
Nouveaux faits eonnus
Mercredi a midi

En Allemagne une querelle s'était
ilevée entre M. Marx. Chancelier
sctwl et M. Wtrth ex-chanceller.
La Commission eentrale du parti "
catholique a vote une résolution
donnant satisfaction à M. Marx sans
cependant désavouer le Dr Wtrth.

En France, on navigue en plein
dans les préoccupations que suscite
la nouvelle loi électorale.

MIEUX
La Représentation proportionnelle

sent le bois dont on fait les cercueils.
Très discutée chez nous, elle vacille

dans tous les sens en France, et nous
doutons fort qu 'on parvienne à la sau-
ver à la Chambre où elle a, pour ad-
versaires, les Gauches à peu près una-
nimes.

Peut-elle, du moins, compter sur les
sympathies du Bloc national qui , de-
puis l'avénement du ministère Poinca-
ré, joue un ròle de Droite ?

Comme tactique parlementaire, cela
n'est pas douteux.

La résurrection de l'arrondissement
avec une application rigoureuse du
système majoritaire, dans un pays
comme la France où les forces admi-
nistratives et préfectorales jouent un
'ròle prépondérant en politique, assuré
au parti au pouvoir la vie éternelle in
saccula saeculorum.

Le Bloc doit donc faire le possible
et l'impossible pour écarter de la route
qui conduit au scrutin cette sorte de
pont-levis que, seuls, pourront traver-
ser ceux qui montreront non pas carte
bianche, mais carte rouge.

Vous ne trouverez , cependant, nulle
trace de sympathie ou de préoccupa-
tion à l'égard du principe de la Repré-
sentation proportionnelle — si on peut
appeler ca un principe — dans les dé-
clarations de la Droite.

Au contraire.
Plusieurs de ses membres ont pris

un soin extrème à bien spécifier qu 'ils
ne nourrissaient aucune affection pour
ce mode électoral , estimant avec raison
qu 'il ne donnait satisfaction ni au
principe de justice , ni aux principes
d'ordre et d'autorité — et ca , ce sont
des principes — sans lesquels le gou-
vernement le meilleur ne saurait gou-
verner avec sagesse et avec fruit.

Quoi qu 'il en soit , le parti radicai dé-
grade de ses propres mains celle Pro-
portionnelle qui vient plus ou moins
de I'héritage de la Revolution.

Nous ne prétendons pas que tous les
Radicaux soient anliproportionnalistes ,
mais nous faisons remarquer que l'ac-
tion d'ensemble du parti auquel ils ap-
partiennent s'apprète, en France, à
anéantir la réforme qui devait nous as-
surer le paradis en ce monde et mème
dans l'autre.

La Proportionnelle est-elle mieux as-
sise chez nous ?

Nous ne le croyons pas.
Sans notre deploratale manie de

transformer en articles constitution-
nels toutes sorles d'actes législatifs ,
mème celui qui fi xe de quelle manière
on doit abattre les animaux , il y a de
belles lunes que l'on eùt procède à la
revision de la loi électorale.

Mais la Proportionnelle est aujour-
d'hui trop solidement li gotée pour que
ceux qui lui ont mis les menottes cons-

titi! tionnelles se risquent a lui rendre
la liberté de ses mouvements.

Comme pour le renard de la fable,
les raisins seraient trop verls.

Nous souhaitons que le parti con-
servateur-progressiste, qui est le no-
tre, soit plus que jamais le parti des
princines, poursuivant toute la justice
et toute la vérité accessible ; nous vou-
lons que par là mème il ne s'acharne
pas à défendre un mode électoral qui
porte , en lui-mème, tant de germes de
décomposition.

Que ne voyons-nous pas , chaque
jour , sous les yeux , dans la commune,
dans le district , dans le canton et dans
l'arrondissement federai ?

L'effritement des partis histonques,
l'accouchement de toutes sortes de lis-
tes brouillonnes, l'apparentement de
groupes politiques hybrides et dispa-
rates que le parti socialiste vient lui-
mème de renier à Genève, mille phé-
nomènes de cirque et de bocaux à al-
cool , quoi !

Nous rèvons mieux pour notre parti.
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le condamné est mort rehgieusement. —

Gabriel Montfort , l'un des assassins du gar-
dien de Ja prison de iRambouillet , a été exé-
cuté mardi matin à 4 h. 40 à. Versailles, de-
vant la porte de Ja .prison St-Pierre.

Dès deux (heures du matin, un important
service d'ordre était orìganàsé,-et seules, les
personnes nuinies de laisser-passer avaient
accès sur le lieu d'exéoution.

Montfort dormait proiondément lorsque le
procureur de la République le réveilla.

« C'est pour ce matin !, s'éoria Montfort ,
j 'atirai du courage. »

Puis, avec calme, il s'habillia. Sans q.ue sa
main tremble, le condamné écrit à sa sceur
une longue lettre dans laquelle il lui deman-
de pardon et Jui fait ses adieux.

Depuis plus de trois mois, Montfort s'en-
tretenait avidement de principes religieux
avec l'aumònier de la prison, et, très»sincè-
remen t, sans affectation , il revint à Ja pra-
tique religieuse, disant son chapelet chaque
jour.

Le matin de l'exécution, Montfort commu-
nia, demanda encore à fumer une cigarette
et à boire un au tre ver re de rhum ce qui
lui fut accordé. A 4 Hi. 40, les magistnats sor-
taleni de la prison.

Deux seeondes plus tard les port es de la
prison St-Pierre s'ouvraient. Montfort, pré-
cède de l'aumònier , apparut Ja cigarett e au
bout des lèvres. Il embrassa le crucifix , et
donna l'accolade à l'aumònie r . Un instant
plus tard, justice était faite.

Barrère et Motillon , deux autres condam-
nés, ont appris officiellement qiu e leur peine
de mort avait été commuée en celle des tra-
vaux forcés à perpetuile.

Le coùt de la vie chez nous et ailleurs. —
Voici, selon un tableau du « Journal des as-
sociations patronales », le chiffre-indice du
coùt de l'existence en avril derni er, en di-
vers pays : Espagne 179 ; Danemark 177 ;
Indes 171 ; Angleterre 164 ; Suisse 158 ; Ca-
nada 148 ; Allemagne 146 ; Italie 127 (mars);
Pologne 120 ; Hongrie 111 ; France 107 (fé-
vrier ) ; Autriche 105.

Voici d'autre pari le rang de divers pays
d'après la cherté des salaires. Pour les iai-
des et manoeuvres : Suède, Suisse , Rays-
Bas, Angleterre , Allemagne , Autriche , Paris ,
Italie , province frangaise Tchécoslovaquie ,
Belgiqu e. Pour Ics ouvriers qualifiés : Suè-
de, Angleterre , Suisse, Pays-Bas, Allema-
gne, Paris, Aititriche , Italie , Tchécoslovaquie ,
province francaise , Belgique. Ainsi , dans la
province francaise , les ouvriers qualifiés tou-
chent par heure 70,1 centimes-or , contr e
151,5 en Suisse, et les manoeuvres 58,8 cen-
times contre 121,1.

Le j ugement dans le procès du Gleno. —
On mand e de Bergamo (Ital ie) que le procès
intente aux personnalités responsables de la
rupture de la digue du Gleno s'est termine ,
lundi , par la condamnation à trois ans et
quatre mois de réclusion de M. Virgilio Vi-
gano, constructeur, et de M. Sant'Angelo, in-
génieur et directeur des travaux. Bénéfi-
ciant de l'amnistie de juillet 1925, les deux
condamnés n 'auront à subir qu 'une peine

d'emprisonnement de 16 mois. Ils otti été
condamnés au payement des frais du procès
et à La re par at ioti et aux indemnités aux fa-
milles des victimes. Celles-ci — on sait que
le nombre des morts dépassa cinq cents —
ont déj à été indemnisées avant le procès. La
fami l le Vigano est une des plus riehes de Ja
Lombardie. Quatre frères et une sceur de
Vigano, appelés à coopérer sòlidairement à
Ja réparation des do.mmaiges, ont «té décla-
rés non tenus de le faire. M. Vita , ingénieur
adj oint , a été acquitté.

(Virgilio Vigano éta it accuse de négligen-
ce et d'incapatile dans la constr uction de la
digue retenant les eaux du réservoir de la
haute vallèe du >GIeno. Le premier décem-
bre 1923, la digue cédai t et les eaux (une
masse de 4,500,000 mètres ciubes) se précipi-
taient dans la vallèe. La commune de Dezzo
fui entièrement detraile.)

Des souvenirs douloureux qui remontent
à 40 ans. — Il y a eu mardi 40 ans que la
charmante ville de Zoug a été aftcinte par
une catastroplie : tout un quartier s'effondra
dans le Jac.

Vers 2 heures de l'après-midi, des crevas-
ses se formèrent sur le nouveaiu. quai. Puis
le mur d'une maison voisine se fendi! Plus
tard , le bord du quai s'effondra sur la lar-
geur d'un pied.

A 4 heures, au moment où un bateau à va-
peur chiargeait d'assez nombreux passagers,
une nouvelle parti e du quai disparut, une
maison et un hangar s'abaftirent. Successi-
vement , Jusqu'à 11 heures du soir, 38 ibàti-
ments tombèrent. 12 personnes furent ,
noyées. Environ 700 autres se trouvaient
sans abri.

Le 4 mars 1435, une partie de la ville avait
déj à disparu. sous les flots , causant la mor t
de 60 personnes, et en 1591 un morceau du
faubourg dispanut de la mème facon.

Simple réilexion. — Pour la femme, l'art
de vieillir consiste à devanccr l'heure du dé-
part et à prendre congé la première des
choses qui vont la quitter.

Curiosité. — Selon une dépéche de Cons-
tantinople au « Matin », le gouvernement
tare a décide de changer le nom de l'ancien-
ne capitale des SuJfans en l'honneur de Mus-
taphà Remai. II est probable que la capitale
sera appelée Kemali.

Pensée. — Le coeur bumain n'a pas été l'adi
ipour battre maohinaJement, comme la pen-
dute, avec touj ours la mème vitesse.

Dans le domaine chrétien-social

Un homme d action
Léopold Kunschak

(Corresp. particul. du «Nouvelldste»)
Vienne, 4 juillet.

II y a quelque trenite-isàx arte, le grand
Leon X-M, repremaii't les idées éparsee
dans see iettree pastoraiies et ses encycld-
quee, tracait 'les lignes fondamentaJes. et
définitives de l'action 6oeàa.le 'Caitholiquie.
C'était l'Encydique Rerum Novaram eur
ila conditdoin des ouvriers. Auitour de ce
programme, Janicé comme un ori de raililie-
ment, aillaient se grouper les antelligences
et. les voJontés. Les eociologues miirenit à
eon eervice Jeur ooraiiaiesaince dee loie d'or-
ganisaitàon dee 'sooiétée, les iiiduetrieils leur
expérience des questione ouvrièree, les
liommee politiques leur éloquence et les
initiatives léglelatives. Mais ce^t entihou-
'Siaeme devait toucher les auvmier,s eux-
mèmee et lee remplir du déeir d'o?.uvr,er
pour ,le bien de leurs eemblablee selon lee
vues du Saint-Pére. L".im dee plus grands
et des plus tenace? d'entre eux aaira été
l'ancien petit bourrelier viennois Léopold
Kunschak. Lorsqu'aujourd'hui on essale
de se retrouver dane le « maelstrom » d'i-
dées et de faits qui' 'tourbillonnent auitour
de nous, et que l'on ©nàt l'histoire des ef-
forts souvent inutdles male jamai e décou-
ragés pour tra<luire. dans la pratique,
dane Ha vie quotidienine, lee théories éla-
borées, et leur donner une expreesion le-
gislative, on e'inclinera et on admirera la
pereévérance et la valeur de l'oeuvre de
Léopold Kjunechak. On lotte aujourd'hui
de confiance lee organisations chrétiennes
et associatione ouvrièree fiori seantes qui
se sont conetàtuées en Belgique. On vante
Ja moderati on et la dieeipline des eyndi-
cats hollandads et aJlemands, mais on a
oitblié de rendre justice à celui qui fut le

foudateur et le chef de ces aainombrables
associatione ouvrièires autriiohieiinee, L.
Kunschak.

Qui était-ce que Knaischak ? Un jeume
o>iiv.rier (viennolo, ibouiri-elier, puis emplioyé
de chemin de fer, fondatemi- du parti ou-
vriier chrétietti-eocial. iSa jeunesee avait
•muri dane un de oe& milieux vienineie',
cornine ili y en a "ehcoire, où l'on est atta-
ché à sa foi , à la. tradition, et où règne
coanme une seconde nature, cet aimable
optimisme qui allège tee dafficuiltés et to-
nifie les voloiités.

Tout jeune eiicore, son apprraitiseage à
peine •tormàiné, Kunechak se sentit entrai-
mé et conquis par ce désic de guoupen- et
de coordonner les foroes 'Socàalee catholi-
ques. 11 avait devant ees yeux lee grandes
figaires de Lueger et de Vogeleang. Mais
Kunechak, lui, était du peuple. Il avait
vécu sa vie, il avait savouiré lee mèmes
joiee, et les mèmee amientumes passagères
avaient brulé ses lèvree. U voulait faire
quelque chose pour lui... Tandis que d'au-
tres orientaient leurs efforte vere i'organi-
'sation du parti clirétien^social, et iui don-
naient des aesiees eolides, Kiuinechak fon-
dali au sein mème de ce parti le groupe
ouvrier chirétien-eoeial, qui 'est rattaché
au parti chrétien social, comme chez nous
les chrétiens-sociaux sont unis aux con-
seirvateaiitis.

On eaisit aujoui-d'hui totite l'utile et fe-
conde portée de eon entrepriee. En face
d'oTganieations ouviiuèree sociafetes, en
Europe lee plus avaneées dane Ja voie ié-
vofationinaire, il avait dreseé d'autres
gironpemente exclu.siTOment 'Ouvriers, mais
répudiamt expreesément la lutte dee clae-
ises, voyant dans la proiprdété et la famille
les conditiome de tout progrès économi-
que et mora!' et ne eroyant nullement à
iun antagonisme irréductiible entre li'em-
ployeur et l'employé.

Le bourrelier Léopold Kunechak était
employé aux chemins de fer de l'Oueet.
Les occupatione professionnellee absoc-
baient ia plius grande paride de eee jour-
néee, mais, le eoir, 'le labeur jouirnalier
'termine, anime de cette ténacité qui aesu-
re le isuecèe et ibO'Uecuite les 'Convictioine,
il travaillait e-emli dane iune chambre de la
maison patemelle à la rédaction d'un
journal de irevendicatdons ouvrièree « La
liiberté ». Il en étadit le rédac'teur et ì-e ge-
rani. Il aseumait lui-méme le travail d'ex-
péditàon et d'administration. Made, ibi.en-
tot, il dùt choisar entre deux altennativee :
continaier la publication de son journal ou
se demettre de eon emploi, ce qu'il fit
sa.ns hésitations.

Il y mena, le dur combat pour le trioni-
phe de ses idées et la i-éailisatdon de ses
.plans d'organdsatenr, .sane e e laiseer inti-
mider par lee difficultés et lee embflches
dressées parfoàe par eee propres amie.
Fort de la pensée ohrétienne, il constatola
ces niagnifiqiues aseociations ouvrièree en
s'inspirant dee exemples du paese et les
moulant dans le cadre nouveau créé par
i'évolution dndiustrj elle moderne, fidèle à la
parole de Pie X : « Lee 'waie amis dm peu-
ple ne eont ni révoliutionnaiTies ni nova-
tenrs, mais tiraditiioainaldstes. »

Lee temps oritiquee avaient pa/seé. En
1901, Kunschak .siège au Consedl du Tra-
vail où il apporte sa 'piofonde expérience
de tous lee probièmes dn travail et de 'Son
orgaii'isation. Troie ans. plus 'tard, see eon-
citoyens d'Hietzing le portent au Coneeiil
municipal de Vienne, et, .en 1.907, il <siège
au .Reiebsrat en quaMté de représentant
du .parti ouvrier chrétien-social.

Chef de la majorité au Coneeil .National ,
guide de la minorile au Conseil municipal
de Vienne, n'est-ce pas une preuve euffi^
sante de l'estime et de la confiance dont
il jouit ? Est-ili besoin de dire que lee
chrétiens-sociaux l'aiment et lui sont dé-
voués, que les .socialistes le craignent, car,
à rencontre de la grande majorité des
chefs socialistes, n'a-t-il pae été ouvrier
lui-mème et n'a-t-il pas noirci ees maóne
au travasili ?

De taille moyenne, avec de largee épau-
les faitee pour ébranler et renverser les
obstaclee, de longues mouetaches noiree
légèrement relevées contrastant avec une
tète chauve, im front proéminent et des
yeux révélant l'homme qui veut, tei parait
au physique Léopold Kunschak.

Et , lorsqu'à la journée catholique au-
trichienne. Kunschak défilait dans les
rues de Vienne, à la lète de ses conci-
toyene, acclamé par see correiigionnaires
poldtiquee comme par ses advensaires, et
Jorsqu'au Conseil National il prit la parole
(lane la discussion de la dernière déclara-
tion gouvernementale du chancelier Sei-

pel, dans le .plus grand edilence, malgré ees
attaques à l'adireese des 60cdalis'te&, on
eentait que des .temoi.gnag.es de eympalMe
et de déiférence s'adressaient au .vi'eux tot-
teur, au i&incère et dnéibranlable défen&eur
dee travaiil!leuiii&, à l'orateur de talent, au
réaldsateur 'tenace, à l'homme de volonté
et d'energie que, durant plus de tmente
années de vie i>uibldique, fut Léopold
Kunschak. Edmond Troillet.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
>H:ì»

L'ILE FORTCNÈE
Pas d'impòts, pas d'autos, pas de cinémas

Mme I>uibley Beaumont, plus connnie
sous le nom de « la dame de Seroq », gou-
verne... mat-ernellement une ile siitoiée à
quelques mdll.es des .còtes francadees, l'ile
de Sercq, ou de iSark en anglais, dans la
Manche.

Elle a succède dane ce róle à son- pére,
seigneur de Sercq, descendant d'une fa-
mille qui gouveme ce petdit coin du monde
depuÌ6,de6 isièclee, en. vertu d'une ebartoe
de la reine Elisabeth.

Sercq est un pays prdmitdf. On n'y trou-
vé pas de ville, pas de cinema, pas de ga-
rage. Lee traneports .s'effeobuent par char-
rette. Lee mceuins isont .patriaroales. PUìB-
.sen.t-elilies le demeurer longtemps !

Mrs Bubley Beaumont a dit a .un rédac-
teuir du « Daily Mail », peu de temps après
qu'elle venait de présider une seseion spe-
ciale du parlement de l'ile, qu 'elle avait
hairangué en francais : ¦ '

— iH -y a ici quarante proprdétaires. Ile
.paient .une dime en natiure, et- ohaoun d'emx
a une voix au parlement, connu eons lo
nom- de Cour dee gmands Mtigies, qué' jé
precide...

— Envisagez-ivoue des changememts
dan& l'ile ?...

— Non, tout doit continuar à marcher
comme par le paseé.

— Dee autos ?
— Ah ! non, pas d'autos ici- ; ils abime-

raient l'ile entdère.
— Des ómpò-ts ?
— None sommes pratiquement exonérés

d'imp&te à Sercq. Pas d'imp&t eur le le-
verai, pas de 'taxe >&ur les isucoeesions ;
seulement un tout petit &ap6t sur Ile ca-
pital... Je .pale au roi une redevance an-
imelle de 50 ehdllkigs {250 fr.)

0 fortunatoe ndmdum !...

Les RoiilÉ tainiles
Tuer pour goùter de la chair humaine
A la vedile du procès dee romandehels

cannibales en Tcliécoslovaquie, voici' un
nouveau cas d'anthropophagie cignale cot-
te foie dane les campagnes besearabien-
nes et dont les oirconstanoee 'Sont encore
plue honrible-s que celles des crimes com-
mis par les nomades de Bohème.

Il y a deux moie environ, à Budemt
(Beesarabie) dee payeans découvraient um
matdn, à l'orée d'iun Ibois, le cadavre d'un
homme, àgé d'emviron 45 ane et qui, à en
jnger par eee vètements et par une gran-
de botte trouvée prèe de lui, devait èuro
un colporteur. Détail étrange, le trono
avait été dépecé et des morceaux de chair
avaient été enlevée méthoddquement avec
un dnetrument tranchant, à la facon des
quartiers de viande de boucherie. La .po-
lice de Kichinev ou vrit une enquète qui
ne fournit aucun renseignement.

Deux semaines plue tard, dans une fo-
rèt peu élodgnée de leu droit où avait été
trouvé 'le cadavre du marchand ambulant,
on découvrait le corpe d'.une riche hdte-
lière de la région. Le voi n'avait pas été
le mobile du crime, car auprès de la mor-
te, eur ile eoi, gisait, entr'ouveirte, une
bouree pleine d'argent et, d'autre part, le
meurtrier avait laissé aux oreilles de la
malheureuse, de magndfiques pendants en
or et aux doigts une alliance et plusieure
bagues. Cette foie encore, le tronc avait
été dépecé et des earrée de chair découpés
.par le crimineli.

Les recherches de la police pour ce
nouveau délit duraient encore, lorsqu'.une
trodeième macabre découverite fut faite au-
près d'un grand bois jeudi demior. Un dee
plue richee propriétaires de Budeni, le
marchand de beetdaux Mahi Zara, était
étendu sane vie, horriblement mutile. La
dieparition .signalée de M. Mahi Zara par-
ti de Budeni au début de la semaine pour



Kichinev, où di devait traiter une affaire
iimportante, porfait à arcare qu'dli .s'agds-
sait d'un a&sassdmat euivi de voi. .Or, en
examànant lee pochee du veston, on y
itrouva, imbiibós de sang, dee liasses- de
ibillete de banque et ici' aussi des quartiere
de chair manquaieint !

Un policier remarqua eur le sol des tra-
ces de sang. On les suivit. Elles s'anré-
tadent devant la maison d'un .brave hom-
me, le garde forestder Flurian Aielei.

iL'ainrestatiion du garde rat décidée.
Aielei, dont la vie avait été un rniodèle

de probité et de dévouement, fut interro-
gé à ibrùle pourpotat par l'inspectenr qui
venadt avec de nombreux policiers l'ar-
rèter à l'dmprovdste. iH pàliit, soue l'atroce
aocusation, mais protesto de son innooen-
ce.

Détenu, ili fut eoumis à un intanroga-
toir.e pine' :serré.

Ce fut alors une des confessione lee plus
dramatiques, les pins étranges, le® plus
trouiblantes qui eoient sorties dee. lèvres
d'un homme eivdlieé. Baissant sa itète, les
yeux .regardant de coté, òli dit simplement
à voix presque basse : « Oud... j'ai voulu...
en goùter. » Et il mianqua s'évanouir. On
le randma. « C'était plue font que moi,
ajouta-it-dl alors, je voulais .en mang.er .une
foie1, une fois sieulemient. Alors j'ai tue le
colporteuir qui passait eur la route en di-
eant : « Là ! ca y est, c'est fini', je ne die
referai plus. .Mais c'est terrible, quand on
y a goùté on vent y revenir. H m'« en fal-
lait ». Alore je l'ai ituée 'elle- aussi et je
l'ai regardée mourir. Ca me faisait .com-
me du plaisir. Et j'ai bien compris que je
ne pourrais .plus m'« en passer » et c'est
pour ca que j'ai tue Mahi Zara, ca ne pou-
vait cessar que quand on iviendrait m'ar-
rèter. »

FSiorian Aielei est en observatdon chez
un psychiàtre de .Kichinev.

Une quadruple noyade sur le canal du
Rhòne

Hier après-midi une barque montée .par
cinq personnes dont une petite fólle, a
chaviré dans le canal de Jonage,' près de
l'ansine .qui fournit la force éleotrdque à
Lyon. Des témoins de l'accident ise eont
partés an secours des malheureux, mais
eeule la fillette f.ut eanvée. Le maire de
Jonage a demande dn secoure aux sa-
peuiiis-pompiers de Lyon. Une équipe par-
tit au.ssdt6t ; .eie ne pourra, hélas ! que
retàrer quatre cadavres du canal.

NOUVELLESJHISSES
Une jeune femme écrasée

par un train
Un accident e'est produit lundi en gare

de Zurich au départ de l'express de Ber-
ne cpuittant (Zurich à 7 h. 43. Une femme
qui avait accompagné un monsieur et qui
attendait sur le quai, est isoudadnement
tombée et a passe sous les roues du der-
nier vagon du train. La mort a été instan-
tanée.

La victime a nom Mille Amaliie Walken-
rath, Allemande d'origine, 44 ans, servan-
te.

Suiivant les témoins, elle fnt .poussée
par un 'voyageur qui courait après le con-
voi. Elle tomba alors entre i'avanWernier
et . le dernier vagon et fut écrasée. Le gen-
darme de .servioe à la game santa sur le
dernier vagon et fdt fonotdonner la eon-
nette d'alarme. La -victime de l'accident
avait déjà succombé tosqu'on la releva.
Le train .continua sa marche .sans qu'il f fit
possible d'établir l'identdité du voyageur
qui a poiuesé 'Mlle Walkenrath.

On ne joue pas avec la benzine
Lundi matin. à Zurich, un monteur élec-

tricden, M. Wey, qui voulait souder deux
file, répandiit un ,peu de benzine sur le .car-
reau de la cuisine et y mit .le feu. Tout à
coup une forte explosion se produisèt.

iM. Wey a été brulé au visage .et à la
main. droite ; .ses cheveux sont également
(jarbondsés. Une femme qui- ee trouvait
dans la cuisine et son enfant de quatme
ang, ont été aussi grièvement brùlés au vi-
sage. Les fenètjres des deux chambres du
logement ont été ibrieées par la for.ce de
l'explosion.

On a constate aussi de graves dégàts
dans la cuisine.

Le crime de Wangen
Arrestation de l'assassin

(Le meurtrier de Frieda Studer a été ar-
trèté lundi après-midi à 4 h. 30 dans la fo-
rèt de Walide-wdl-Wangen par le caporali!
de gendarmerie Aesohldmann.

H ee nomme Max Biedermann. Il est me
le 26 février 1909 et est originaire de
Wioznau, caniton de Soleure. Bdedermann
létoit cn place comme valet à Walliswil-
Wiangen.

C'est gràce à la communication de 'a
piropriétaiTO d'un restaurant que l'assas-
sin de la petite Frieda Stoider put ètre ar-
iate. Lareqai'elle .kit le signalement dane
les joumaux, elle designa tout de suite le

valet Biederimann qu 'elle connaissait. Elle
aventit immédiatemént la police et le ca-
poral Aeschlimann ee rendit eu automo-
bile au lieu où Biedermann fnt isdgnalé.
Biedermann put ètre arrèté au moment où
di. travaillait dane un, champ. La nouvelle
de l'arrestation ,se répandit immédiate-
mént dans la contrée et lorsque l'assassin
£ut amene .en automobile à Wangen des
mesures. spéciales ont dù ètre prises pour
que la foule ne lynchàt pag l'assassin.

Interrogé par le président dn tribunali
Biedermann fit dee aveux complets et dit
en outre qu'il avait eu depuis longtemps
l'idée de coni mettre un crime de ce genre.

L'aseassin fut alore oonduit à l'hòpital
du district de Herzogenibucheee où la pe-
itdite Victime a été itransfórée pour l'ani top-
eie.

Lorsque Biedermann revit sa victime, il
déclara avec eang-froid que c'était bien la
fillette qu'il avait assassinée dimanchè.

Tra&ique noyade
iMardi, à midi, deux jeunes garzone qudt-

taient le port de Neuchàtel' en bateau à
voile et s'en allaient dn coté de St-Blaiee,
longeant le quai Léopold Robert.

L'un dee deux occupante du voilier, Air
do Maffei, élève à l'Ecole de commerce,
dont lee parente, habitent Lugano, s'était
mis en costume de badn et ee tenait à plat-
ventre sur le pont. Sondata, sans qu'on
puisse dire exactement la cause, (Maffei
tomba à l'eau. Son caimarade tento, mais
vainement, de lui tendre une rame. Bude,
ne .sachant que faire, il marqua r.endroit
de la .chute avec la rame et e'en alla de-
mander du eecoure au gardden des baine
du port, le boxeur bien connu Fritz We-
ber.

Weber ee rendit immédiatemént eur les
Ideux, mais, soit que la rame ait changé
de place, soit que li'endrodt marque ne fùt
pas le bon, le sauvetenr plomgea. à plu-
sieurs reprises sane succès.

A 16 heui-.ee seulement, on réussit, à
l'aide d'un harpon, à retirer le corps du
malheureux qui, .suivant l'expertise medi-
cale, aurait succombé à une congestion.
Le jeune Alaffed, connu dane les milieux
eportifs, jouait à football alveo l'equipe du
Cantonal.

Oiroonstances bien tristes a relater : la
sceur et la ibeHe-scenr de (Maffei pérdrent.
il y a un an à peu près-, dans .une catas-
trophe ferroviadre au Te&sdn. On concoit
la douleur de la pauvre mère qui, veuve
déjà, est une fois de pitie éprouvée dure-
ment par le destin enuel.

La vente des billets de la rete des Vigueroiis
Le bruit a couru — et cour t encore —

que, pour tes six ireprésentations de la Fète
des Vignerons, tous tes. billets sont vendus.
D'autre part, on dit aussi qiu '.il ne reste plus
que des placés à 40 francs et au-dessus.

Ces braits soni faux, et il est temps de
les démentir.

La vente des 'billets marche normalement.
Plus de la modt ié des 84,000 placés sont ac-
tuellement retenues. Mais il reste encore des
billets à vendre pour toutes les ireprésenta-
tions et dans presame toutes tes catégories
de prix.

Voici, à la date du ler juillet , un relev é
fourni par le Comité des Finances. Rappe-
Jons que les prix soni : fr. 5.50 — 8.80 —
il.— 16.50 — 22.— 27.50 — 33.— 44.— 55.—
82.50 (v compris la taxe municipale).

ler j our {ler aoùt) placés à 11 fr. seules
épuisées.

2me j our (2 aoùt) placés à fr . 8.80, 11.—
et 16.50 épuisées.

3me jour (4 aoùt) .placés à fr. 1,1.— et
16.50 épuisées.

4me j our (5 aoùt) ; 5me j our (8 aoùt) ; 6me
j our (9 aoùt) placés à fr . 11.— épuisées.

La disposition des estrades en fer à che-
vai garantit , à itous les speotateurs, la vue
entière de l'emplacement où se déroulent
les scènes et les ballets.

Parcs pour véhlcules à moteur
Automobilistes, motocyclistes, cyclistes,

etc, seront les bienvenus à Vevey à l'occa-
sion de la Fète des Vignerons. Pendant
qu 'ils assisteront aux représentations , leurs
machines ne coairront aucun risque, te Ce-
rnite de la police ayant pris toutes mesures
utiles afin d'assurer l' aménagement de gara-
ges officiels, giardés de nuit et de jour, qui
permettront de recevoir j ournellement 1000
à 1500 autos, motos, etc.

L'exploitation de ces garages a été con-
fiée à un consortium de garagistes de Vevey
et de La Tour de Peilz, qui ter ont tou t leur
possible pour donner entière satisfaction
aux usagers de La route .

On peut dès maintenant réserv er des pla-
cés à l'avance en s'adressant au « Consor-
tium des igaragistes. Vevey ».

Condamné à 20 ans de réclusion
Knecht, qud, au début de l'année, avait

assassine une femme de ipcaurs légàres au
Petit-St-Jean, à Lausanne, a compara hier
devant le Tribunali.

Les débats ont eu lieu à buie clos.
Knecht a été condamné à 20 ane de ré-

.cliusdon, prive de ses droite •civiques à vie,
expulsé à vie du .tenritoire vaudois et con-
damné aux frais.

L'attitude du meurtrier pendant 1-es dé-
bats a été d'une complète impassibilité, il
a fait l'impression d'un ètre bestiai et peu
doué.

Le prince Sigismund de Prusse se blessé
grièvement

Le primee Sigi&mund de Prusse, qui par-
tìcipe aux courses linternaldonales de Lu-
cerne, accomplissait, Mer, un parcours
d'.e6sad .sur l'AMmend , Jorsqu'iJ. fut désar-

conné. Son pied restant prie dans l'étrder,
le cavalier tomba sous sa bète. Il eut quel-
ques cótes fraotnréee et l'on redoute que
le poumon n'aìt été atteint.

.H n'a toutef ole pas été poseible aux mé-
dectas de se prononcer avant qu'un exa-
men radiographique ait paratie de déldmd-
ter lee lésions.

Une auto dans un ravin
Trois blessés

Un grave accident d'automobile e'est
produit lundi soir à 23 heuree .sur la route
de la Vue des Alipee au dangereux con-
tour appelé « Contour de la Brùlée », à la
Chaux-de-Fonds.

Une limousine Mathys, apiiartenant à
M. 'Gonthier-Rhonaud, de Parie, conduite
par .son piropriétaire, descendant à toute
vitesse, s'est abattue dane le ravin après
avoir manque le virage.

M. Oonthier-Eihonaud était accompagné
de ea femme et de sa bélle-sceur. H ee ren-
dait de Neuchàtel à Voliere (France). Les
deux dauiee ont été grièvement blessées.
Mme .Gnonthier-Rli'Onaud a les còtee enfon-
cées, des blessures au rvdsage, aux bras. et
aux jambes et souffre de lésdons .in.tern.e6.
Mlle Rhonaud a eu le cràne fracturé.

Les trois pereonnee ont été. conduites
da.ns une clinique de la vile. La voi tur e
sierait tombée beaucoup plus bas, male, elle
est lallée s'écraeer contre trois gros arbres.

LA RÉGION
f Mg r Rebord
Aiujc-urd'hui, mercredi, ont lieu à Anne-

cy, et présidéee par Algr de la Vdllerabel,
éivéque dn diocèse, lee funé.raiiles de Mgr
Charies-iMarie Bebord, protonotaire apos-
tolique, prévot dn chapitre de la cathédira-
le, (vicaire généirali, aroliidiacre d'Annecy,
decèdè ikraidi i&oir, après qu.elques jours de
maladie, d''une attaque de paralysie, à
l'àge de 70 ans.

La mort de Mgr Rebord e&t un deuil
pour le diocèse et une grande perte pour
le clergé. Cotte triste nouvelle sera appri-
se partout avec .une ,profonde douleur. Les
lettres font .en iMgr Rebord une perte des
plus sensàlblee.

Mgr Rebord était très connu en Valais,
où il .est venu souvent reprósenter le dio-
cèse d'Annecy à des sépultures, à des sa-
oree et à des péieriinages.

La Vicrée sur le Grcpon
On. .vient de hisser, au sommet du Gré-

,pon, une dee càrnee alpestres les plus taac-
eessibles qui se dresse non loin de Chamo-
nix, une statole de la Vderge en alumininm,
haute de 1 mètre 20 et peeant 45 kdlos. La
istatue a dù ètre portée à dos d'homme.
¦On l'a eolidement boulonnée eur eon so-
cie. L'abbé Vuarnet, cure de Chamonix,
l'a bènde isolenneilement, entouré par une
centaine de niontagnards. La Vierge va
ètre désormaie, eur les' pics neigeux, la
sentinelle tutélaire dee touristes.

ST-TRIPHON. — Aujodirdhni a été ra-
mené à St-Triphon le corpe. du gendarme
Michel, de station à Yverdon. Michet re-
venait de Lauisanne à Yverdon sur .sa. mo-
tocyclette. Parvenu au lieu dit le Budron,
entre le Mont et iGugy, sa machine s'enga-
gea .malheureusement sur le rail du tram-
way. On dgnore encore ce qui ee paeea
exaotenienit, imais- il. est probable que la
reue arrière ayant frotte contre le radi1, la
moto cyclette tourna eur .elle-niéme ; eon
conducteur fut violiemment projeté sui- la
chanssée et fut tue' sur le coup.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-)f Un f ort ouragan s'est abattu sur Odes-

sa et a cause des dégàts considérables aux
environs de la ville où des toits ont été en-
Jevés et des arbres dénacinés.

En mer, des rafales ont renversé des
yaohts et des petites embarcations ; il y a
plus de vingt inoy.es.

La miaj eure partie de la population des en-
virons s'est précipitée en ville. Les placés
des tramways ont été prises d'assaut. Un
tramway, siurchargé, a déraillé à un tour-
nant de la voi e et s'est renversé. Six per-
sonnes ont été tuées , une dizaine grièvement
blessées et 33 légèrement.

-H- La femme Ku.res , soupeonnée de
meurtre de la petite Burniaux, doni te cada-
vre a été trouvé au Bois de Boulogne , à
Paris, continue à nier tonte partioipation à
ce crime.

-X- Un garconnet de 2 ans et demi , fils des
époux Gros, agricultcurs à Stcinenbach près
Ebnat '(Togigeinbourg), est tombe dans une
fosse à purin et s'est noyé.

-K~ La Cour d'assises zurichoise a acquitté
du chef d'homicide par impradence un agri-
culteur de Fischential, accuse de n'avoir pas
recouvert la fosse à purin située derrière la
grange, de sorte qu 'une fillette de 2 ans y
Sul une chute et -s'y noya.

-)(- Lundi matin , Mlle Méroz, 37 ans, occu-
pée à des nettoyages, est tombée du troisè-
me étage à la rue Numa Droz, à La Chaiux-
de-Fonds, et s'est tuée.

-M- On mande de Varese (Italie) qu 'à Ja
suite de la mystérieuse agression doni a été
victime Je vice-podestat de Vedano d'Adda,
les deux curés de la localité cut été éloignés
par les autorités ecclésiastiques supérieures.
11 parait établi qiue l' agression a été la con-
séquence d'une sèrie d'incidents qui- ont
éclaté entre fascistes et catholiques, sur des
questions sportives surtout. Les personnes
arrètées , au nombre de 18, sont touj ours
dan s les prisons de Varese. La personne
blessée est hors de danger.

NOUVELLES L0CALES
iKCS>*

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Reintegra tion. — Le Conseil d'Etat prend
acte que le Département federali de Jus-
tice et Pollice a prononcé, le 28 juin der-
nier, en vertu de l'article 10 de la loi fe-
derale du 25 juin 1903 eur la naturalisa-
tion des étrangers et la renoneiation à la
naldonaldité sudese, la r.éintégration gratui-
te de Alme 'Mélanie Rigoli, née Cretton,
dans son ancien droit de cité diu canton
du Vaiale, et de la .commune de iMartigny-
Bàtiaz.

Votation. — M. le chef du Dépantenient
.de l'.Intérienr communique les résuilfate de
la votation cantonale du 26 juin écoulé.

Il en ressort que la loi du 18 mai 1927,
concernant la conetraetion de routes et
chemins reliant les villages de la monta-
gne a la .plaine et la réfeetion de la route
cantonale StnOingelph -Brigue a été accep-
itée par 13,978 oui contre 1409 non, sur
15,447 votants et 34,799 citoyens habiles
à voter.

Personnel enseignent. — Ensuite d'exa-
mens snbis devant la pommission cantona-
le de l'ensedgnement primaire, il est ac-
cordé le brevet de capacité aux institu-
teure et dnsti'tU'tricee ci-après :

Instituteurs : iMM. Bochatay Raphael,
Salvan ; Bourdin Emile, Hénémence ;
Brunner Emile, Eischoll ; Carlen Conrad,
Reokdngen ; Coutaz Adrien, Véroesaz ;
Dann&er Georges, Mastràl® (iGirisans) ; Dor-
eaz Edouard, Fully; Ebener Otto, Blatten;
Eyholzer Johann, Betten ; Follonier An-
dré, iJÌase ; Gay-jCrosier Cliarles, Trient ;
G-ermanier Jules, Conthey ; Héritier Alare,
Savièee ; Lonfat (Maurice, Charrat ; Lui-
sier Ami, Bagnes ; iMadar Alofe, iMosnana;
Muther Johann, Thernien ; Pitteloud Ju-
lee, Les Agettes ; Ruppen Alban, Saas-
Grnnd ; Rong Jean, E volane ; Venetz Os-
wald, &talden.

Institutrices : Rde iSoaur .Gna.rTiguee E-
milia, Oliippis ; Rde .Sceur Imhof Rosalia,
Ernen ; Alme Germanier-Lu.y Eva, Vétroz;
(Miles Ama.cker Simone, St-AIaurice ; Brun-
ner Marie-Louise, Ardon ; Carlen Maria,
Redkingen ; ClemenzO Olga, Ardon ; Co-
quoz Angueto-, iSalvan. ; Eyer Lia, Naters ;
Gas&er iMarie-Thérèse, Sion ; Gottet Ka-
tharina, Lenii ; Imesch Alaria, Zeneggen ;
Luàsier Anna, Leytron ; Alichellod Ger-
maine, Leytron ; Aloulin Germaine, Vol-
lègee ; Pudpp© Henriette, Voillèges ; Su-
persaxo Ludoviika-, Saas-iFée ; Z'Brun Ala-
ria, Toiiirtemagne ; Zenhausean lina, Bùr-
chen.

Personnel enseignant primaire
Le Déjpairtement de rinstruotion publi-

que dn canton du Valais porte à la con-
naissance dee Commissione scolairee, des
Administrations communales et dee inté-
ressés, la liste des instituteurs et des ins-
titutrices qui ont ofotenu l'autorisation
d'enseigner. Anx décisions du Conseil d'E-
tat, ei-des.sus, se trouvent les nome dee
membres du personne! enseignant qui ont
'Obtenu le brevet de .capacité.

MM. Bagnoud Alariue, Lene : Bendor Ro-
bert , Fully ; Besee iGérard, Bagnes ; Biel-
la z Albert, Chamoson ; Bochatay Raphael,
Vernayaz ; Bonnet Dionde, Nendaz ; Cail-
let-Bois -Marc, Iliez ; Carron Fernand,
Fully ; Delaloye Gustave, Riddes ; Fonr-
nier Henri, Neiidaz ; Gabbud Pani, Ba-
gnes ; May or Robert , Bramois ; Micbeiod
Jules, Bagnes ; Alicheloud Maurice, Gr6-
ne ; Penraudin Denis , Bagnes ; Rudaz
Charles, Chalais ; Sierre Camille, Héré-
mence.

Institutrices : AUlee Balmer Yvonne, St-
Luc ; Biteoluiau Hélène, Bramois ; Blan-
cliut Alartlie, COlionges ; Ch.eseaux Olga,
Saillon ; Crettex Marthe, Greières ; Dela-
coste Constance, Sion. ; Delaloye Lucie,
Monthey ; .Giroud Alarie, Alartigny-Bourg ;
linfeld Alairie, Sion : Lanion Alarie, Lene ;
Lathion Aurui, Nendaz ; 'Lathiofii Gabriel-
ile , Liddes ; Lovey Alarie-Louiee, Orsières ;
.Martin Hélène, Monthey ; Alayor Aimée,
Bramois ; Quinodoz Alarie, Evoiène ; de
Riedmat.ten Marcelle, Sion ; Roh Léontdne,
Conthey ; Sailien Cécile, Dorénaz ; Ver-
gères Annette, Conthey ; Voìffray Amelie,
Salvan ; Vuaden- Antonie, Vouvry.

SUZE la marque eie
confiance

A propos d'informations
On nous ecnt :
Un correàpojidaut centainemeiit bien in-

tentionné relate dans le .« NouveUiste » de
mardi. rincendie des inayens de Choux et
il déplore avec radeon que ce journal n'ait
pas donne plus tòt la nouvelle du sinistre.

Il .est évident qu une des premières qua-
lités d'un ergane de presse c'est la sùreté
et la rapidité de rinformation. Il faut bien
avouer qu'à ce doublé point de vue notre
presse locale laissé trop à désirer, .encore
que le « NouveUiste » soit fort bien .servi
dane cet ordire d'idées.

Mais, à tout prendre, il vaut mieux pas-
ser sous sii enee un évènemenit que d'en
donner une rédaction déformée comme ce
fut le cas d'un journa l du Centre qui écri-
vit en groe caraoter.es : « Un incendié à
Ovronnaz ». Or, les cinq chalets àncendiée
de Choux sont à quelque quarante minu-
tes au moine de cette gentille ithébai'de ali-
pestre qu 'est Ov.ronnaz.

Voilà qui était destine à faire de la boll-
ale reclame a Ja station au début de l'été !
En vérité, lee lióteliers ou restaurateurs
diu lieu doivent .une bonne bouteEle au
correepondant qui eoigne ainsi leurs dnté-
rftt.s !

Le. silénce eerait-dl parfois d'or, en jour-
na.lisme comme ailleurs ? En tout cas la
pradence s'impose toujours. Ce qui ne
veut pas dire, cortes, qu'à la connaissance
d'un évènement important il faille, comme
c'est arrive icd, compter sur d'autres ehro-
niqueurs que eur soi-méme jiour informer
son journal...

Que de fois, d'ailleurs, la Rédaction du
« NouveUiste » n a-t-eJle pas fait appel à
la bonne volonté et au dévouement de see
leoteurs en vue d'une eolilaboration ami-
cale et intelligente, qui rendrait le jour-
nal de plus en plus intéressant et contri-
¦buierait à sa diffueicn eroiesante ? Une
nouvelle est vite relatée, et si chacun ne
peut ótre dote d'un francais impeccable, la
Rédaction aura vite fait de presentar con-
venablement Je fait sognale. C'est l&on mé-
tier. Et mème, analgré quelle soit loin de
nager dans l'abondance, elle s'offre à dé-
dommager ees correepondants des frais de
timbres' on de téléphone éventuellement,
ceci pour Faciliter à chacun ce que j ap-
pellerai volontiers le devoir de presse.

Pour la presse il n'y a d'ailleu.re pas
d'ouvriers de la dernière heure- : di n'y a
que la collaboration de toutes les bonnes
volontée, visant le bien commun ou la
prosperile commune. J'aime mon journal ;
alors je lui fais part de mes diffiouités ou
des résultats de mon expérience, des
heure ou malheure qui peuvent survenir
antour de mod. D'autres le ferontnils avant
moi ? Alore tant mieux ! La Rédaction
n'aura que l'embarras du choix — heu-
reux emfoanrae !

Un vd.eux proverbe dit que lorsque l'on
compte eur autrai on dine tard.... Si' l'on
veut qu'une nouvelle paraisse avant de
.sentir le réchauffé ou le moisi, il faut se
hàter de l'envoyer soi-méme à eon journal,
sans ee i&oucier .si' d'autr.es pereonnee ont
•eu ou non la lineine heureuse idée...

Alonsieur un Tel peut avoir .émis de fort
juetes appréciatioiits eur 'les eaux douteu-
ees de tei ou tei hameau ; un autre s'est
era autorieé à critiquer lee laounes de cer-
taines distributions postalee — amélioréee
depuis, gràce à l'article du « ¦Nouveffiete »
— ; un troisième, enfin, nous parie dee
mayens carbonisée de Choux. Qu'y a-t-il
à cela que de naturel et de norma! ?

Une remarque, une dnforuiation n'empè-
che pas lautre. Un journal est une .tribu-
ne du haut de laquelle tout eitoyen — et
tonte citoyenne, car je regarde la femme
comme l'égale de son compagnon — dodt
ipouvoir maaiifestei- honnétemeiit sa facon
de penser.

En jo iurna.lisnie loyal et sincère, il ne
peut y avoir de jalousie, mais .seulement
rivalile ou, si vous préférez, émulation
dane le dévouement. Ardévaz.

Les vìefìmes U l'auiiot e la Lonza
Lee deux victimee o.rdginairee de notre

canton ont été eneeveldes lundi à Giis et
Viège. Ce sont Ed. Raiffener, 34 ans, de
Vdège, et Robert Sohwery, 18 ans, de
Bitsch. Le corps d'E. Sù&strumk, eerru-
rier, 21 ans, a été ramené à .Wtaterthuir.
Toue troie étaient célibatairee, mais .sou-
tiene de famille.

Le reecapé, E. iLang. 33 ans, de Bàie,
a été transporté à .l'hòpital de Brigue. H
va mieux et toutes craintes à son sujet
ont disparu.

Le Collège de Sion
Décldément, nos établissements .secon-

daires d'dnstmctdon ont renoncé aux tra-
ditionnéllee repiéeentatìons ithéàtralles de
fin d'année. Eet-ce un bien, e&t-ce un mal?
Ni i'iun ni l'autre. Nous devons nous *y
habd-tu.er.



C'est samedi que le Collège de Sion a
termine son année ecoladre par ila dietri-
butdon des prix, cérémonie qui ne manque
pas de eolennité. M. le conseiller d'Etat
Walpen, qui ee dépense beaucoup, a te-
nu à présider cette cérémonie. Il y a pro-
noncé un excellent discours au cours du-
quel il n'a pae manque de souligner les
brillante résultats obtenue par lee élèves
de i'Ecole commerciale.

Du « Catalogne », cornine on disait ja-
die, noue retovons qu'en 19264927 le Col-
lège de Sion a été frequente par 161 élè-
ves, dont 100 ont .suivi lee cours du Col-
lège classique et 61 ceux de l'Ecole dndue-
.trielie eupérieure.

Le rapport de AI. le Recteur est un jour-
nal de l'actiivdté du Collège, pendant l'an-
née scolane et ce journal est redige dans
une langue savoureuee, avec un etyle
alerte et joyeux qui permei de considérer
ce rapport comme un modèle du genre.

Le travail de M. le Dr 'Mangiseli sur la
marche de l'Ecole industrieiie supérieure
présente le méme dntérét et le mème agré-
tti ent à la leoture.

En somme, le Collège de Sion a donne
•toute eatdsfaction aux autorités pendant
l'année scolaire qui vient de finir, et il
convieni de felicitar les hommes de cons-
cience et de dévouement qui sont à .sa
téle.

Certificats de maturité
COLLEGE CLASSIQUE

Diplòmes du 2e degré : MAI. Luyet Mar
tin ; Allet Pierre ; Rey Leon ce.

Diplòme de 3e degré : AI. Bmunner Al
phonse.
ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE

Ont obtenu le Diplòme commarcial en
1927 :

Diplòmes du ler degré : MM. Volluz Re-
né ; Coutaz Paul ; Lavet Georges.

Diplòme du 2e degré : AI. Keel Leon.
MATURITÉ TECHNIQUE

Diplòmes du 3e degré : MM. Haumiilier
Paul ; Antille André ; Ribordy Ami. ; Con-
tat Bierre ; Allet Eugène.

Concours de la Chambre valaisanne de
commerce. — Prix : MM. Lauber .Georges ;
Lorétan Léonard.

Des blocs du Valais à Soleure
Lors de fouilles récentes effeotuéee à

Derendingen (Soleure) on a découvert
deux blocs enratiquee, dont l'un de gra-
nii. Selon le professeur Dr Anbenz, ces
blocs proviendraienjt dee étendues alpes-
tres situéee entre lee vallées de Bagnes et
d'Anniviers. Leur émdgratdon daterait de
l'epoque giada ire que les géologuee font
remonter à 15-20,000 ans.

Croix d'Or
La .réunion annuele de la Croix d'Or

aura lieu dimanchè 10 juillet à Gròne.
Voici le programme de cette réunion :

7 h. 19 et 7 h. 54 : ar.rivée à Granges.
8 h. 30 : Séance du comité cantonali.
10 h. : Grand'AIesse, allocution de M. le

chanoine .Groes, directeur diocésain.
13 h. : Réunion de l'après-mddi. Discours

de AI. Pudppe, président cantonali. Réunion
dee délégués. .Divers.

Sont dnvités à cette .réunion non seule-
ment Ics membres de la Croix d'Or, mais
encore tous les amie de notre mouvement
en faveur de la rénovation sociale.

Le Cornile camionali

Pour aller en Italie
Pour rendre plus facile aux étrangers la

visite dee stations balnéaires d'Italie, le
gouvernement italien a décide de réduire
du 50 % la taxe pour le visa des passe-
ports. Cette concessdon est accordée aus-
si aux visitaurs des idee de la mar Egee:

Les socialistes combattront un referendum
contre le statut des fonctionnaires

Dans .sa séance de mardi , le comité- di-
recteur du part i socialiste suisse a prie la
décision suivant e :

Considérant que l'adoption ou le re jet
du statut du personne! federai est avant
tout une question syndiealo attendiu quo
les organisations du personne! ont décide
d'accepter cette loi , le parti socialiste se
solidarise avec cotte décision et combat-
tra par conséquent un referendum éven-
tuel contro le statut dee fonotionnaires. I

Aviculture
Cee joure passés, de nombreuses deman-

des de jeune s volailles nous ont été adres-
feOtV .

Nous tenone à informer lee intóressés
que celle année la station cantonale d'a-
rvàoulture de Chàteauneuf ne peni pas ven-
dre dee poussines, mais que, par contre,
l'annéo prochaine, none en aurons un cer-
tain nombre a diisposition.

Los sections de la Fédération valaisan-
ne des Sociétés d'aviculture offrent enco-
re un nombre reetreint de jeunes volail-
les. Les demandes eoo* à adresser pour la
Société de Sion, à M. Ernest Roch, con-
seiller, Pont de la MQrge ; pour la section
de Martigny, à M. Jules Michelod, prési-
dent centrali de Ja Fédération, à Martigny-

Ville ; pour la section de Monthey, à M.
Fri-te drandjean , à Monthey ; pour la sec-
tion de Sierre, à M. Casimir Andereggen,
à Sierre. J. STOEOKLI,

Professeur, Chàteauneuf.

Les sections genevoise et valaisanne
du T. C. S. à la Fouly

La Section valadsamie du T. C. S. orga-
nisé une promenade à la Fouly, dans le
Val Fai-ret, pour le ddnianche 10 juillet.
Rassemblement à 9 h. sur la place de Alar-
tigny .et dopami pour la Fouly à 9 h . 30.

A cotte occasion , la Société f.raterndse-
ra avec la Seotdon de Genèv e du T. C. S.,
qui viendra avec de nombreux membres.
C'est une excellente idée d'avoir elicisi
comme but de .promenade l'un des si.tas
lee plus pittoresq.iies du Valais et n'0e ho-
tee ne regrettaront pae le voyage. M. Jean
Rausis, proijriiétaire de l'Hotel de la Fou-
ly, préipare un excellent accueil aux vdsd-
teurs. Il fauit ospérer que , de leur coté, lee
niembres de la Seotdon valaisanne auront
à cceur de recevoir ddgnemant les collè-
gues genevodg et d'assister en groupe a
catte jolie sortie.

Un appel aux femmes et organisations
féminines du Valais

Mesdames ,
Vous avez sans doute lu l'appel officiel

poiur la participation à la Saffa ;(lre exposi-
.tion nationale du travail féminin , Berne, 26
aoùt-30 septembre 1927) qui a paru il y a
quelque temps dans les j oumaux de notre
canton .

Par cette circulaire, le comité valaisan
sìad.resse encore une .fote personnellement à
toutes les femmes en parficulier ; il sollici-
fe l'aide pour stimuler le zèle qui contribue-
ra à rehausser l'aspecl general de l'exposi-
tion .

Puissent toutes celles d'entre vous qui au-
ront à montrer .quoi que ce soit de typique,
de pratique , de nouveau, ne pas tnanquer de
le l'aire.

Puissent toutes les ceuvres féminines , tout
le .travati fait par des femmes dans les di-
vers domaines ètre exposé, afin que la « Sal-
ita » soit waiment une image complète de la
position , de J'influence et de l'activité de
la femme dans notre pays.

Les prix d'emplacement sont tellement
minimes, que l' exposante la plus simple , cel-
le avec les moyens les plus restreints, painr-
ra part iciper à cette exposition. Et dans des
cas exceptionnels, il se trouvera touiours
des femmes généreuses prètes à venir en
'aide à leurs sceurs moins fortunées. Elles
contribueront ainsi au succès de cette gran-
de oeuvre témini.ne.

.Le bureau de renseignements de notre
canton . .actuellement chez Mlle Esther de
Sépibus , à Sion, procurerà à chaqu e per-
sonne qui- en fera la demande des imprimés
(règlement general et règlements spéciaux
pour chaque groupe) qui' vous domi ero nt un
aperou. sur les idées et le but de la « Saffa ».

Ces 'imprimés peuvent étre demand es di-
rectement au secretarla! (general de la « Sai-
fa », Amthansgasse, 22, à Berne. Ce secré-
tariat reste à votre disposition pour tonte in-
formation que vous pourriez désirer et vous
enverra sur demande, le règlement special
du ©roupe dans lequel votre exposition spe-
ciale serait placée, ainsi que les formulaires
d'inscripti on.

Le délai d'inscript ion expinan t dans le
courant du mois de juillet, nous vous ice-
commandons vivement de ne pas tarder à
vous assurer une place.

Pour le Cornile d'organisation de la « Saf-
fo :

La Presidente : La Commissaire gén. :
Rosa Neuenscliwander. Anna Martin.

Pour la Commission cantonale :
La Presidente : La Secrétaire

Esther de Sépibus. M. Kuntschen

PARASITES DES ARBRES FRUITIERS ?
Bandes-pièges

Les résultats atteints par l'empio! des
bandes-pièges mises l'automne dernier dans
de nombreux vergers son t lauj oturd'hui bien
visibles.

Beaucoup d'arboriculteurs sont très satis-
faits des résultats Obtenus , les arbres dé-
fendus par les .bandes présentent des feull-
Jes pleines , entieres et non pas dévorées par
les chenilles comme les années précédentes.
D'autres , suirtoutt dans les régions très en-
vahies par la Phalène hiémale , n 'ont obtenu
qu'iwi succès relatiif , de nombreuses chenil-
les ayant encore atta-qué -les arb r es emban-
dés l' automne dernier..

A ce sujet , nous devons faire ex.pressé-
ment remarquer qiue la Phalène hiémale est
en voie de très sérieux accroissemen.ts dans
beaucoup de régions, non seulement dans le
canton de Vaud mais dans d'autres cantons
suisses. L'automne dernier , les bandes ont
été souven t couvertes de papillons captur és
à tei point que les cadavres ont fo rme
« poni » et laissé passer de nombreu x su.rvi-
vants. Dans les vergers où les bandes-piè-
ges ont été aitisi encombrées d'insectes, il
sera indispensable l'au tomne prochain de
piacer sur chu.que arbre deux bandes en-
gluées, de fagon à former un barrage infran-
cliissiable. Une lutte poursuivie durant plm-
sieurs années est d'autre par t nécessaire
dans les vergers où les bandes-tpièges ont
capturé de nombreux papillons.

Nous rappe lons les conditions essentielles
pour obtenir de bon s résultats avec les ban-
des engluées :

1. Piacer les bandes assez tòt , sinon de
nombreu x papillons gagnent lauparavant déjà
le haut de l'arbr e et y effectuent leurs pon-
tes. -En année normale , la Phalène hiémale
commence à voler vers le 15 octobre . Les
bandes engluées doivent dott e ètre -mises en
place pour cette date.

2. Dans les vergers où le bétail vient pà-
turer. piace r les bandes assez haut , en
deliors des atteintes des animaux . En s'y
ifrottant , le bétail enlève toute la giù sur Jes
bandes et les rend inactives.

3. Nettoyer consciencieusement avec un
ràcloir, de fa con à rendre aussi lisse que
possible la partie du tronc qui doit recevoir
Ja bande ; fixer ensuite celle-ci avec grand
soin ; attachex hermétiquement avec deux
ficclles ; bourrer avec de la terre grasse
toutes les fissures qui pourraien t subsister
sous Ics bandes.

4. UtiUser exclusivement des gius de qua-
lité, restant longtemps collantes, telle la su-
perglu.

5. En .février, enlever et brùler les bandes,
ce -qui détruit les ceuifs innombrables pondus
sur la giù. Aussitòt après , passer au carbo-
Unéum soluble à 10 % (10 parties de carbo-
linétim soluble dans 90 .parties d'eau) la ré-
gion diu tronc sise entre la band e et le sol.
De nombreux ceufs pondus par les femelles
arrétées par Ics bandes occupent cette par-
tie du tronc : ils seront dét ruits par le car-
bolinéum .

La Station federale d'essais viticoles et
arboricoles de Lausanne reste à entière dis-
position des intéressés pour tous renseigne-
ments relatifs à la lutte contr e les Phalènes
ibiémales .

Station federale d' essais
viticoles et arboricoles

à Lausanne.

Comité suisse de la Fète nationale
La venie des cartes oubliées à l'occasion

de Ja Fète du ler aoùt a commence mard i,
5 j uJllet , dan s tous les bureaux de poste.
Chaoune des deux cartes est munie d'un
timbre de 10 et. et coflte 30 et. pièce. Ces
cartes soni valables aussi ,pour l'étranger,
inoyennan t un affranchissement supplémen-
taire de '10 et.

Le produit de la .prochaine colicele étant
destine aux garde-malades inviaUdes , le Co-
mité de la Fète a eu l'idée d'utiliser un ta-
bleau connu de feu Eu.gène Bumand dont la
reproduction en couleur a été aimablement
autorisée par la Maison Berger, Levrault, à
Nancy. Il s'agit du tableau « Visite à un ma-
Jiade » tire du iportefeiuiJIe du .peintre intitu-
lé « Paraboles ». Un vieillard conche sur
son Ut de douleur raconte des épisodes de
sa vie agitée aux sceurs qui le soignent et
qui J'écoutent avec recueillement. Ics mains
j ointes ; celle image, d'une vérité saisissan-
it-e. encoiunaigera certadnement le pubUc à
l'acheteT, cai raison de sa beauté et du but
poursuivi. 'La seconde carte est <du peintr e
Hp.penzellois C. Liner. Elle représente un bon
petit Suisse qui regard e d'une air réfléchi
les feux du ler aoùt allumés tout alentou r ;
la scène fait une impression profonde sur le
j eune patriote qui en cubile de fair e flotter
son drapeau au vent. Cette carte, elle aus-
si. est de nature à iprovoquer le zèle des
acheteurs. La rep reductio ti des deux cartes
est l'oeuvre des Maisons Fretz Frères et
Orell Fiissli, à Zurich . Le dessin qui orne
les cartes a été exécuté par le peintre bà-
lois Kammùller.

(Nous espérons que les deux cartes proou-
reront un égal plaisir aux expéditeurs et
aux destinateiurs et tout particulièrement à
nos compatr iotes de l'étranger pour Jesquels
le ler aout est touj ours une fète mémona-
ble. (Communiqué.)

SION. — Lundi matin, vers les 11 heu-
res, Al. le Dr Selz, qui se irendait à Nendaz
en auto, .rencontra un cycliste, Marceldn
Fournier, avec lequieli il entra en collision.

Le choc fut vi'dlent et le cycldete, lance
sur le .capot de l'automobile, eut le ventre
lacere par la .figurine ornant le bouchon
du radiateur. La giace de la voiture vola
en éclats, sans toutefoàs' blesser le con-
dncteur.

M. le Dr Selz s'ompressa au secours du
malheureux cycliste et parvint à enrayer
ime grave hém'Orragie. Le blessé a été
itiranspoirté à l'hòpital1, où l'on ne pent ee
prononcer .sur les suitee de li'accident.

Spectacles et Concerts
La fète regionale de gymnastique

à Chalais
Inoubliable journée d'été que celle de di-

manche 3 juillet à Chalais. Le temps, endur-
ci et maugréant de la velil e, s'est mis de la
partie. Sous un ciel d'azur et de fraicheur
printanière , les trois sociétés-sceurs de Sier-
re, Cbiippis et St-Léonard, arriven t appor-
tant leur salut matinal à la sceur cadette,
réunie au pied du Chàteau seigneurial, ma-
noir des « Bezon » de Chalais.

L'a*tifoide des gymnastes , allègrement dis-
posés, était édifianfe , et l'on voyait déjà la
ré-ussite des concours. Sans ar.rèt, l'on se
mei immédiatemént aux exeroices-concours
prévus au programme. Là on a pu se con-
vainore de la téniacité, de la force de carac-
tère, de la souplesse, de la conditile discipli-
née, que doit contenir le bo.n .gymniaste . A
10 li., rassemblement des sections, avec les
représentants des comités canton aux et ré-
gionaux de .gymnastique, qui se préparen t à
la partieipation au culte, où aura lieu la bé-
nédiction du Drapeau de Ja Société organi-
satr ice. Cérémonie touchante , car toutes les
batinières des sections et celles looales,
Commune, Chant, Musique . Cible. avaient
tenu par leur présence à rendre hommage
au nauvel étendard, cntré dans les rangs de
la bonne cause. Huit drapeaux flottaient au-
tour de celui qui allait recevoir son vote,
son caract ère social. A l'office , le Rd cure
de la paroisse, outre la toénédiction d'usage,
tini l'assistiance sous le poids d'iune profon-
de émotion, celle d'ètre 'bon chrétien pour
ètr e bon gymnaste. A midi , un vati d'honneur
accueille les participants au milieu des sons
Jiarmonieux de 1*« Avenir », fanfare muni-
cipale, qui ne manque jam ais de rehausser
toutes les fétes publiques par ses produc-
tions toujours goùtées et appréciées.

Le banquet est serv i en main de maitre, et
l'on ne pourrait oublier la valeur du cordon-
bleu emèrite qui a dépassé son talent culi-
naire . Heureusement, les cnus de la Maison
Ch. Bonvin fils, à Sion, ont équilibré les es-
tomacs gourmands par leur ravigotante sa-
veur. Le goùt du revenez-y y était conte-
nu.. .

Après le banquet , dans une allocution très
touchante, le président de la société de
gymnastique de Chalais, M. L. Caloz . sou-
faaite la 'bienveit uc aux participants et fait
surtout l'éloge des amis gymnastes de la ré-
gion accourus en si grand nombre accompa-
gner celle phalange d'athlètes -qui ne rève
que le développement physique de notre
j eunesse, développemen t qui a laissé bien à
désirer et qui en ce moment mérite d'ètre
vaillamment soutenu.

A 13 h., le cortège officiel se forme et
c'est Je clou de La lète. C'était vraiment
beau, touchant, digne de remarque. Une fou-

le immense, sur la marche entr a mante de
l'« Avenir », parcourt les rues pavoisées et
enigmirJaudées du village, avec un entrain
merveilleux. Vous remarquiez les autorités
locales, ecclésiastiques et civiles, les repré-
sentants des comités cantonaux et régionaux
de gvimnastique, une cohorte de 37 jeunes
fi lles en blan c, représentan t l' « Helvétie » et
ses 22 cantons, le « Valais » sportif avec ses
treize étoiles. Le coup d'ceil était chiarmant.
La main sur le ccaur, on se sental i ému et
enchanfé, heureux pour ainsi dire, en face
d'une candeur innocente si ibien représentée.

Avant d'abord er la continuation des exer-
cices-concours, M. S. Rudaz , membre du co-
mité cantonal de gymnastique , prononca un
discours que nous voudrJons reprod uire
dan s S'On ensemble, car il en vaudrait la
.peine. L'orateur a démontr.é les avantages
.que procure l'éducation rationnelle physique
de la jeunesse et le but idéal que poursui-
vent Jes sections de gymnastiq.ue.- En des
termes émoiuvants. il fit le salut au nouveau
drapeau dont la devise est : « Honneur et
Travail », .mots qui ont une portée noble et
surtout édifiiante. L'orateu r fit .miroJter la
sincère et cordiale amitié, la franche mutu a-
lite, l'harmoniie bien comprise, .qui doit exis-
ter entre les différentes sociétés locales pré-
se ntes.

Les exercices-concours sont critiqués par
M. .Bernasconi , président dm comité techni-
q.ue cantonal tessinois, en vue de la partici-
pati on au prochai n concours de Mendrisio.
Le palm arès est dirige par M. A. Bernet, de
Sierr e, président de la Fédération des sec-
tions de gy.mnastique du district , lequel , en
des termes bien sentis, encounage cette fleur
de jeunesse à persévérer dans la voie du
développement actuel.

N' oiiiiblions pas les comités de la Fédéra-
tion et de la section organisatrice de Chia-
lais, qui se sont sacrifiés pour mener à bien
une si belle joule sportive. La présence de
MM. Graf et Bell , du comité cantonal , a été
particulièrement saluée et appréciée. Ce
sont là des « as » de la 'gymnastique et sous
leur direction l'on peut marcher en toute li-
bre séaurité.

En somme, la journ ée s'est déroulée avec
un entrain remarquable, circonstance magni-
fiqu e pour ceux qui aiment et veulent gouter
la saine et vraie gaité.

Maintenant, braves et courageux igymnas-
tes, continuez à noius faire preuve de votre
inlassable dévouement, de votre assiduite
régulière, de votre valeur morale, mise à
l'épreuve en ce beau jour du 3 juillet, qui
sera inserii en lettres d'or dans* les annales
publi ques de l'élément progressif de la com-
mune de Chalais.

O. de CROU.IAZ.
LES RÉSULTATS

ARTISTIOUE
Hors concours :

Gysin Traugott , Sierre, points 104
Palmes :

1. Bambini Leon. Chippis, 102̂ 5
2. Jost Antoine, Chippis 100,25
3. Rouvinez Adolphe, Chippis 96,25

Sans palmes :
4. Pagano Joseph, Chippis 90,25
5. Spada Natal , Sierre 90

NATIONAUX
Hors concours :

Zufferey Isaac, Chalais 96,12,5
Palmes :

1. Bernardi Alfred , Sierre ' 91,37,5
2. Rossicr Joseph, Chalais - 90,50
3. Rey Francois, Chalais 90

Sans palmes :
4. A. Fardel Leon, St-Léonard 79,50
4. B. Panatier David , St-Léonard 79,50
5. Graf Werner Sierr e 78,75
6. Venetz Emile, St-Léonard 76,75
7. Jossen Antoine , Sierre 74,50
8. Delaley Charles, St-Léonard 69,25

ATHLET10JUE
Hors concours :

Duey Jean, Chalais 107
Palmes :

1. Antille Adojphe, Chalais 97
2. Boraci Hermann , Sierre 85
3. Spada Natal , Sierr e" 82

Sans palmes :
4. Rouvinez Adolphe, Chippis, 75
5. A. Pagano Joseph , Chippis 58
5. B. Bongera Eugène, Chippis 58
6. Muller Jacques, Sierre 57

POPULAilRES
Palmes :

1. Si.ggen Othmar, Chalais 66,50
2. Morand Felix, St-Léonard 62,75
3. A. Fournier Marcel , Sierre 62,25
3. B. Huber Henri , Chippis 62,25
3. C. Rouivinez Rémy, Chippis 62,25

Sans palmes :
4. Marguelisch Jean, St-Léonard 62
5. Rudaz Louis, St-Léonard .61,50
6. Albasini Henr i, Chalais 60,75
7. Bétrisey René, St-Léonard 60,50
8. Schalbetter Louis, Sierre 60,25
9. A. Vaudan Camille, Chalais 59
9. B. Genoud Brasine. Sierre 59

10. Seitz Joseph, Sierre 55,50
11. Burgener Alfred , St-Léonard, 54,75
12. A. Esseiller Jean, Sferre 53,50
12. B. Perruchoud Alfred , Chalais 53,50
13. Solioz Hyacinthe, St-Léonard 52,25
14. Morand Arthur , St-Léonard 52
15. Bornet Nestor, Sierre ¦ 51,50
16. Bitz Emile, St-Léonard 50
17. Gillioz Hermann , St-Léonard 48
18. A. Perruchoud Alex.. Chalais 45,25
18. B. Zufferey Ignace , Sierr e 45,25

B I B L  0 G R A P H I E
GUIDE DE L'AUTOM OBILISTE. (Werner

Huber, 1 voi. in-16 cartonné. illustre de 244
figures ; ir. 7.50. Librarne Payot & Cie, Lau^
sanne) . — Cet ouvrage de vulgarisation, qui
constitue une véritable nouveauté de la Ut—
telature technique de l'automobile, est des-
tinéc aussi bien aiux mécaniciens qu 'aux
chaufieurs. La plupart des manuels ayant le
méme objet , parus jusqu 'ici, n 'étaient sou-
vent que de simp'es compilations ou se bor-
naient à trailer les éléments du sujet sans
mettre cn valeur les progrès récents et sans
expliquer avec le soin nécessaire le fonc-
tionneinent des ipparcils nouveaux.

L'autcur du Guide de l'Automobiliste, tout
eu contraire, a fait  oeuvre oersonnclle et

scst ingénié a présenter au lecteur le f.ruàt
de ses recherches et de son expérience. Non
seulement, il enseigne les élémeuts, mais il
décrit très clairement le .principe des appa-
reils et des dispositifs les plus modernes.
tels, par exemple, que les plus carburateurs,
les .installations éleotriques , Jes nouveaux ty-
pes de f.rein s, etc. Il donne ainsi une intro-
duction complète pour apprendre à conduire
et à entretenir une voiture moderne.

L'un des mérites principaux de W. Huber
est d'avoir donne, le tout premier, an en-
semble méthodique de directives pour gui-
der raoheteur d'une voiture d'occasion. Le
système qu'il expose à cet égiard est le fruit
de longues années de travail et d'expérien-
ce et il constitue un moy en perfectionné
pour choisir, essayer et estimer les automo-
biles avec la plus grand e sécurité possihle.

Ce guide, qui a toutes les 'qualités de la
plupart des ouvraiges techniques suisses, ine-
rite de d'evenir Je conseiller de tout conduc-
teur d'automobile. Malgré ses 400 pages, ses
244 figures dans le texte, son prix n'est que
de fr. 7.50.

LA PATRIE SUISSE. — Le No 892 du 15
juin de la « Patrie Suisse » vient de nous
parvenir, avec quelcu e retard. Ce retard,
comme nous J' apprend une note de notre il-
lustre national , est dù à une grève, — cu-
ricuse, saos précéd ent chez nous et bien. (à-
cheuse ! — où les patrons ne sont que les
victimes et qui est le résultat de rivalités
entre deux syndicats , celui des typographes
et celui des Jithoigraphes !

Mais , pour s'ètre fait attendre. le numero
n'en est que plus intéressant. Comme à l'or-
din aire, une quamantaine de gravures l'illus-
trent : voici les port raits d'Alfred Martin , le
regretté professeur genevois, du Dr Hugo
Dur renmatt, le nouveau conseiller d'Etat
bernois ; d'Un rière-conseiller de la Confré-
irde des Vignerons en costume du XVIIle sie-
de, M. Emile Gétaz, notre laimiable confrère,
le président du comit é de Presse de la Fète
des Vignerons ; M. Paul Haas, J'ancien, et
M. Joseph Cogniat. professeur, le nouvel or-
ganiste de la Cathédnale de St-Nicolas à Fri-
bourg.

Voici encore, comme actualités, les dé-
gàts causés, dans le pays neuchàt elois. par
l'orage du 2 juin, Ja session du Conseil inter-
¦mational des Femmes à Genève, Ja Fète cen-
trale de Stella à Romont , les tireurs suisses
à Rome, les Unions chrétiennes vaudoises à
Ste-Croix , le genie construisant des ponte
et des sentiers dans les gorges du Nozon, le
rallye avion de la Section automobile vau-
doise da Tourinig-CJub Suisse, les courses
de chevaux de Fraueiifeld , etc.

Des reproductions de tableaux de Pietro
Chiesa et de la médaille des Jeux olympi-
ques d'Amsterdam y font la pari de l'art.

Une jolie page de mode et la page des
sports complètent heureusement le numero.

O. C.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Marseille-Toulon (120 km.)
Ouatorzième étape caurue mardi, et qui a

vu la viotoire d'un j eune, Antoine Magne, en
3 h. 51 min. 44 see. Le Suisse Martinct se
classe 18me tandis que Barili est 42me.

Le classement igénéral voi-t touj ours Frantz
en téle, ee 112 h. 2 min. 41 see, devant som
co-équipier Dewaele, 112 h. 41 min. 8 see.
Martine* est 26me en 122 h. 56 man. 7 see.
Bariffi , 41me en 130 h. 12 min. 16 see.

C E R N I E R E  H E U R E
La necrologie du 4 juillet

PAlRIiS, 6. — On mande de New-York
au .« Herald » que la céiébration de l'In-
dependance Day a .coùté la vie à 236 per-
sonnes aux Etats^UndS'. La plus gmamde
paride d'enitre elle® ont été leg vdotimes
d'accidente d'automobile. Rien qu'à New-
York et dans la banlieue, il y a eu 87 ac-
cidents mortels. Plus de 700 personnes
brùlées par les pétards eont isoignées dans
dee hópitaux new-yorkaie.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été adressées, Mon-
sieur S. POCHON et ses enfants, à Gy, can-
ton de Genève, ainsi que les famiUes alliées,
exprimcnt leur vive reconnaissance à tous
ceux qui ont pris pari à leur grande épreuve.

t
Les familles FRACHEBOURG et alliées

remercient très cordialement Jes nombreux
parents, amis et connaissances, -qiui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion de la
perle douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de MiademoiseUe .lustine
FRACHEBOURG. insitutrice à Salvan.

Cours des changes
du 6 juillet 1927
Communiqué pax la

Banane Tissières Fils & Co. Mirtleuy
Sur les placés de Court moyen

Paris 20 34
Londres 25 22
New-York, chèque . . . 5i9 00
Bruxelles (100 Belga) 72. i5
Milan 28.45
Madrid- Bar celane . . .  88 70
Amsterdam . . . . . .  208.15
Berlin-Frane fort . . . . 123.12
Vienne 73.10
Tchéco-Slovaquie . . .  15.40

Favorisci de vos commandes les
commercants qui soutiennent volte
journal par leur pubiicité.
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\ [, se vend dès maintenant dans tous les magasins en :
Seaux ,, HERO " d e :  1 kg. 3 kg. 5 kg. 12 ya kg. au détail :

poids brut pour net poids net la livre
à frs . 2. 35 6. 85 11. 10 27. — 1. 15

Demandez le Pendant *

de la Maison Fred. VARONE, Sion.1-

PLAN-CONTHEY 1> \ %Xà?\t 11?coté de la maison d'école Wì /^h ̂̂  *̂Mifi 1 J ¦*/
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Brande Kermesse BW©OE
organisée par la Société de musiqne «La Perseverante» /_, • .. . .

DU DUiBBDCTDF Capitai -Actions tr. 1.000.000
DAL uHAmrtlKL Réserve tr . 183.095.—

Bonne musique 
^̂  ̂

Grand Plancher 
_ ., „ ¦ "".' . , . _ „ , ùompte de chèques post. : He 253, Bureau de SionCantine Consommation de ler choix Buffet 
Attractions diverses : Tombola américaine, tous numéros u Banqne se charge de toutes opérations de Banquegagnants, jeu de la lanterne , beaux et nombreux lots & de change aux meilleures conditions:

Service de transport assuré, prix modérés .»«*—.„ „,.„ „„. . -—„
; Départ : Café de la Pianta, Sion PRETS SUR BILLETS

/MMHHHwnuw«aBBm% i3i| PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
M À I  A HIP? «IA lo rrMMP OCIVERTCIRES DE CRÉDITS
l , I &*\JS\MJ I K *Ò  UV 1M I I l̂ ai lJuf en comptes-courants garantis par hypothèques , nantis-

, _ MÉTRITE r———— sements de valeurs ou cautionnements
"n y a une foule de malheu- /^̂ S\ 

flCHflT ET VENTE DE TITRES
reuses aui souirfrent en silence, / jli*i» \ 
les unes ,parce qu'elles n'osent i VE& Taux actuels des dépòts :se iplaindre, les autres xwree \ X/BM / 
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~conrants de 3 à 3 
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remède à leurs maux. 8̂JBJ1  ̂ En comptes de dépòts snivant durée de 3'/i à 5 %
Ce sont les 'emmes attetotes |Exigerce porira^| Snr carriets d'épargne, avec autorisation de
Celles-ci ont commence par souffrix au moment „ 

1>Etat et *arantie sPéciale 4"'* ^
des règles qui étaient insuffisantes ou trop abon- Contre obhgations à 5 °/o
dantes Les Pertes blanches et les Hémorratles Location de Cassettes dans la chambre forteles ont éipuisées. Elles ont été sulettes aux Maux r=rz=^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —d'estomac. Crampes, Algreurs. Vomlssements. nux ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Migratoes, aux Idées nolres. Elles ont Tessenti des j #^i «*eilBT « *»¦—lancements continuels dans le bas-ventre et com- Ci-OSm » £g CIO

? me un poids enorme qui rendait la marche difficile ~~  _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ __  
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et pénible. Pour faire disparaitre la Métrite. la D A 11 II I L II L H A D T I P U Ylemme doit faire un usage Constant et réguller de la jj E] A 11 II LI li S_ III A H I II 11 I

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUBY V 
MARTI

™"
qui fait circuler le sang, décongestiomie les orsa- { Maison fondée en 1871
nes et les cicatrise, sans qu'il soit besoin de re- \ 

¦
OOUrir à d'autres traitementS PDCTC sur cautionnement , hypothèques. dépòt de 11-

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réuSSit Stìre- 
«ma» a «V ,re8 en nan,|„8Bment, polle» d' aesurance sur

ment mais à la condition qu'elle sera employée % a v "' *"'
sans interruption Jusqu'à disparition complète de DÉP(ÌT<« A O i; nnQ cs o/
toute douleur. UBrU 

¦ « a O-O ans =» /o
Toute femme soucieuse de sa sante doit em- à préaVIS OU DlOqués 4-4 7? %

ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des ftn rnmn+AQ murante *¦ l f »l
| iutervalles régullers. si elle veut evitar: Métrite. en COmpies COUTaniS O 1% lo

Flbromes. Mauvaises sultes de couches. Tumeurs. r.-nmni. ri. „,„:.» ,„mI„:,i ,„» „„ì H »„« O,, ... ÎK...•' Varices. Phlébites. Hémorroìdes, Accldeats du re- Escom,lte de PaP ier commeri!ial aux meilleures conditions
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs. Etouffements, etc. En»0's &* '»nds 6n tous PaVs

lì est bon de faire chaque Jour des injections ! aHM.M>HlsaiaHIB ,VBHHaHaiIHHiaaaaa ,
avec rBYCIENTTINE des DAMES. La boìte. 2.—» •wssr^Aaaf nsa sa? 5 TOMBOLA DE II [BliPELlE DE SI1IBIg trouvé dans toutes les pharmacies. Je fiacco fr. 3J0. 
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Déoot (Cenerai DOUT la Suisse : André Jnnod. i en«ée aux Mayens de Leytron

pharandea. 21. Qual da» Beraues. à Geaève. BOBIIX BÌ IIOITlbreUX lOtS
I Bien exiger la véntabio JOUVENCE de l'Abbé Billets , à fr. 0.50, chez M. le Doyen de Leytron

< SOURY qui doti oorterleportralt .de l'Abbé Bou- ____Bi _ tmmmmmm ^  ̂ —| ry et la signature Mag.DUMONTIER eu rouge . | F̂ ¦ Wi *3| _•¦¦ A0Ì. I éfSk ̂ *iW S *\\ 0̂  W I W

Pyrèthre et Nicotine
Marchandisés garanties. Offres à prix très avantageux

Fédération Valaisanne des
Produeteurs de lait, Sion. 113

Superbes linges-primesT

Àutomobiles d'occasion
Torpédos «Tous-les-temps».
Conduite intérieure Weymann.
Torpédos transfo rmables en camionnettes.
Toutes ces voitures de premières marques, sont

revisées et garanties en parfait état.
Prix très avantageux . Facilités de paiement

Garage BEIR. Av. inuns 1/
LAUSANNE

Agence generale des àutomobiles Talbot

LES

COUTEAUX
OPINEL

soni toujours les
meilleurs.

En vente partout.
Exiger la véritable

marque

^)4^0PINEL
Venie en gros

RENÉ BOCH
St-Gingolph

Ean-de-vl e d'berbe.. tr. 1.31
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.20
Eau-de-vie de Ile à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement

Jean Sthwarz ì OJ
Distillerie , Aarau 9

Négligence
Nous attirons l'attention

sur les avantages qu'offrent
les

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

1̂. ĝpm p0ur Serrer
livres , papiers (de famille),
titres , etc. Le public très
souvent se voit dans la tris-
te nécessitté de sacrifler ces
objets en cas d'incendie. Il
s'empressera de s'éviter tout
souci en demandant un pros-
pectus à Francois Tauxe,
fabricant de Coffres-forts, à
Malley, Lausanne.

CHEVELURE magnilique
par le véritable

SANG DE BOULEÀU
Rchissit od tout produit a cchouc.
Plusieurs milliers d'attestations et
commandes suppl. Excellent con-
tre ta chute des cheveux , la faible
croissance , les cheveux gris , la
calvitie , les pcliicules. Le gr , fi. fr.
3.75. Shampoing au sang de boll-
icali 30 et. Crème au sang de bou-
leau pour les cheveux secs fr. 3.—
et 5.— . Demandez sano de boll-
icali , dans Ics pharmacies, dro-
gueries, magasins de coif-

feur» et a la Centrale des
herbes des Alpes, Faide.

Cbevaux ponr abattie et atcìdents
sont payés un boa prix

_ *$t Par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7 , LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Appartmt 92.60

Du Mivaen
paquet de 45 gr.
Pour30 cis.
Nouveau

f ormatele poche
très commode.

LetabacMiva est
pr of itableetbon

marche.
WIEDMER FILS S.A..
MANUFACIURE DE TABACS.

WAS'EN '/E.

BOUCHERIE
Ibert GAUDET
d. St-Georges 66, Genève ,
pédie sans frais contre
mboursement :
Iti , de bee.'it fr. 3.00
milli , le kilo fr. 2.00
litrine de mouton fr. 2.00
aisse fr. 1.50
A vendre cause doublé
ìploi un

piano
électrique
Gafé Suisse. Bex. 

Auto
\ vendre petite auto 2 pi.
ilchemenl revisée. Prix
is modique , éventuelle-
mt échange contre bon ra-
). S'adress. à H. Heimann ,
.tituttur , Roche près Vil-
ìeuve.

Bàtiment à Sierre
A vendre ou à louer à 15

minutes de la gare, bàtiment
comprenant rez-de-chaussée
café , cave , 2 étages à 4 piè-
ces , dépendances et jardin
attenants. S'adresser Café
des Voyageurs , Sierre.

CERISES
sont achetées à Fr. 0.40 le kilos par la distillerie

•lenri BADOUX à Aigle
Téléphone 45 

=UIHS=f
l ROSSA, Vii 68 ps, unni I

Maison avantageusement connue parmi B
les principaux établissements du can- ffi
ton. Nombreuse et fidale clientèle. jg l

IMPORTATION DIRECTE DE TOUTES LES QUALITÉS
das vins demandes pour la consoni- B|
—o— mation dans la région —o— |j|

FOURNISSEUR : H
des hòtels, instituts-collèges, Hopitaux, ÌSI
coopératives, restaurants, cafés, pen- Stf
sions, consommations , particuliers. n

Prix modérés — Maison de toute confiance B

A. ROSSA, vins I
MARTIGNY j

M'Ill 'li I1IWIWIIH I' IIIBIIi m iillll llMa1BMHiM—Wi

Bons manoeuvres
soni demandes par l' entreprise

pécafflet & Gay-Crosier, à Chàtelard

51 ans de succès

Boisson

RESTAURANT D'EMOSSON
tt
jrT!!in j Lugon-Lonfaf
L'ancien restaurant des travaux de Barberino , exploité

par MM. Lugon et Lonfat", ayant été demolì , les mèmes
tenanciers ont ouvert un nouvel établissement :

Restaurant d'Emosson
Ils se recommandent auprès de leur ancienne clientèle

et des touristes Lits de camp (50 et. par personne) lits
complets (1 fr. 50). Restauration à toute heure. Arrange-
ment pour écoles et sociétés. Téléphcne 3.

F@te des Vignerons
VALAISANS qui viendrez à VEVEY rendez-vous au

Café-Restaurant des Moulins
où vous trouverez restauration à tome heure

Vins ler choix dn Valais , etc.
Se recommande : P. G1ROUD-CARRUZZO

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbrès caoutchouc *n *ous genres

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/47 14.80
Soul. milit., peau cirée , sans couture haute tige 40/47 17.80
Souliers militaires, ordonnance, quart, empeigne

bon ferrage 40/47 21.80
Souliers milit. prgarcons, sans eont., bien ferree 36/39 14.90
Bottines Derby Box, talon mi-haut, pour dames 36/42 15.50
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 13.SO
Bottines Derby Boxnoir ,prmessieurs,p dimanche 40/48 15.50
Bottines ponr flllettes et garconnets , peau cirée 27/29 7.90

bonne qualité, sans clous 30/35 8.90
Expédìtions franco a partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogne illustre gratis
E c h a n g e  l i b r e

Expédition de chaussures J. K U RT H , Genève
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FILLE
pour laver le linge et aider
à la cuisine , dans petit hotel
de montagne , gage 50 à 60
francs. S'adresser au journal
sous 29.

Steno dactylo
est demandée connaissant
si possible les langues.

S'adresser au Nouvelllsto
sous N" 88.

Hotel de la FnunArp.
La Forclaz s/Trient

demande pour tout de suite

fille de cuisine
On demande des

mapons
bonne paye travail assuré.

S'adresser à Gay Gaspard ,
à Dorénaz.

PETITE MULE
sage et de toute confiance,
pouvant faire encore bon
service.

S'adresser au Nouvelllstosous F. .1.

Camion Berliet
5 T., sur pneumatiques neufs
réelle occasion , bas prix,
à vendre faute d'emploi.

Garage de l'Est, Place
de l'Uurs, Lausanne.

On cherche a acheter d'oc
casion

harnais
S'adresser sous P 3233 S

Publicitas , Sion.
AUTO

Conduite intérieure Ford
très peu roulé , excellent état
Prix fr. 3.000.— . Garag»
Olympique S. A. (ane. Ma-
jestic) av. de Morges 149,
Lausanne. Demandez nos
listes. .-*..

Une bonne laveuse
au mois, ainsi qu'une

repasseuse
sont demandées pour tout
de suite par établissement
prive. Adresser offres à l'Ad-
ministration de La Métairie,
Nyon.

On demande a partir da
15 juillet

un pianista et
2 violonistes

pouvant jouer chaque diman-
che aux Mayens de Sion.

Faire offres avec condi-
tions sous chiffres F 889 Si
aux Annonces-Suisses S. A.
Sion.

LIS9Z et faifes lire Le tloaTelììsle
wweww




