE »̂SHAMP001NC1
I AU SOUFRE !
% cenile, tee j V t t U c u l t i  m

^^DT*WAIIOEIIS».BERHE AY J
^^̂  

Er. verte pcncut 
^
W&J

ieune homme
sachant traire et laucher,
bons traitements et vie de
famille. Entrée immediate.
Adresser les offres ou se pré-
senter àAlp bonse DondénaZj
Arveves s. Bex.

P LAN-CONTHEY
« à coté de la maison d'école

Fète Patronale de Conthey
•Dimanches 3 et 10 juillet

Grande Kermesse
organisée par la Société de musique «La Perseverante»

BAL CHAMPÈTRE
Bonne musique Grand Plancher

Cantine Consommation de ler choix Buffet
Attractions diverses : Tombola américaine , tous numéros
gagnants, jeu de la lanterne , beaux et nombreux lots

Service de transport assuré. prix modérés
L- - Départ : Café de la Pianta .. Sion :

Pyrèthre et Nicotine
Marcnaudises garanties. Offres à prix très avan tageux

Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait, Sion. ie

k ^Nouveau 2
f  cry ^uiSf c ! m

j T  (tozirettes Egyp tiennes jk

|XANTHIA|
pW Fabriquées à Genève par //ce/? ce speciale de È̂AWw M. M. Xónthis f rères, Alexandrie -(Egyp te) ^p

|V Fournisseurs desRégiesfrancàise R̂*|

jÉV MAISON FONDÉE EN l^Ofi EN EGYPT E B̂

De Knorr les bonnes saucisses de
[ oupe

Excitcnt Vappetii sans aucun doute.
Pour le savoir il n 'est qu 'un seul

[motte ti:

30 variétés de potages Knorr
forme sancisse

^wv <> assiettes de potages pour o0 cts.

Qu'est ce que la „ VEGETATINE - ?
C'est une graisse vegetale pure , extraite de la noix de
coco. C'est sa pureté qui la rend bien plus légère à l'es-
tomac que le beurre et autres corps gras. Mais exi gez
bien le mot : „ VEGETALI NE ". Refusez les imitations

I 11 Gel * 1 H * T J H * mé\B I ni 'j 1 'i 1 IP
Se consommé très frais

«  ̂ j -̂ *̂ aSQ6. A louer à Lavev-Village un

] mdan\ I0"' appartement
fnnunnr, r , , .  t.„„,- .,,,.» de deux chambre^ , cuisine ,
fPOUDRE^'SHAMPOOINGl réduit , cave, galetas, cour
I À L'ORTBE 1 et jardin. S'adresser à M.
\jaif cuuiaeioitt<mce<ie6§ Aloys Monnay Ci . Lavey de -13
% iMi>eux Jf à 16 heures. A la mème
^KummuamrAWA adressé, à vendre un

^t^^ En venia pqrfoul _ ^^^m̂M _MII_ «I f̂c. ̂  ̂m * «̂ . M  ̂£ 

^̂ -IIIIII*'̂  I<»1. cnar a io in
' iJVAf COC Óf*V\o] ÌC 'Cl

AVIS
Le taureau Klaus prime

en I classe avec genealogie
de 25 ans est à la disposi-
tion des éleveurs pour la
saison d'été.

Henri Monnay, insp. du
bétail , St-Maurice. 

PERDU
le mardi 14 juin après-midi ,
entre Montreux et le Grand
St Bernard une
Jumelle ZEISS

dans étui cuir noir. La rap-
porter contre bonne récom-
pense , Agence Perrin , av.
du Kursaal , Montreux.

foU£Uui\
fPOUBRE^SrlMPOOINGI
I AU G0UDR0N I
1& efficace canuta la cf uttt BT& <Ì££ cAeveux M

^̂ D'A WAHDER SABERNÊ ^T >
*̂lifc. « «. porte "'-^^^^^ ĴL

On demande une

forte fille
pour aider à la buanderie.

S'adresser au Grand Hotel
à Morgiris .

DrH.Veuthey
Martigny

ahseisi
jusqu 'à nnnvH avis.

l̂OMdllfÓSk
Xalamandm
~' le dessert

rapide
épargne à la ipéna-
gèrcpeineettourraent
réjoult jeunes ct vieux.
Digeatible et t acik-
nicnt assimilatile

6
Sortesi
M (bocoUt
k J* vanii]»
•u cnH

% r*rotne d'amandea
\ •> r«rotnc de (rambvlsca m
L̂ h l'iromc de citrali. M

t̂ Ih. A. WAM>SB AVA. é̂W

^̂ ^̂ 
ttCRNS 

^̂̂

A remettre
près gare à Genève , maga-
sin de vètements neufs et
occasions. Bon rapport. prix
avantageux Presse. Écrire
sous chiffres Z. 88G83 x.
Publicitas, Genève.

Auto
A vendre petite auto 2 pi.

fraichemenl revisée. Prix
très modique , éventuelle-
ment échange contre bon ra-
dio. S'adress. à H . Mfimann ,
in.s t i tut tur , Roche près Vil-
leneuve . 

On cherehe p our entrée
immediate

sténo -dactylo
au courant de la correspon-
dance francaise et ayant
quelques notionsd'allemand .
Farire oftresaveeprétentions
à la Fonderie d'Ardon S. A

f J U X wj % \
|P0UDRE««Sfl4MP00INGl
E AU BOULEA U I
\f e t Ù f i etectutcAej>eùi M

>|̂ D-AWAKI)EnSABERItE AW j-̂ ĥ  t^v*nt»per*cul Affa. M

A vendre faute d'emploi

ioBiKipa»
pouvant cuire 36 livres de
pain avec claies à sécher
l'rui ts, éta t de neuf , poids
900 kg., pour 220 fr., un

potager
Sursée à 3 trous 140 fr.

mobilier
usagé, lit , ai moire, table
ronde , etc. bas prix. S'adres-
ser à Vve A. Martin , St-Mau-
rice. 

Droguerie du canton
engagerait pour tout de suite
un
volontaire

Offres ecrites avec photo
sous chiffres P. 10054 s. Pu-
blicitas, Sion.

Se rHomaiilNt : Fardel-Rebord Victo r Unii; rtii n JOBmiBtr

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

Téléphone No 8

2 grands mulets et une
jument noire

à vendre a choix sur cinq pour cause achèvement de
travaux. Ces bètes sont vendues de confiance, sages,
pour service de trait et bàt. S'adresser à l'entreprise des
forces motrices de la Peuffeyre H. Huller & M. Dionisotti
Les Plans sur Bex. Téléphone il. 

Bons manoeuvres
sont demandés par l' entreprise

pécaiUet & Gay-Crosier, à Chatelard

[ili-Pmin tleval III
Les nouveaux propriétaires informent le public de Sion

et environs et les p rsonnes de passage qu 'ils viennent
de reprendre eux-mémes l'exploitation de cet établisse-
ment.  — Vins de ttr choix. — Pension soignée. — Cham-
bres confortables. — Fondues. — Tranches au fromage.

Restauration à toute heure.

fiTELIEnSl
Q commandez vos entètes B

g de lettres, enveloppes, m
wm notes, bulletin s d'arri- M
m vée, cartes de vins, ài '  Il

I IMI! Bill I
B ST-MAURICE i

Jeune homme
de 16 à 18 ans pour courses
et travaux de jardin. A la
méme adressé

Jeune fille
torte pour travaux de mé-
nage et jar tBhS II. Mange ,
horticulteur ,' à Pinchat , s.
Carouge. Genève. 
Pension Chalet de la Violette

CHAMPÉRY
cherehe de suite et pour la
saison une
femme de chambre

une
fille de cuisine

Faire offres avec certitì-
cats et photo. 

àfeLuJÌCUl\
fPOUDRE^SHAMPOOJNGl
I AUX CAMOMILLES I

/̂uTu-l teichaif euxòhndòM

^  ̂
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^̂ fc. En venia poHouL 
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Fourniturc pour excellentc
PIQUETTE

de figues à IO fr. les 100
litres ; de raisins secs, à
15 ir. les 100 litres , sucre
non compris. Mme Albert
Margot, Riant-Mont 13,
Lausanne. 

Jeune fille
pour aider au ménage. En-
trée de suite. S'adresser à
Mme Parvex , La Rochette ,
Collombey-Muraz.

Pour la vente dans les fa
milles d'un appareilélectro -
medicai , plusieurs

dames et
demoiselles
sont demandées dans toute
la Suisse romande. Senles
les offres de personnes ayant
de la volonté et de l'energie,
seront prises en considéra-
tion. Offres sous chiffre
G. 3235 Z à Publicitas Lau-
sanne. 

Onjdemande une

personne
d'age mùr pour Taire le mé-
nage et aider àia campagne.
Écrire de suite à Publicitas
Sion sous P. 3183 s. 

On demande une

Jeune fille
de confiance pour le ménage
le jardin et la préparation
des marches. S'adresser à
Elise Bfer i .  Le Mont s.
Lausanne. 

7dUUJMUV\
fP0UDRE««SHAiMP00iNGl

| AU JAUNEDOEUF J
% &4 eÀeVtux caM<mtó B

^^D'AWANDCRiA.BERPIE^Hr
^

Jumelles
à prismes

Jusqu 'à épuisement gros.
8 fois 65 fr., 10 fois 75 fr.,
mod. extra , special ÌOO fr.
G. Ginier, armurier, Sépey
( Vaud). 

On désire pour l'été ou
terme à convenir un

Employé
pour aider aux travaux de
la campagne.

S'adresser à Eug. Moret ,
Panex s. Ollon. 

Gros gain
Je cherehe bons vendeurs-
colporteurs pour la vente
d'un nouvel article de mé-
nage. Demandez offres et
échant. en joignant 1 fr. en
timbres-poste à Case postale
19112, Nyon. 

On cherehe pour entrer de
suite pour petit hotel une
bonne

fille de cuisine
Offres à case postale No

20616, Martigny.

Hotel de montagne demande
pour le mois d' aoiìt. bonne

sommelière
de salle.

Adresser certifìcats et
photo au Nouvelliste s .1. A.

Ieune fille
active est demandée com-
me Alle de cuisine. Bori-
ne occasion d'apprendre
à cuire. Faire offres à l'Hotel
Pension Minerva, Montreux.

AUTO
Conduiteintérieure Peu-

geot G places , tous acces-
soirés, voiture très recom-
mandable. Prix unique. Ga-
rage Olympique S. A. (anc.
Majestic) ar. de Morges 149,
Lausanne. Demandez nos
listes.

Jeune fille
de 18-20 ans pour le service
d'un cafe. entrée de suite,
gage de 25 à 30 fr. par mois.

S'adr. Pelissier. café de
la Tour , Martigny-Ville.

Génisse
A vendre une jolie petite

génisse, portante pour fin
juillet. Cherix Frères , Le
Chàtel s. Bex.

HAMPOOIN
3LETTE

UifUucAiManÙi
•*»

O'tH-ANOtHSAOE -' i ;

appartements et
locaux industriels

S'adresser à M. J Dufour ,
architecte.



niere, .parait-iili, ne dis'posafent .pas des me-
m-es ressources finanoières que leurs ad-
versaires. Uno propagande permanente
etani; faite outre -Rlilii. ou esperò Jà-bas de
ne pduc; se «troiiwer 'devant une situation
ausai cri.ti.q.ue que ceillc ayant précède Ja
votation au ReiriliS'ta.g. Quant. à «là Suisse
et à J'Autrich e, il n'y a ponr ile moment
rien à. craindire, «car .maJg.r.é les te.iitati.v es
de queiliques uns , Je penple dans sa grande
majorit é n 'est pas ancore miì r pour un
« dessèclhoment », -fùt-.iJ mème partiell. Il
est vrai que Ja question de il'antioii locale
doit venir en .Suisse tòt ou tard devant He
peuple, vu que l'ini tiati ve llan cée à ce su-
jet par Jes aitastinonts a «recueiUili ile no.in-
bre voulu de signatures . ilVLaìs on a trop
confiance dans Je .bon gens 'diti -citoyen ih«J-
vét ique «pouir prévoir , aujourd'hui déjà, Je
sort de cotte ini t ia t ivc qui sera sans doute
baJa.yée à une grande majori té. En Aut.ri-
ohe, Jes proliibit«iomi istes se ibOMient à re-
ciherclier «les avantages de détail : Jiin ita-
(ion du t eimps d'ouvertur e des débite de
boissons. buffiets .sa«ns ailcooJ dan.s llies ga-
ree. etc.

Panni les pays d«e d'Europe sep ton tuo-
nale, le Danemark, Ja Suède et ila Holla«n-
do ass-i«s«teii't a de$ ten tatives persistali tee
pour instaurer « on attendalit mieux » inno
prohiìbitiion « larvée » qui serait antr o-du i te
gràee à une «regie m e n taf io n étroite de la
consommation selon le procède bien con-
ni! de il'optilon. locale. Les Nonvégiens, de
leur coté , ont -en r etris tré une bolide victoi-

La iurte entre l'eau et le vin. en Eur op e
La Conférence iiiternationaile de 'a iLigue

des adv ereaires «des prabibitions a eu lieu
ile mois dernier à Eonie. La Sil icee était
ro.présentée par de nonibreuses personna-
Jitéis , , ent,re autres par M. von Tobefl , de
Berne, président de Ja Fédération suisse
de* ma.rc«hands do vili . Le «présiden t de Ja
Ligue, M. le «baron de Luze («France) a dé-
clare, non sans satisfaction , quo ceux qui
font  de la propagande en faveur des me-
sures proJiiibi.tionnistes ìeneontrent ohaquc
jour plus de difficultés. Dans beaueoup de
pays, au Canada et mème aux Etats-Unis ,
la Ligiie a obtenu de grands résultats qui
font beaueoup capérer pour l'avenir.

IMI Europe , Ja situation se présente sous
un jour assez favorable. «Dans iles pays de
l'lvii«rope latine : France, «Espagne, Portu-
gal et Italie, la iproiiitoitìoii est radicale-
nient tenue ©n éoliec. En Espagne, cepen-
dant , elle a affeeté gravement Jes affaires
commercialieR. On a enregistré toutefois
une Jégère a.mélioration depuis le début de
l' année.

Dans Jes pays de «l 'Europe Centrale, e est
sur 1'Al.l eniagne qu 'ont convergè tous Jes
regarde. Un projet de Jod itistituant l'op-
tion local o n'a été repoussé deivant le
Reielustag qu 'à une fa-ible majorité . Un
examen attenti! «de la «question enseigne
que le travail on vue déclairer J'opinion
publique a été entrepris mi peu «tard par
les antiproiliiibitionnistes. En outr e ces der-

tégàl pouf iouJ

»a nouvelle
Cboiìittie de Fr<aises
Récoiie ̂ r%r%^«

MMìH™™ mS@f ^'arcn au ;vv ¦
se vend dès maintenant dans tous les magasins en : ^yV ^%clgman „

Seaux „ HERO " d e :  1 kg. 3 kg. 5 kg. 12 '/2 kg. au détail : «=^—' 2E2mi^!nlBnHni—;
poids brut pour net poids net

à Irs. 2. 35 0. 85 11. 10 27. —
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POTIR LA FEMM E
T I , , . a 1 ,  . wlToute lemme qui souffre dun  troubJe auelcon-

que de la Menstruatloo, Règles irrégulières ou dou-
Ioureuses en avance ou en retard, Pertes Mau-

ri ' ~t  A cneSl Maladies Intérieures. Métrite, Flbrome. Sal-
^^^^gjggi) UepolS OC olnglte. Ovarlte. suites de Couclies, retrouvera sù-

_- l'fr1"̂  ^Sn IlOS cerctieils rement la sante rien qu 'en faisant usage de la^^ D^U.™ i JO UVENCE DE L'ABBÉ SOUBY
t^# ti. ¦»*»*. i r^Jt.% v i-i * unlquement composée de plantes inoffensives jouls-rlOntney ^Wiaries Correr, lei. ó sant de propriétés spéclales qui ont été étudJées
Sierre • Amos frères téléoh 16 et expérimentées pendant de longues années.
"*"" ' » L1 

I*!» il .1- i. IOA La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
rtartlgny : RObert PlUller, telepn. lOO .; pressément «pour «toutes les maladies de la femme.
St-Maurice • Albert Oirae télén 19 H,e ^usslt bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
™\rfJÌToS« «^E2J« t P* ; rleur de tous les éléments nuisibles ; elle fait clr-TRANSPORTS FUNEBRES pour tous payg 0ttIer le sang> décongestionne les organes. en mème

¦BanBMBBHBHBaaBHBIBBBBBnBBMBSiSSèaB 1 temps qu 'elle les cicatrise.
' 

 ̂ — 
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~ I La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut Ja-
M H^%|i%|iB J^M& % 

mais ètre nuisibl;. et toute
f^F lit?M Ir 11 11 M E Personne qui souffre d'une man- '~\,''t.*̂ ^  ̂mt • ̂ ¦¦*' ¦ ¦ • ¦ ^ÈW ¦ ¦ valse circulation du sang, soit ( ,_. ..¦$ ' \

Ri vous voulez acheter dn mobilier bien fini et Varlces. Pblébites. Hémorrol- iV^'W \
dépenser peu d'argent, adressez-vous chez Ssf ctat v̂Ss t̂oS -, -&* 

;

Widmann Frères ,en^Trii,raÈ Ê !J^SFabrique et magasins de meubles OI^"MV I doit employer la -;
gr̂ du Tempie proi^  ̂ JOUVEJNCE DE L'ABBÉ SOURY
r B̂S â â âu â m̂^ K̂i t̂tmiamBm awKSBùamamaZ en tou t e confiance. car elle sauve tous les Jours

1 OOO clgarettes, seulement •} des milliers de désespérées.
ffranCS 3.75 J 

 ̂JOUVENCE de l'Abbé SOURY pxéparé & la
envoi franco contre remboursement 5 PbArmade Mai. Dumontler, a Rouen (Framoe). se

Mme U. Krippl. Sonnenstr. 7, St-Gall l S trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3.50.
smammamassassBsasBstawaaawBaawawÈaaasBBsssamamS DépSt eéndmi pour la Suisse : André junod.

^— B okaraaclea. 21, Oual des Berxues. à Genèvt.

I IlfOr IO Di DfSlBOIdDS Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
Lll lul iWk Kal l Wk U il U II ME U SOUKY quldolipoi-t.orlcport.raH.dorAbbéSou -
^̂ •¦IPl ¦¦ • •• ¦¦ *mu^*B *m*B

*m ry ot la signatureMag.DUIiaONT IER en roage.
avec un nouveau pian , en faveur de la Ghapelle du Sacre- " ( .. ¦-in à Daviaz , concessionnée par le Haut Conseil d'I -; - ^M i'I IIHI PIWIIimUItliiHMHI 'li ' i ' IMM I UIIBUIUHI I W^tat du Canton dn Valais et recommandée par Mgr Bieler , 
Kvéque de Sion.
1 SOOO Primes à Fr. :?.—', 4.— , 5.—, 10.—, 25.— ^  ̂

_
 ̂  ̂

-_ __ ,_, 
__ _
¦ ^̂SOOO ¦>(>¦-, 100.-, 200.-, jusqu 'à Fr. 1 rt/^l iTl H i  étk il 11 3 B  ̂il ̂

4000 (; , ia M Lle pochette de 10 billets contieni une ^̂ *«H ¦ I gJ'fV**^ a B 5WI ¦ %M <*d*
«.̂ o^. Prime assurée , payable de suite. Prix du . . .2000 bmet Fr _ i._ , 'uste de tirage 0,25, gratuite Nous envoyons contre remboursement postai
1 OOO à partir d' un achat d'une pochette de io Chemises oxford ou f lane l le  cotonile fr , 3.50

billets. Ban que et Société commerciale , Fribourg. Pailtalons cotonne solide pi ' , hommes fr . 6.80
Knvoi de billets contre remboursement ou versement Pailtalons rio extra solide fr. 7.50sans frais à tous les bureaux de Poste , sur notre compte eimmiCD am A,.;„Qi„0 „„„„ „„i <_ >• en
de chèques postaux Ila 44. Chemise amei icame avec col fr.  4.50

Les commandes de billets pour le Canton du Valais Pour re\-endeurs : Prix spéeiaux.
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e fttUe8 chez M" le Révérend curé cu- 
E. GÉROUDET & FILS ¦ SION

re, ipuàsqiue Ja iproliiibitiion d'alcool fut eup-
priiiiiée en une votation gene.ra.le.

T/exeniiplle de la Nor-vège a. incifcé Jes
auUproliibitioiinistetì finlandalR h pi'éparer
une jour née de grande «lutte pouir «l'aibro-
gation cle la poihfetìon d'ailcooJ qui y
exitste oncor-c aujourd 'hui .

Enfin, on dediore àe oes trois grande
groupes, deux pays, la Girando Bretagne
el. la. Belgique, eontinuent :\ Jutter pour
Ja liberté, ile premier avec euccèe, le ee-
coii'd avec certaines diifficuJtés.

iL'«E u;rope , ain«si qu 'on vient de Jo voir ,
KI « divise donc en deux ca.mpcs : «lee prolii-
J)iticmiii.s-tes .et dee antiproih«iibitioniiisites.

Noue avo-ile encore de beJJeg Juttes en
ipenspeetcve et. il -sera intéressaut de sui-
vro Ics événements. «Mais, sam.s efcre grand
clero, ili n'est pas -cliflicile de predire que
Ja proJiiibition sera tenue en écliec sur Je
sol euro né en . On ne «le regrettera pas.

LA FETE REGIONALE DE GYMNASTIOUE
A RIDDES

Cette maiufestation , iort bien organisée
Pia r la Sedioli de Riddes , fut un beau suc-
cès. Tout y eoirtiribua : temps favorable , em-
placenient idéal , progra .mme varie et inte-
ressali t.

«Priron t «part aux concours les iqu«a«tr e sec-
tions du distric t, à saivoir : Oliiairrat , Ma«r«ti-
gny, Riddes et Saxon, réunlssant urne cen-
taìne  de gymnastes.

Le banquet — «qiui donn a s«atisfactioj i à
tout le monde — fut servi dans la Salle de
gyinnias 'ti que , gentiment décorée ipour la dir-

CIDRE
Fr. 0.35 le litre en fùts prè
tós. PARC AVICOLE , SION

Achelez la mach. .Helvétia*
Seule marque suisse I

§ g elvella"

Petits payements mensuels
(Seulement fr. 20.— p.ir mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuli No 41.
Fabrlqua sulssg machine a couilre S. A.

Gràee
il sa cùtiiposit 'wn orig inale li

la livre
1. 15

est reconnu par de nombreuses
allestations spontan ées contine
indispensab le po nr les soins
de la peau f avoriscili! la

sante et la beauté.
A. Parquet , épic , St-Maurice .
Plianit. M. Carraia, Monthey.
Pliann. j .  Coquoz, Monthey.
Pani Marelay, drag., Monthey.

Aijtipunaise
garanti 2 fr

Huile
orientale

contre les mouches
des chevaux. Poudre Vicat
détruit radicalement pu-
ces, punaises,ca-
fardSi fourmis etc. 50 cts.
Expédition par retour. Té-
léph. -109.

Il Maro. Montney
Fromages

colis de 5. 10 et 15 kg. ; bon
fromage d'été, gras , à 2 fr. 50
et 2 fr. 70 le kg., fromages
à raper , bon vieux , \ Ir 80 le
kg., fromages pour tranclies
\ fr. 00 et 2 fr. le kg.

Se recommande : A. Kocli ,
fromages , Brigue.

BAISSE DE PRIX

Pistolets 6 mm. depuis fr, 1.90, Re-
volvers à 6 coups fr. 9-5o. Flobertlong
6 mm. fr. t2. - et i5. - Carabine pre'ci-
sion 19. - et 22. -. à air, 4i & mm, fr. 8,5o
Pistoletautomatiquesyst. Browning,
6,35 , fr. 22. - Fusil de chasse 1 coup, fr.
28. -2coups fr. 48. - Appare!) à tuer le
bétail fr. 17 Munitìons et réparations.
Catalogue 1927 gratis.

Ls Ischy-Savary, Payerne

Dérisoire
FORD , 800 fr., garantie en
parfait éta t , 5rouesMichelin
ballons , démarreur , 4 vites-
ses, conv. pour camionnette ,
3, Garage Gourgas , Genève.

constance. Ensuite se -forma le .cortège tra-
ditionncJ qui , conduit pair J'« AbeilJe », l'ex-
cellente fanfar e locale , iparrcoumt les nues
pavoisées du viMage.

A 14 li., le Ju ry , iprésidé par M. Re-iohmut
(Viège), du Comité teoli .nique «caiitonia.1, iras-
sembla à .nouveau les gymnastes ipour les
diverses é,preuves : iproductions a'ux engins ,
sauté, courses, ©te. Les concour s «termiwés ,
le ipiiblic ap-plaiiidit à J' ex'écii'tion des exerci-
ces d'ensemble.

Au comr s de la journée, d'excellents dis-
cours ifuir eiiit iprononcés par M. D. Piittéloud ,
au «noni du Comité d'o«r.giaiiisatloii ; M. Mei-
3-oz, am «nom de la ipopuilatioii ; M. Fama, pré-
sident du Comité catitonai , et M . le Préfet
Thomas.

En rés«umé, jolie «fète et «bonne «j ouraiée «po ur
les ipromoteurs du «mouvemeiit de la gymi-
iiastiqiiie dians le beau district de Martigny.

M.
Voici Ies résultats des diffé r ents concours:

A. Sections.
Pas de cilassement.

B. Concours iiidividuels.
I. ARTISTIOUE.

1. Huber Jean , Martigny .points 140,75
2. Cln'a.rella Henri , Oharrait 135
3. Giroud Robert, Cternat 133,25
4. Soliweikhard Jos., Saxon 131,25
5. Stragli otti Mair e, Martigny 130
6. Gaillard «Léonce, Saxon 129,75
7. Jord an R „ Riddes 125
8. Cha.pipot Miarc , Martigny 123,75
9. Magnili Edou aird, Gharrat 120,50

10. Gay Edouard , Cliarrat 120
1.1. Tener M., Gharrat 115,75

II. NATIONAUX.
1. H'iiber Jeian, Martigiiy 104.50
2. Moli Lue, Riddes . 94,12
3. Frank Edouard, Martii gny 93,50
4. Juillan d André , Riddes 82,35

aes nourrissons

mi *
A R-f-O N, A . Vieux fromage gras

Velos et machmes a coudre * knn JL.™
Vente et réparations. — Fournitures assorties. Q jjljj[ iuQILlIt

Installations éieclriques colis de 15 kg. par kg.
Atelier avec installation moderne pour travau x de petite j> '"''• f ®, à partir de 5 kg.
mécaniqiie. Travail prompt et soigné. Se recommande. - Ir - 8U - se recommanae.

Ad. Brunner jos. Wolf , fromages, Coire
. . . .- _ . _ . . - - Téléohone 0.36.

Les nouvelles marques de la Maison

Fred. Varane
SION

s'imposent par leur qualité parfaite :

Fendant «Soleil du Valais"
Molignon „Varonett

Dòlc «Valeria*
cuvée réservée

JOHANNISBERG «GouUe d'Or"
Nalvoisie ttÀmoureUesw

dans les bons établissements

ft\ conM.c.oe r\ PflDC ()eils f e per"
QSxA bian c . , ,  /JL |||l| ||j%drix , Verrues ,
tìpS^OSANISl/ 

*D UUIIU Durillons , Cal-
<n ^^fc. - Jy

^ 
lo losités guéris par

%é ĵf*f ±̂>~b Corricide Blanc I fr. 25
AV/4MTC^"^T V A D O C C  Effet sensationnel. - Nom-

^?^4 
AKKt * breuses attestations. Exi-

S y^ gez la marque ROSANIS
^* ** seule véritable.

Toutes pharmacies et drogueries.

I Appareils orthopédiques I
^m± 

Un 
appartii ortlio I

|3Bg. p édique ne doit pas I
6S >^9 ^re u" insir u'nenl de

NS  ̂ torture, mais bien plu-
Mm ''>( un appa reil ussu-
HBJ ranl le je u n o i  m a i
j|Sj 'les organes
WÈi Cesi en somme un

Bj WN réqulaleur de préd-

m i Tr i sion PI»I»

H TUép h. SOM

\J»y LAUSANNE-9RUE HALDIMAND

5. Bonviii Rober t, Saxon 80,27
6. Bnu'chez André, Saxon 72.90
7. Birsig Fr., Saxon 68,40
8. Gay Jos., Saxon 65,70
9. Schwitt er Ch., Saxon 64,97

111. ATHLETI SME
1. MétraJ Léonce, Miairtigny 128,05
2. «Morand Raymond , Ma«r«tigny 126,75
3. Grandmousiii Gervais, «Marti gny 112
4. Faisant Paul . Ma.riti gny 107,75
5. Cretto n Piami, Cliarra t 91,50
6. «Denlcr .Ernest , M«arti«giiy 86,75
7. Gaillard And«r«é, Martign y (aband.) 77,75
8. Kolil i Edgard , Saxon 77,25
9. Cretto n Camille, «Martiany (accid.) 71

IV. POPULAIRES.
1. Moiriaird Georges, Riddes 60,25
2. Lathion Ulysse, Martigny 60,04
3. Melega C„ Martigaiy 60
4. Reuse Ernest, Saxon 59,74
5. Tornay Henri, Martigny 59,50
6. Grandmousiii Y., Martigny 59
7. «Melega «Ad., Martigny 58,50
8. Darbellay Denis, Martigny 58,25
9. Bruchez Hubert, Saxon 58,17

10. Collaud Georges, Martigny 57
11. Genoud Jos., Martigny 57
12. Martinetti, Martigny 57
13. Corsi, Martigny 56.87
14. Besse Louis, Martigny 56,62
15. Meyer , Mar tigny 55,75
16. Praz Ph., Riddes 55,50
17. Cortluay Maurice, Martigny 55,25
18. Bovisi, MaiTtigny 54,75
19. Maret Denis , Saxon 54,24
20. «Delaloye Jules , Riddes 54
21. «Morand «Maxime, Riddes 47
22. Aubort Olivier , Gliarrait 46,50
23. Damico, Martigny 45,62
24. Gillioz Leon , Riddes, 41,75
25. Petoud Marcel . Gharrat 40.70

Gustave Burnier
Palud , 5 — Lausanne.

expédie ses délicieux
Jambonneaux fumés à

4 fr. le kg.
Bajoues (maigre) à 4 fr.
le kg. — Lard gras sale

3 fr. 40 le kg.
Marchandise du pays extra.

Activa
Bureau de placement inter-
national patente ; toutes
branches.

SIERRE (maison Grobet)
Demande nombreux em-

ployés d'hótéls. Pourréponse
joindre 40 cts.



et n'ettinlovez une dn café frafcheriient
Yaitìas vons-mSme votre mélanae de

mollili. Mélange : Ve café de malt Krieipp
Vf, café colonial

donnent une boisson saine, d'un goùt excel-
lent et bon marche. Pour les enfants, les per-
sonnes 'nerveuses où malades du coeur , on ne
servirà que du café de maltKathreiner-Knei pp
pur.

.̂ 3£3=k. r. ., .̂ *~ *a. —. _. » .MOTOR OSI
/ nut/e qui prof onde
/a  y /'e <f es mof eurs

£ssaye£»/ar/

En vente dans tous les bons garages

-IIIMIIIIIIIIMIUIIIHIIIIIIBlllllllllllllllSIItEI

I Ondulatici! permanente
| garantie 6 mois

8f
aux prix ineonnus a ce jour : :;:;

rles Dames 12 fr. pr les Messieurs ^
3 Plusieurs années de pratique à
- comme coiffeur pour dames.

Paris -

Kellerer, Coiffeur , Sierre
llllìllilllllllillllllllHìflllllllllIRBIPlIBIIIIIll S

Chicorée 2W Gtoile -Sx£">)
sans égalc. sans rivale ¦HIRIL,'

n&h

vous
PARLEZ D'OR, BONNE FEMME
' C'est quand on travaille aux champs, par la
bise ou sous le soleil ardent, que l 'on sait

' apprécier toutlebienfait del 'excellente Chi-
corée D. V. ETOILE, sans pareille pour
donner au café saveur et ararne exquis.

DV.l TOI LE
•ti

35 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

La Delle romanoe
sans parole

CHAPITRE XVII
Tu te voi s d'ici , avec une jolie brochette

de décorations au .revers de l'haibi t, et aussi
ton beau tirtre de baroli, entraiit .dan s Ies sa-
lons aiméTicains, aux còtés de ton onde en
grand uniforme, couver t de toutes ses dé-
corations ! Hoin , quel foullis d'heritières à
centaines de miililions où tu n 'auras qu 'à faire
ton choix !

C'iétait si beau, et de ir-éuss.Lte si vraisem-
blable que, sufoiitement console , Valomibré ne
voyaiit plus l'horizon , de solutore qu 'il h\\
avait (pairu , <iiie sous la teinte rosee.

Pendant qu 'ainsi- tout se liqtiidait là-bas si
aiséiment, ici , au chàteau, s'agitaiit .une per-
sonne esuberante n'ayant pUis d'attachemeiit
pour ce confortatole fauteuil capitonné où el-
le était liabiitu.ee à passer si corrvmodément
de lomgues heures.

En fait, elle ne pouvait plus tenir en place ,
atlant iÓbrdJement de ci, de la, à travers les
aippartements , dres&ant >à l'infini des .projets
sur la facon dont elle en accommoderaJit Je
mobilier , en combinerait la décorati on , pour

^̂
¦̂̂ *» .̂ [ 

~ ~T , .. * 1 Vous trouverez de suite :

/S|jg  ̂ (k-
t 1

ĉ ^ilT  ̂ personnel

Jhudinés ^î ^̂ ^  ̂ Sr/SVcEiFJE:
f,./ „f^„ / , s-'cP-„ */ ¦̂ ymy H^Ì l e ,  meinen Volks-Zeit.mg a /.o-

rJUlu/ / lU/ lUf e  s /y '̂ s^-p ';) i ¦¦¦ J •¦ . Ŝ/ j j y  / , lingue. Orbane répandu dans
Ponrfrt„+ l„ / ( .  ̂ '-- X̂ -̂'J >̂ r̂-fnVHUM toutes les classes de 

notrelenaantta ,, 
\'s> £̂-£^̂  ̂ t̂é&cAimi , populat ion.  Tirage garanti

SatSOn Chailde «̂SaiS ^̂ ^̂ rV./ ^ r / /  notarlo de plus de 83000
T..JI .. - ĤfeSB*5'"" /T / Cfj  J A_ a T~T £f exemplaires. Reception des

I SaUmantoSonniat * 'W144m*A& annonces jusqu 'au mercredi
l: de Irults composent \ J^ î uOn f̂ù^à c é t̂ ĵ y u u^u^  soir. 

Retenez 

bit n l' adresse
un menu toujours \ f i * * *  ¦ùa meci.mfcutù âcUa^ &a€cUoaS '. ex acte. 

% trlomphalemetitac- s i N- 196. Forte Dotte nickel . Ancre. 6 rubis. i——¦-—^—«- —i
i cueiUi des enfants. hn garantie 2 ans, au comp- «t ̂  

SO Votre fntérf i lfi été j'alimentatlon de- tant net . .,.., .™...... lOi . . . , -T* mande moiri, d'exi- ' fSt  "e deiliatldei' ,dOS;, mande moins a exi - N. ,97 Forte boUe N. )g8 Forte DoIte AchinHllnnii enne fi-nioh éences quealivei! et' « nickel pur. Ancre. argent "V, controié . ei.iiunuuons , sans nais
;>, la ménagère toujours J; 8 rubis, euvette joll décor. Ancre. 11 et sans engagement
Ik trèsoccupéépeutbien à I n t é r i e u r  n icke l , rubis. avec 5 ans T "I J zsoffrir , un? fois par j fa'rSntu? 29.- de ^"Prl 39. - • 0II6S 06 Mienage

dn'Td «̂p'?!̂ lIn
n
p!Iu" «' Avec 5 m°'5 ae creoli Avec B mois ae cfeo.l . eli fil , llli l ì l  f ;t doublé

d n<T Salamandre â
* 

i ac°m|)'? "'": paf mols 4' ' °̂m B^ "-' Par, mols «- chaine , serviettes , nap-
ffiS rSré S ì 

I PAVEMENT AU COMPTANT 10-,r l pes > Unges de tolte Uè. et
digestible ,̂au lieu de «_____ _̂______ ama, , de cuisine. etc-> et, '->
statiomjefde longues , 

\&TM\\\Ì*<-<*>«*<&{¦ \ ̂  X /V, ainsi que

SSSSfife.** yBa Wt tSm <%ó<m Chemises pour Messieurs
sn.viBUjjtotoirt /tVtU. eic, cÙA>uuuU&4tobit JiAÈ Jir &$3 sur mesure

t m_ 'Saòa&acui&a vl̂ IireSP eri Macco egyptier. t t
l*r*VSPmf *  ! ?SiAA F^rW /2 Zmtt 

ee
A^„iirpanrtV , M <tù»uHMutéùcH.4fiéci - ENWI VU / ^  soUdilé gai'anties. On

^̂ k\ L̂^**W 
f u z < - U

m̂iic&.quivouà (ff K confectionne et brode les
^^^^^^ iMj tek&AAe. IJ r-r^-i— iii ,„i , trousseaux .

Ìnil
tnn Pt I it ai ig Ŵ^^î ^tf^ ^r 'x tr ^s avantageux.

PV- WIPI FABRIQUE MUSETTE 
Paiement au gi.duc.ient

= J jy iigiiya \m CHAUX PEPONDS »J B. Wiski , Lausanne
da C. Trautmann, ph. Bàie. — - I ¦_
Spécifique merveilleux poni jd t è~  -'- V -> - -y ! ftUSS BJrflIttth g— _iO**a. DI m.nitoutes les plaies et blessures iWH^*̂ ^̂ *̂ ^ ™*'̂ E"*B^^ "̂̂ "̂mal-n'*B6̂ 'l̂  ̂ E ¦ j  B B^aulcérations, brùlures; varices §gf y m ^m W M M ^M

iBSasl-1 Lfi UVE MIE fiE SIERRE 1 F»AILL.E
Setrouve dans toutes I ES p liarma- gK H &T RAO c£ E  ̂J \ 1 ̂ S

cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general K| recoit des dépots aux ¦ B«H^ ^H B *̂ * H ik^
pharmacie St.-j acques , Bàie. ss < i i  ¦ j « fê ! Sommes acheteurs de
~T " 7"" fe meilleUrS taUX (IU (Oli r | Pommes de terre nouvel.es

»V \ \ * l ,. oAiec miti Wt * «I du pays.
V .f -'̂ -nun , fi en compte-courant à vue ; H 

T
ze^kiusen & eie, Sion ,

^^A$mr Wbis m en CAISSE ll 'EPAR ,'NE > autorisée par l 'Etat et au || BeTTes Poussiiies
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bénéfice de garanties spéciales ; | 
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ou en 
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bloqués. 
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COMPTE GIIÈQUES POSTAUX tic 170 ¥& Achat de volaille et 
lapins

i v̂j^^Og^  ̂' S 

BUREAUX: 
PLACE DE 

L'HOTEL 
BELLEVDE 

Ég prix du jour. Pare Avicole

' :tjjji ' / « « - ~ . Chanter comme un rossi-
b̂mt-Som UMf a-bndiauti / sf C ìiàS .  Sno, > Briller comme de l'or,

' 7 //Vv^lkSZiA Etre collant comme LA 
SEC-

ià ^
rV^l»*A COTINE , et ce dernier dic-

IfnSfenaTftBrftaSI ^^/a^wK^Sl*̂ ^ ton est très vrai , ear la SEC-
wdMJl H? v^J^rJ^H^fe»/ r^Sw COTINE colle n 'importe quoi

piano automati que , de mème / ^ ŷ ^sf ^Wl V̂*!iS<Ì V̂ (Exiger le tube avec drapeau
1 lit à 2 places et 2 lits d'une jr j^y ^^^ S^ ^ K̂^M^S^ ^.  

tncolore ^ 
place , 1 potager à 3 trous. AF y ^à W" ^>£^/̂(àT ĈV V V „-„„

S'adresser Café Helvé- /À?^éW ^~=̂ ^  ̂ >Jv \ V  ><^^^^^^^^.tia, Gheneau de Bourg, /f /À ? v*fc \V j é r
^
;é;®&, Ŝ2*^^$i.Lausan.-e. 

fi/f DEMflIN \v\ f f-fihSàs&^v 1
//ìyy n'appartient à personne. \\ \\ | » 

^^^^|/# /# flssurez-vous aujourd'hui à \\ \\ tiJ-neiHia

/l / f l  «PCNCIIAlCCllll MAR Q UE LA
i [j La viene ViUioc I r SALAMANDRE
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ASSORANCES SOR LA V.E II il ;; p e r m e t t e n t  la

\1 Vfi G E N È V E  /# // préparation ra-

\\ V̂% qu> vous offre les meilleures II I •>ide de crèmes

^
\%. conditions / i l  dél ìc ieuses  et

\C% 
Marcel CHOLLET /// /  j toujours reuss.es.
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.«• >4 /̂ 2 sor.es:
VC^ .̂ 

martl9ny '"'y/j tj y  A 1« vanille
V̂ t̂/ ^̂ f̂e j ^̂  ̂ j r ^à r  aU <^»OCOlat

PROFESSEUR «WB
It S  ̂(Sfe l ;-'-! iF ffi en tous Senres (;t fonds de
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1 W 2m est demande à l'Ecole Industrielle Inrérieure ile Mon they  magasin. Barbey, Barre 2
H^ a p^ M ÉSi § ^"H (Valais) ;(2 heures par semaine. — Anglais , Allemand , Lausanne. 
wB 9 w9 v^ 

«¦ Di <8» Italien , Physiqne , Chimie , Sciences naturelles , Eventuel-
Nouveautés à 1 fr. 80 et lement ohant. Les timbres caoutchouc

4 fr. 50. Catalogue 21 gra- Rentrée e.i fonctions : 19 septembre 1927. Offres : sont fournis vite et bien
tuit.  « Au Disque d'Or » brevets , références, exi gences a adresser au Président et à bonnes conditions par
Petit-Chéne 28, Lausanne, de Monthey, jusqu 'au 20 juil let  1927. l'Imprimerie Rhodanique

afe

recevoir ita miée d'-invités appelés à la fét e
q uii «tant lui tenai t  à coeur.

-Maintenant  elie étan'it assuréc de n 'avoir
plus devant elle que des joies sans «niólaiiKe.
Sa nièce, son enfant chérie, avait  cu, jusque -
là , elle ipouvait bien en .convenir niaiiiteua 'ii t ,
de si fré-quentcs sautes d:htiineiir ! Bt tout
cela éitaiit bien Joi n ! Bilie n'aiirait deso.nma.is
à ses cotés en ccttc olière ipetite , que la plus
char-mantc, la nioins changeante des cróatu-
res.

Et c'iétaiit bien vra i : de si capricicuse ,
hriiyante , exiiKeiante , aibsorbante qu 'elle s'é-
tait inoiitnée. cu «ccrtaiins jours o>ra«geux,
Louise awarai ssait aii.jou.rd 'Jiii.i , siJencieuse ,
rc 'cueililie , artteiitive à ne ffè.ner , ne tracassor ,
ni con t rarior personale.

Et la bonne .tante ne ceissait «pas de re-
iiiorcier te cidi de l'hcinreuse traiiqu i'lli.t é qui
aJJiaiìt iré»ne«r sur ses vieux jours , entre sa
nièce adoirée et ce ctanmanit jeune liomme.

Les licnres «passaient , ipour Louise , cam-
me passent dans l'air ces touffes léigères , à
iinpaJpaWe s aigrcttes , qu 'ar-raclient à ta
pi ante clia.mpét-rc les .preimi-ers souiffles prin-
laniers .

Bil e saivait où la coiidùisait la des-Wnée , Ita
main dans la inaili d'un guide affectuetix as-
piirant au bonlieiir par «le bonlieiiir .qu 'elIe as-
snrera.it à cet élu. Toute sa pensée ne ten-
da.i t qu 'à voLr tout sourire autou.r d' elle e«t à
s'entendre dire queMe belle chance avait été
la s-ienne de reiicontrer le plus digne tl'assu-
reir son bonheur.

Elle ne s'attardai! pas en ses médilations ,
à se dire comment cela avait pu se fa.i.r e : ca

s'était fa«it a.i«nsi, et puis voilà ! Bt tei que
cela se trouvaiit ótre, edile n 'y voyait qu 'un
pm'eieux bieiilfa.i t de la Proviideiii.ee.

Les visites de Valornibré la trouvaient , au
premie.r contact , un peu timide, oraint ive ,
rougiissante, a.près quoi bieu vite en «pileine
détente, la ieune f ille se mon.trait cii.jouéc,
afifectueiise.

.Qaii s leu rs ipropos, ils ipa.rJaient T>eu du
iprésent ; le «grand mot n '«y était j amais j>ro-
noivcé, il «pl a-n ai t seutement sur la pensée de
.chacun . sans s'élcvor ini seuil instant  hors de
vue.

Mais queJs plai.saiits souvenks ils évo-
quaient , à .travers «ce passe, si fécond eni vi-
ves esca rimo-nchcs , où peu à peu , en .grada-
tions iiisaisissables, ils avaient appris à se
¦taqu iucr, à se «redoulter , puis à se inénager,
]>uis à s'esitlimeir, puis , enfin , à s' almer !

Un jo ur il Jui avait domande iplansa-minent :
— A queil -moment, m'avez-vous -le plus

ile testé ?
— Jc orois, s'était-elle d«éc-idée à dire

après un moment d'iiésitation , en iregandant
bien dans Jes yeux de son franvcé si elle n'y
tirouvenaM 'Pas trace de .rancune, oui , c'est ,
j e crois , quand , au sortir dai lardili de notre
ou.ré, «me retou«niaii«t ipour voir si vous ne
m 'accampagii'icz ipas d'imi regard adiuiratif
— pardon , j'étais très vaniteuse ! — j e ivous
ai -a.percu la tète iiisolemment «tournée , occu-
pé à j e ne sais quo i qui se 'passait sur un
a«rb,re . Alors !...

— Oui , et alors , «patatra s ! He bien , corn-
ine on dit d ans les draim es : «Fatale erreur!»
Si vous vous étiez retoiirnée (r>liis tòt. vous

Martlfiny

pi Nous payons actuellement :

I flópfits à ton ̂ - 5 1,1
I bte rtow s «u Ii .  «J tie par dépòt de titros suisses) -^

|[Bipi«p,tsJ_rag 3l2 8|J
I cipleHiils BV^Vl l
\ (BLOQUÉS ou à PftÉAVIS, selon durée et monìants.) V

1 CHAN6ES I
| et toutes Opérations de Banche !

EBÈgBia?*' Déposez vos fonds ct fnites vos I;
;| W^^ affaires dari! les banques valaisannes E

Les jeunesjfmulets et chevaux
savoyards , garantis francs , sont toujours vendus par la

Maison Exquis , à Martigny-Bourg
Vente - Echange -^Facilités de payement

Téléphone 2.27

(7111/
^

Airopae
(s> f ramhoises

Wander
De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche ea arome.
| Sirop fait de pur jus de fram-
:̂ boises des montagnes, que

y nous pressons nous-mèmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter gràee à sa
concentration élevée. De mème:
s i r o p  de m ù r e s  W a n d e r ,
sirop de groseilles Wander etc.

Dr. A. WANDER S A. 
ggjjj  ̂ BERNE j f T W T S »

Le Docteur Maurice Luyet
Ancien assittant de l 'Hópital Cantonal de Fribourg et h
l'Hópita l de Sierre ; ancien assistant voloniaire  à la cli-
ni que infant i le  d 'Heidelberg et à la Matcrnité de Lau
sanne, a ouvert son

CABINET DE CONSULTATIONS
le 21 juin 1927 à Sion, PI. du Midi,

Maison Pini
Médecine interne , médecine infanti le , accidents du tra-
vail , Gynécologie. Arcouchements. — Consultations tous
les jours de 9 li. a 12 h. et sur rendez-vous. — Té.. 384.

auriez vu ce niaudit jeune homme vous sui-
v.re de ce .faineux regard admiiratif. SeuJe-
nient il avait eu «tout de suite honte de ce
t.rès .nature! .mouvement et voiilà comment La
destinée s'aimiise à vous jouor de mauvais
tours , en attendant de se ràjouir à «tout -répa-
rer , n 'est-ce pas ?

— Oui , siìrement, fit-elle a.voc un doux
s ou«r ire.

— Pourtant, chère, olière , que de temps
perdu !

Bt sur cette «r«éflexioii , leurs mains se ren-
coiitran t, sceltoien.t en une tendre pression
leur complet accor'd.

Dever nes était verni à la onre , s'en teudirc
uvee l'abbé sur la .préipanaition de la oéré-
ino.ii.ie prOChiaine , et aussi pouir acioomplir ce
de.voiir obligatoire sans lequel l'Eglise n '.ac-
corde pas ses béiiiédiotions.

Tout d'abord , pour sla.ocorder un peu de
r.épit, oette deuxièm e chose lui pesant fort ,
il alvaiit vouJiu liquiidc-r la première.

— Je ne viens pas vous demander , mon
cher cuiré, diisait-il, un .grand tralala de gros-
ses dloclies sonnla.nit à tonte volée et de jeu
de grandes orgues.

—Hélas ! mon cher ami. vous me_ le dc-
inaiideriez , ce serait evactement le méme ré-
sul ta t .  Nous n 'aivoiis, vou s de-vez le savoir ,
ni «grosses c!«oclies. ni grandes oi'.gires, nos

Conservez votre sante
en exi geant une SUZE

laibles ressmurces ne nous ont j aiiDais per-
mis un tei liuxe.

— J'y pourvoi -nai , mon dier cure, j'eniri -
chira i votre église et vos paroissiens...

— Mes pa«r<ois«sic.n s, mon ami, se sont con-
•tentiés j iisqu 'à présent de .ce qui est et rien
ne d*t qu 'ils ne s'en contenteroii t pas long-
temps encore ; quan t à lenir Pasteur, il s'y
.trouve si bieu , cela irièpond si painfadleineiit
a son idéa l de la sainte maison du Seigneiir ,
qu 'il serait désolé d'y voir rien changer .

(A sulvre.)

ÌA Pendant les chaleurs , buvez votre ap érilil l|

l „LCY" Cocktail II
ti avec un peu de siphon ou d'eau minerale ||

I DISTILLER IE VALAIMIM E S. A., SION li
? _ «̂M»„ ,.-,. m̂mmm, _̂_ ?


