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Nouveaux faits connus
vendredi a midi

La Russie est en effervescence :
les ouvriers manifestent ; un régt-
ment se révolte ; le bourreau exé-
cuté en masse. Serait-ce le eommen-
eement de la f i n  du regime des
Soviets ?

En Italie, le projet de loi qui in-
terdit aux familles de donner aux
nouveau-nés des prénoms étranges
ou rtdtcules ou constituant une of-
fense à la rellgion a été dlstrlbué
aux députés.

Orages et intempéries en tous
pays .

tane du ì sa piate
II semble que la Représentation Pro-

portionnelle passionile le Confédéré
d'une manière esclusive.

M. Gabbud n'examine mème pas le
problème si un autre mode électoral
ne serait pas plus ou moins dignus in-
trare dans nos institutions démocrati-
ques, du moment que celui qui nous
régit est l'objet de critiques on ne peut
plus justifiées.

Celui-là et pas d'autre.
Oh ! nous savons bien que notre

confrère juge naìves et superficielles
nos attaques, mais faut-il lui rappeler
que nous avons dans plusieurs de ses
amis politiques suisses et dans un
journal de poids, la Revue, où il écrit,
des alliés qui ne se font pas faute de
souligner, avec d'excellents arguments,
tout ce que la Proportionnelle offre
d'illogique et de défectueux ?

Le Confédéré nous objecte que celle
qui vient de mordre la poussière à la
Chambre francaise n'était qu 'une con-
tre-facon.

C'est possible, mais si le Cartel des
Gauches avait été le partisan convain-
cu d'une représentation loyale des mi-
norités, il n'aurait pas fait sauter la
Proportionnelle elle-mème ; il en au-
rait , au contraire, soutenu la doctrine
qu 'il aurait imposée.

Les chiffres du dernier scrutin nous
prouvent que le Cartel sait se faire
obéir mème jusqu 'au perinde ac cada-
ver que l'on reproche tant aux Jésui-
tes.

Ce n'est pas parce que l'émascula-
tion d'un système électoral ne vaut pas
les quatre fers d'un chien que l'on en-
voie au diable le système lui-mème, si
celui-ci apparali cornine l'arc-en-ciel
de la justice politique.

M. Gabbud ne voit aucun recul des
idées proportionnalisles dans notre
pays.

Tangiblement, c'est exact , mais,
d'autre part , il n 'est pas moins exact ,
non plus, que la nécessité de nettoyer
à fond le suffrage universel, dans ses
modalités actuelles, frappe tout le
monde. L'inconvénient, c'est que cha-
cun hésite a s'offrir pour entreprendre
un pareil recurage.

Nous ne chargeons pas la Propor-
tionnelle de tous les péchés d'Israel ,
comme le prétend le Confédéré , pas
plus que nous n'accordons toutes les
gràces et tous les bienfaits au système
majoritaire qui , du reste, n'existait
plus, en Valais , depuis de belles lunes.
L'institution des cercles, dans les dis-
tricts, en corrigeait la brutalité.

Des outrances de jugem ent de ce
calibre seraient du dévergondage et du
parti-pris.

Nous avons constate simplement

que si le vieux système majoritaire
qui , quoiqu 'en dise M. Gabbud , a la
vie dure, comporte d'indiscutables ta-
res congénitales, la Représentation
Proportionnelle n 'en guérit aucune.

Et , élevant le débat , nous avons es-
timé que le salut du pays, de la socié-
té, atteinte aujourd'hui par toutes sor-
tes d'idées subversives qui inquiètent,
nous le savons, les milieux conscients
du Confédéré comme les nòtres, ne dé-
pend pas du mode de consultation
électorale.

Ceci, nous le maintenons.
Que le scrutin uninominal que la

France vient de se donner soit l'ex-
pression d'une oeuvre de parti : que le
decoupage adroit des circonscriptions
soit honteux , scandaleux, rappelant
quelque peu l'histoire lamentable de
certains arrondissements fédéraux de
jadis, le Confédéré ne le dira pas, mais
nul ne le répétera plus souvent que
nous.

C'est un scrutin cent fois condam-
nable.

Mais que tout doive s'effacer devant
la Représentation Proportionnelle; que
celle-ci marque, mème pour le mo-
ment , la limite des ambitions de la
Droite, voilà ce que nous n 'admettrons
jamais.

Le mode électoral n'est, a nos yeùx ,
qu 'un expédient , utile aujourd'hui ,
peut-ètre nuisible demain : peut-on
savoir ? qui n 'est impose ni par les
croyances, ni par la morale, ni par
aucun principe politique supérieur.

C'est une contingence, rien de plus.
Et nous savons bon nombre de ra-

dicaux qui pensent de mème.
La Proportionnelle ne nous refera

ni de l'ordre social ni de l'autorité a
tous les degrés de notre pauvre échel-
le ; elle n'améliorera rien ni ne résou-
dra aucun problème qui force l'atten-
tion et séme l'inquiétude. Chaque cho-
se donc à sa place.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La j olie église de Coppet était l'oeuvre de

Dominicains. — L'église de Copp et, d'une
puret é de style très remarquable , qui s'é-
lève entre la rue à arcades et le lac, vient
d'ètre entièrement restauré e «race à un
gros eiiort de la population secondée par
toute la paroisse , eifort auqjttel se sont as-
sociés l'Etat vaudois et la Confédératiòn.
Dans sa nel , bien proportionnée et d'une
claire ordonnance , lìarch itecture gothique
du XVeic siècle se révèle en possession de
tous ses moyens mais asservie aux formes
qu'une longue pratiqiue avait rendues tradi-
tionnelles. Ces murs , ces cha.pelles, ces fe-
nétres racontent toute l'histoire que M. Gil-
liad, l'arch'itecte de la restauration , résumé
de facon intéressante dans la « Revue his-
torique vaudoise » (juillet ) .

L'église était veniue s aj outer au couvent
des Frères-Piré^Blieurs ou Dominicains, fonde
vers 1490 par Amédée de Viry, baron de
Re-Ile et de Coppet ; elle a dù ètre achevée
vers 1519. Munie probablement d'un jubé,
dont seule la porte, d'ailleurs uiurée , sub-
siste dans la facade nord, elle a été agran-
die plus tard dans son liane sud de chapel-
les , par les soins peut-ètre d'iun e famille no-
ble résidan t à Coppet qui détenait aussi le
fiei de Mézières , par de riches bourgeois ou
des com'réries. Lorsqu'à la Réiorme le pré-
dicant remplaca Ies frères-prècheuirs , non
sans opposition du baron Michel de Viry,
fils d'Amédée, l'église devait avoir un es-
pect assez riche comme en témoignent la
grande porte aux vantau x de chène, ce qui
reste des stalles , le moniument qui recou-
vrait le tombeau d'Amédée , des iragments
de vitraux , etc.

Un automobiliste déterre un bébé vivant.
— Dimanche après-midi , un automobiliste ,
qui se promenoit dans les bois de Hurst
Green (Sussey, Angleterre), s'assit vers
cinq heures sur Ies bords de la route aiin
de prendre qiuelque repos.

Il eut end it un faible vagissement ; ayant
¦regardé d'où venai t ce bruit , il apercut un
pied d'enfant qui dépassait d'un nionticule
de terre fraìchement iremuée. Il se hàtia de
creuser un peu la terre, il trouva un petit
gaa-gon de deux mois, encore em vie.

Il le parta aussitót à l'hópital de Tice-
Hurst où le bébé se trouvé maintenant dans
un état critiqu e. L'enfant porte une mar que
aiui-dessus des yeux et une érailure sur un
coté du nez. Ces blessures provJennent sans
doute du choc de la terre qui a été jet ée
sur lui.

Une grosse voiture, avec une lemme et
deux hommes, avait été apercue dimanche
sur la route où l'enfant avait été abandonne.
On rech erche les mystéri eux voyageurs.

Pour 75,000 francs de plàtres endomma-
gés. — En novembre 1926, le sculpteur Er-
nest Dùrig av ait fait poser sans auto ris alien
des statues sur quatre socles diu> pont du
Grenier , à Berne. Ces statues avaient été
enlevées par ordr e de la police et détrui-
tes. Auj ourd'hui s'ouvre le procès intente
par le sculpteiuir contre la commune de Ber-
ne à qui il reclame 75,000 francs de domma-
ges et intérèts.

Un express tamponile des éléphants. —
Un certain nombre d'employés du «Wallace
Hagenback Circus », à Chicago, se rendaient
avec neuf éléphanits à un service, en sou-
venir de camarades tués dians un accident
de chemin de fer. Ils campèrent à Amora,
non loin de la voie ferree , où les pachyder-
mes s'aventurèrent. Un train arriva dans le
brouiillard et tamponila les animaux. Quel-
ques voyageurs seulemen t kirent légère-
ment contusiomnés, mais un des pachyder-
mes et son cornac ont été tués sur le coup,
un autre , sur le dos duquel se troluwaient un
homme et une femme , a été renversé ; les
deux personnes et l'éléphant ont été griève-
ment blessés. .Le .reste du iroupeau, eftoyé,
s'enf.uit en barrissant avec violence. Les élé-
phawts galopèrent ainsi jusque dans les rues
de la petite 'Ville d'Amora, semant to pani-
qiue panni les indigènes. Devenus furieux ,
ils ne purent ètre rattrapés qu 'après deux
heures de poursuite.

La collecte Pestalozzi a produit pres de
600,000 francs. — Lai collecte Pestalozzi , or-
ganisée dans les écoles et à l'occasdon de
maniiiestations d'utilité publique, en faveiuir
d'oeuvres d'éducafion , a produit 590,500 fr.

A cette somme, viennent s'aj outer la sufo-
ventìon fédérele de 20,000 fr. pour l'In stitut
Pestalozzi à Nauhof, près Birr , et la contri-
totìon de 10,000 fr. de la Société suisse d'u-
tilité publi qu e, ce .qui fait un total de 620
mille 500 francs , qui seront ré partis ainsi :
Institut de Neiuihof (y compris la subven-
tion federale) 143,500 fr. ; Pestalozzianum à
Zuri ch, 32,600 fr. Le reste, 444,400 fr., sera
reparti entre les cantons pour des oeuvres
d'éducation de la jeune sse.

Le roman tragique d'un spéculateur. —
La semaine dernière est mort à l'àge de 50
ans, à Londres , James White, qui fut  à mo-
ment donn e l'homme le plus riche d'Angle-
terre . White s'est òté la vie au moyen du
chloroforme. Ce « Napoléon de la finance »,
comme on l'appelait , avait été d'abord pe-
tit porteur de dépèches à Londres, puis ma-
con et policier dans le Sud-Africain. Rentr é
au pays, il s'interessa à lun cirque et put re-
vendre ipour 3000 livres sterling une pari
qu 'il avait payée 25 livres. Ce fut le début
de sa fortune. La chance ne cessa dès lors
de scurire à ce bard i spéculateur. Il <possé-
da des résidences magnifiques , dont Fune
avai t app artenni au roi Edouard VII , des
yachts et une écurie que le fameu x jockey
Dono ghue-menta de viotoire en victoire. De
grosses entreprises le comptaient dans leur
conseil d'adminn'stra tion. Il prit plaisir à
acheter l'emplacemen t du bureau de poste
où il avait fait ses débuts. Il fut égailement
propriétaire de plusieiuirs théàtres, notam-
ment de Covent Garden . En 1918, il acheta
d'un coup toute la ville de Schaftgsbury .

Des princes du sang, des ducs et des com-
ics s'hononaient d'ètre les amis de James
White. Une spéculation malhaureuse sur des
actions pétrolifères a provoqué soudaine-
ment la mine de ce millionnaire . Le décou-
ver t s'élevait d'abord à 750,000 livre s ster-
ling, mais on évalue le passif global à plus
de deux millions de livres. Cette déconfitu-
re a cause une panique de bourse et la dé-
gringolade de nombreux cours. White laisse
sans ressources une veuve et trois enfants
qu 'il recommandé à La générosit é de quel-
ques amis dans des lettres que l'on a rrou-
vées à coté de son lit de mort. Dans l'un de
ces éorits « in extremis = , le malheureux
constat e que l'homme riche est entouré de

ilatteurs. Perd-il ses bien s ? C'est l'aban-
don, la solitude. Bien d'autres, hélas !
avaient fait avant lui la cruelle expérience.

Les tiilculs. — Sauf en montagne, La ré-
colte du tilleul touch e à sa fin .

On compte chez nous trois variétés prin-
cipales de cet ambre bienfaisant qiui appar-
tient au genre des tiliacées : il y a le iMHeul
des bois CtàIia sylvestris), à petits fruits ar-
rondis ; le tilleul à grandes feuilles (ti'lia
platyphylla) et le til l eu l argenté (tilia ar-
gentea). C'est ce dernier qui donne des
flewrs pariumées et dorées qui serven t à
prépar er des dnfusions théiformes , calman-
tes et antispasmoddqiues.

La cue'illette du tilleul est <un des beiaux
sourires de l'été et aussi un des tout pre-
miers avertissements que la bonne saison
est déjà à un stade marqiuanit de sa carrière.

Simple réflexion. — A quelques excep-
pions près , la contrainte est ra.tmosphère
ordinaire d'une salle d'école.

Curiosile. — Un igrave accident s est pro-
duit dans le quartie r des halles , à Paris,
dans un sous-sol d'un magasin faisant le
commerce de bananes. Le patron, son frè-
re et un ouivrier qui étaient descendus dans
le sous-sol pour aller chercher des bananes
furent asphyxiés. Les pompi ers aliarmés ne
purent que retirer trois cadavres.

Pensée. — Dix minutes de marche valent
mieux pour notre hygiène que deux heiures
de voiture.

KM ioncési U la
Suisse francaise à N. D. des Ermites
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C^st notire pèledinjage traditioiMiiel
d'Eàiisiedeilfn, quii nevèt cette aisunée iurue
importance exceptdomneille pairoe qu'il
coincide avec lo Congtrès eiuohairi&tiqiuie
STifese dans la bonnie vdlie maràaile ! .

Le Congrès ouchairifitiqfUie eet um évé-
aiiemeiit tnational qaii aiura. ,uine première
place dame nos amoalies irdgii'eai&es.

Qu'est-ce qu'iun congTès euohairi&tlqiue ?
C'est lume iaeeemiblée de ila grande famiLl-

die .caitb.ol.iqiue au service ©t à ila gioire diu
Sadint-Sacriemeait. « Som ibut, nous dàsent
nos évèqiuiC'S, est d'iimlensAfàier ila vie rieM-
giiieiuse, d'étabiMir ila i-oyaiuité du Chirist dans
l'amo de icnaoun, dams les famàilìes, et par
suite, dans tornio i'aotivi'té non semilieniient
priiViée, anafe pubiliqiuje. »

li doit pravoqiueir un imiuienee courant
de foi et d'amooir qiui ébraniLe 'les foules
et g-iloi-ifde le Christ-Roi par la isplendenir
des solennités ea.ichairdstiqiues.

L origiine des congirès remonte à 52 ans
et doit ótre recliierchée >en France, dans la
ville de Douai, an mois. de mai 1870, où
fut fionorée la mémoiire din grand miracle
eucliaTiietiqne de l'année 1254.

L annee -snivante, on se róumissait à
Avàignon, et, deux ams après, à Faverney,
localité dm Doubs qui eut ausei le bon-
liemr d'ètre illustmée et sanctiifiée par nn
éclatant miraci© euoharistiqiue.

iMaie on samtait ,(]n'il falliait fadre mienx.
Le Roi Jesus deniandait ratte mandfesta-
tion mondiale. D© là sont nés ies congrès
Lntemationaux. Le premder b'ouvrit à Lil-
le, le 21 judn 1881. La Suisse eut le sien,
à Firàbouirg, en 1885. Le dernier congirès,
le 28me, se celebra à Chicago, >en judn
1926.

Le Congirès d'Einsiedeln isera notre pre-
mdier congrès national. Ce n 'est pas sans
nn© liaiute 'sdgniification qu'il se fiendira
diing notre bonne vilile marnale pono- réa-
liser notre de viso qni est d aller à Jesus
par diarie.

C'eet nne sago et delicate pensée de
suivire le couirant religieux qui entraine
nos fouJ'es pieuses vers la Reine de nos
co3uris pour nous tirou.ver plus nombreux
au pied dai Tirane eucharistique du Roi
Jesus.

On sempreseera donc de s'inserire. Les
hommes donneront ilexemple en qualité
de représentants des familles.

Le comité du pèlerinage prie très res-
pectueusement MM. Ics R. R. Cuxés de
bien vouloir annoncer et recominander ila
participation au Congrès euoharisfdique.
Ceux qui .pounront se faine xemplacer
dans. les paroisses auront à ccenir de 'S'ins-
erire les premiers afin de donner lexem-
ple et de participer à ila direction en qua-
lité de chef* de groupes.

Ik voudiront bien irecevodir les 'insorip-
tdons et les transmettjre au Searétaaiat, à
la Cure de St-Léonard, dans le oouranit
de juillet. Le 15 aout mairquera la olo-
turie des dneiardiptions.

Il faut se hàteir ponr faciiiiter l'organisa-
tion idu- pèlerinage 'et pour s'assuirer lo-
gement et pensioni à Ednsdedeln. Nous ne
serons pas seuls. Nous ivewons accouirir
des pèlerang par centaines de toute 'la
Suisse francaise et italdenne. L« Valais
seul a déjà amene ses mille pèler.inis à tel-
fes grandes jorarnée s d'Edni&iedeln et l'on
nouis ass'uire qaie la petite cité maiiade,
toute liospitalière qu'eillie est, ne dispose
méme pas de 3000 lits.

Iil àmpoite donc de se liàter.
Pas d'envoi d'argent avec l'ini&criiptdon.
Les billets se paient à la gare, au de-

ipari. Si quieJqai'e lempèohienient guirvdient,
on n'a qu'à próvenda- le Secrétaire.

On inddque en s'insorivant .la classe
choisie et la gaie de dépaint. Comme il
s'agit d'un voyage clrculaire, le prix dm
bdMet. est le mème pour les pèlerins de la
mème classe, à .savoir : 27 à 28 far. en IHe
classe, et 37 à 38 fr. en He classe, frais
généraux et insigne compris.

Itinerante : iSrenre, Siion, St-Maurice,
Lausanne, Berne, Zairicli, EimeiedeiLn.

Retoua- par Lucerne, Briinig, Lcetsoh-
iberg, Brigue, St-Maairice.

Voici quelques admesses d'hòtels. Le
cliiffre eaitre 'pairenthèses indique le nom-
toe de lits.

•D'abord, les Iiótels de ler et de He or-
dire, et, naituirellement d'un prix .un perù
plus élevé :

Pfauen (100) ; Senne (76) ; Sohdff (70) ;
Kioeteirgairten (67) ; Ste-Catherine (64) ;
St-Georges (60) ; St-Jean (60).

Euisuiite, les hòtels de Ule ordire, cepen-
dant font irecommandables : La Clocihie
(46) ; Hotel Suisse (80) ; Oijgognes (60) ;
Capricorne (52) ; Trote Rote (60) ; Oou-
monm© (39) ; iSt-Joseph i(28) ; StaMeàna-adi
(40) ; Bailanoe (36) ; TiiiiLeul (32).

iD'autire part, nous ne 'sommes pas des
étrangers à Einsiedeln. Toutes les famffl-
ies ont fait le pèlerinage et emponté De
nom et le souvenir de l'hotel qui. les a
hébergées. Eie y retourneront et e!3es se
hàteront de sannonoer. , _ j *

Toutes les places seront prisas.
On. donnera les prix définitìfs et l'horai-

re des chemàms de fer, en temps Ulto!©.
On j-ecevira avec reconnaissance les aoir

mónes en faveur des pèlerins paotvires et
des malades'. Prière de les ©enfiar ani
compte de chèques H e 654.

Le Comiité

LES ÉVÉNEMENTS

La ihaiie fraop a su i
débat sor les Min»

La France, elle aussi, vient d'avoir som
grand déibat sur les to-aitemenits des fonc-
itioninaiiiias. 'La commission des fdnanoés,
qiue priésidait ianeden ministre Malvy,
fixaiirt le chiffr© des orédits. nécessaires à
3,328 millions tandis que M. Poincaré le
fixait à 2,029 milione. C'était donc plus
d'un mdilliaird de ddfféirenee.

En somme, 1© chef du gouvernement
madntient qu© les .pétiits fonctionnaires
qui touchent actuellement 6900 frames et
qui toucheront 8000 francs à partir dai
ler janvier 1928, voient leur itraiitement
de 1914 multiplié ipar un coeffdeient qui
va de 6 à 11, tandis que le coefficient
d'augmentatdon dont bénéfioienit les
moyens .va de 4 à 5.

Les hauits fonctionnaires ne dépassent
pas 3.

Un orateur républicain-socialiste et min
orat eur communiste ont exprimé leurs re-
grets de voir que l'iaugmentation des traite-
ments accordés aux petits fonctionnaires
était insuffisante par rapport à celle accor-
dée aoix fonctionnaires supérieurs.

Puis, M. Blum monte à la tribune. Il rend
justice à la politique de M. Poincaré qui a
rendu l'Etat plus indépendant vis-à-vis des
puissances finandères et qui empèche la
spéculation de s'exercer Iibrement

Toutefois, il soutient la théorie socialiste
et l'impót sur le capital qui aurait perrm's
un redrcsscment finander avec lappili des
gros capitalistes, air lieu d'opérer sur le dos
des petits capitalistes. Il conclut en déclia-
rant qu 'il voterà seulement des relèvéments
proposés par la commission des finances
pour les petits fonctionnaires.

Après le reiet de la motjon Piquemal, M.
Cazals soutierrt un amendèment tendant à



reprendire les, chiffres proposés par le gou-
vernement.

M. Malvy défend les chiffres proposés par
la commission des ffinances et regrette qtue
M. Poincaré ne puisse ies accepter. La com-
mission des finances, dit-dl, Laisse la Cham-
bre libre de se prononcer.

M. Poincaré intervieni dès Je début du dé-
bat en déclarant qu'il nìa fait aux fonction-
naires aucune promesse qu 'il n'ait tenue et
qm'il a mème été au-delà des promesses fai-
tes.

M. Poincaré re grette de ne pouvoir faire
davarotage. Il s'agit, dit—i l sur un fon caté-
igorique, de savoir si Ja Chambre entend
compromettre l'oeuvre de redressement ffi-
nancjer par des dépenses inconsidérées. La
Chambre doit ohoisir entre l'economie et La
prodigalité, entre l'ordre et Je désordre fi-
nancier. Il s'agit de savoir si la Chambre
volerà les lamélioration telles qu 'elles sont
proposées ooi si elle préfèrera des augmen-
totions plius grandes qui ne saraient réelles
que sur le papier et qui, par la chute du
frane, risqueraient de provoquer et d'entrai-
ner une nouvelle montée des prix.

Le gouvernement pose la question de con-
fiance pour l'adoptdon de ses propositions.

M. Poincaré fait li» tableau des crédits
qui ont déjà été inserì ls au budget de 1927
pour augmentar Jes 'traitemenits des donc-
tionnadres.

Le plus sage cut été, dit—H , d'attendre
en 1928, mais, en présence des excédents
sur l'exercdce clos de 1926, le igouvernement
a décide de proposcr ces nouveaux crédits.

Le président du Conseil concLut en décla-
rant que la condiition essentielle du r edres-
sement ifinancier étant Ja réalité de l'équi-
liibre budgétaire, c'est l'avenir de la prospé-
rité mattonale qui est en jeu dans le vote
que la Chambre va emetta.

Après le oiejet d'un amendement com-
muniste, ila ibatadile se livre soia- un amen-
dement .Cazals, ferniant la porte à tout©
rétooactivité pour 1926. Cet aniendement
est vote par 347 voix conto© 200. Pute,
la Chambre .vote sur le projet du gouver-
nement qui est adopté par 325 voix con-
fale 128. Toute ©rise mandstérielle est dé-
finitiveinent ©carie©, et 1'ens.emible du
projet est. adopté sans auto© déibat.

A son tour, le Sénat a adopté le text©
de la Chambre, à l'iunanimité des 265 vo-
tants.

La session est dose
Le projet au. sujet des droits de dona-

mes .pour permettale au gouvernement de
poursuivre et de conclur© les négociations
commereiales franco-allemandes est vote
par 480 vodxi conto© 26 légèrement modi-
ifié -par un amendement de M. Tribolet ex-
ceptant certains produits agriooles.

La iséance d© la Chambre est leve e à
1 ih. 40. Le président a déclaré la session

Une sorte d'ultimatum
Une grosse nouvelle jetait l'émoi jeudi

dame les ehancelleri.es européennies :
Le ministre des. affaires étrangènee du

goxivernement de Pékin avait adresse' à
la iégation du Japon une note dans la-
quelle il se idéclare très ©tonné que les
protestatione du gouvernement ©hihois
contoe renvoi de troupes jaiponatee e à
Tisdmg-Tao aiient été ignonées. .par le gooir
vernement japonais.

La note ajoute que le gouvernement ja-
ponais, .qui a toujours fait preuve d'amitié
à l'égard de la Chine, viole ainsi les oWd-
gatkms du traile et la souverainieté die ila
Chine.

Le gouvernement chinois ©xige le re-
toait immédiat dee troupes japanafee s de
Tsi-Nan-Fn et de Tsing-Tao, ainsi que le
rappal' des auitres troupes d'oocupat'ion et
i. espène recevoir un© 'réponse prompt© et
satisfausante.

L'envoi de cette note a été fait, mais
il ne faut pas prendre ©ette deimière au
tragique. Ni d'un- cète ni de l'auto©, XMI ne
desiale la guerre. On finirà 'bien par trou-
ver une sorte de « modus vivendi » acoep-
taiMe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

EsHe a [onuent ala lia?
Manitestations, révoltés, exécutions

On mande de Mosconi qoi'à la nouvell©
que Trotziky s'.était rendu à Léninegrad,
une grande manifestation de 100,000 ou-
vriers s'est organisé©. La .police ayant
voulu empéeher ©ette manifestation, une
.bataille 'terrible s'est produrle. Du coté
des manifestants, on sognale plus de 50
tués.

De Berlin on. fadt savoir qaie les unités
de deux régiments d'infanterie stationnée
sur les rives du Dniepr gont enitoóes ©n. re-
bellion et ont assassine- Lenir commissaire
politique. iDes détacheinents de cavalerie
ont été aussitót mobildsés pour maroher
contre les révoltés.

L'annone© de la s©main© de défense na-
tdonale a provoqoié une panique dans la
population agricole. Les payisams vendont
à qui mieux mieux .et à n'importe quelles
conditions leurs chevaux et leur bétail
pour èchapper à Ja aéqaideition.

Les condamnations à mort et les exé-
euitàons- se mulfaplient. Cinq personnes ont
été fusdltlées hier à Moscou ; à Minsk 8 au-
toes ont été. exéoutóes. A Kroisdek, une
jpartie des casenieg a été toamsfannée en

prisori, car les 'prieons ordonaiires devien-
hent trop ipetites pour contenir tous Ics
malheureux qui' y sont enfemmés.

Le comité exéoutif centrai de l'U. R. S.
S. a repouissé la demande de .remise de
pedine à l'égard de Dju&chdloiwskd.

La peine capitale a été exéoutée.

Ilo millìon le détournements
Les joutmaaix de Bordeaux pufolient un©

inf'Oa-matiLon relative à l'affaire de détour-
nement ©onimis au ipoié-judioe des chemdns
de far de l'Etat francais. Il résulte de ces
raformations que c'est sur la platini© de
M. Laurent, irigéniénir au petit ©ntoetien
du chemin de far 'de l'Etat , à Sadntas,
qu'on a arrété M. Biron.

M. Laurent s'était apercu de 'la dispari-
tion de grosses quantités de matériaux
proivienant d© wagon*, réforméis. La 7m©
ihrigade niioibile 'de Bordeaux établit qu©
les matériaux disparus avaient lète expé-
diés en iparti© à Bordeaux, pour le comp-
te de deux industriels, et Je reste à Nan-
tes, ohez un foaidaur. Les policiers se r an-
dar ant chez eelui-ci, qui ne fit aneline ddf-
ficultié pour reconnaiitre. qu'il avait en ef-
fet acheté des débris à lui lenvoyés ipar un
M. Florence, deuieuramt à Aoigoulènie. Il
avait payé son aeiiat 330,000 francs, au
prix normali de la v matière. Les1 dires de
©et industriai ayant été reconnois exacts
et Ja tenue de ses ilivires étanit regalili ère, di
ne fut pas inquiète.

Par ©onta©, la 7me tagade nioibul© ne
put iparvenir à découvrir le nommé Flo-
aenee. Poursuivant 'leuir empete à Bor-
deaux, les dnspectauirs de la .Sùiret© appri-
rent que, itoujooirs eous le aiom de iFloren-
©e, .on aivait expédie à oin andustoiel, ingé-
nieur retoaité de 'la marine, 'inspectauir de
l'ensieigneiiiiant techniqoi©, sept wagoiis de
vieux métaux .en provenanoe de Saintes.
Interrogé, ©e négocianit declama avoir été
mas ©n relation, d'affaires' ave© Florence
par .son assoaié, conseiller municipali à
Bordeaoix, et qu'dl avait payé ses achats
au prix normal. C'est au début d© l'année
damiène qu'dl avait, a^t-il 'dit, prie contact
avec Florence, qaii n'était auto© que le
chef du petit entoepót de Ja gare d© Sain-
tes, M. Biron.

Le montant des détournemen'ts dépas-
serait am mdiUdon de francs.

Tarbes et Lourdes sous un cyclone
A Taoibes: et 'dans la négion d© Lourdes,

¦un cyclone d'un© violane© inoui© s'est dé-
¦ahalné. Pendant vdngt minutes, des grè-
long lénormesi isont tomibas 'an mèm© temps
qu'une pini© torrentieUe, ©©pendant qu©
le veni isoufflait avec rag©. Les mécoltes
sont anéanties, les granges démolies, les
toits arrachés ©t les arbres fauehés. De
vastes régions sont inondées. En .href ,
©'est un désastre pour ies agriaultaurs.

A TaiibeS', tout est arrété. Tous les fils
itéiéphoniques ict télégraphiques ont été
arrachés.

On- sognale plusieurs aocidents de 'per-
sonnes.

...et un laboureur foudroyé avec
ses chevaux

Non loin de Chalons-suir-Maa-n©, M. Tho-
mas Kawiafcowsky, 23 ans, ©ommds de
cultuire chez M. Francart, au ViaT-Dam-
pieirre, ilaibourait un> oliamp av©c am© ©har-
nue aitale© de quatr© chevaux, quand J'ou-
vrier vit l'orage s'abattre ̂ uir la région. Il
alla s'abriter sous un' isaule, lai'seant son
équipage dans les eliamps.

•S'a.percevant soaidain qu© les ©h©vaux
étaient aveuglés par les écladre et qu'ils
étaient effrayés par .le tonneraie, il quitta
son abri pour ies dételar lorsqu'à ce mo-
ment la foudr© s'aibattit soir lui ©t l'atte-
lage. Le inalheuraux fut tu© sur J© aoaip
ainsi que deux des chevaux.

Le 14 juillet en France
'La Fète aiationale a et© ©élabrée par-

tout avec éalat. A Pard'S, ila revue militai-
re s'est déroulée devant Ja tombe du sol-
dat dnconnu 'en pr.ésence d'une fonie
enorme. Le président de la lépublique, les
ministres, les priésidiants deg deux cham-
àres et le corps diplomatiqu© aissistaient
à la ©érémonie.

A Lyon, Ja Fète natìonale a été trou-
blée par un orag© qane l'on prévoyait de-
'pU'i'S un© heure, et qui a été formidable,
tei que l'on n'en volt pas deux fois dans
l'année.

iPJoiie diJuvienne, toraiarre, foud'ire, gré-
le, rien n'a manqué à cet éalat. Les
égouits étaient plein» d'eau jaoinàtoe cou-
lant à itoxrent. 'Ceirta.ines. 'rues ne pouvaient
©tre traversée* à pied sec. Cela dura jus-
qu'à trois Jieures. Il n'y a cependaiiit pa.s
d'acci dents de parsonnes.

On ne sdgnall© rien d© parti cwld'er des
©heffi4!ieux des- diépa.riements.

« Action Francaise » contre « Croix »
Nous lisons dans la « Croix » :
« La 12e Ohamibr© ©orreotionneil© vient

de randire .ses juge man te dans ies six 'pro-
eès ©n r.efais d'imsertion qui avaient été
dntentés au gerani, de la « Groix' », de- la
« Croix » .du dimanche et de la « Croix »
de iSein© et Oiise par M . Maaunas, direc-

teur politiqai© dai journal l'« Action fran-
caise » et par M. Robert de Boislleury.
adrnindstrateur délégruié dui journal l' « Ac-
tion francaise ». Le tribunal prononce
racquittement de noto© gerani dans les
six affaires.

» M. Charles Mauairas demaiidait au gé-
rant de Ja « Croix » ©n trois sommations
isuceessives, l'insartioai « in extenso » de
ila lettre qu'il a éorit© à S. .S. le Pape
Pie XI. Le tribunal déclane, ©omni© nous
ì'avons soutanu, cpi'ól aie s'agit pas d'am©
réponse à un article de la « Croix », qu 'il
n'y a là que la reproduction d'un© lettre
adirasse© au Pape, qu'au surplus dans ©et-
te letto© un tiers, le Pape, est mis eoi .cau-
se d'une facon contiaire à ses initarète,
que ©'est donc à ibon droit qu© le gerani
'de Ja « Onoix » a refiuisé l'insartion.

» En ©e qui concerne les trois deman-
des d'dmseirtion de M. Robert de Bodsfleu-
ry ©oaitoe Ja « Croix du dimanche » et la
« Croix de Seine-et-Ois© », 1© .tribunal las
repousse, pour 1© motif que le droit de
répons© nappartient qu 'à tooiit© ipereonne
nommée ou désdigné©, que M. de Bodsfleu-
ry n'est ni nomine ni design©, qu'il n'est
pas fonde non .plus à requérir l'insertion
ani noni dai joairnal l'« Action francais© »,
un journal n'éitant pas ainie personne, et le
droit de ré pose ne lui appanitanant pas.

» Nous n'avionsi pas, jaisqu'dcd , ©ntrete-
nai nos lecteurs de ©es affaires, attendant
avec confiance la décision de la justice. »

Les ravages de l'eau
et) Allemagne

Las 'dierniarg orages qui e© sont abattus
sur J©s MarcheB ont caaisé d'importante
dég-àts.

A SalS'W©deI , dans .les eaves, l'eau a at-
itednt plus, d'un mètoe.

Eaiitr© Oebisifelde ©t lSalzw©dal, Ja ligne
de chenidn de far est menacée, de sorte
qaie les traiins de voyageurs ne peuv©nt
continuer à circuler ; plois de Ja modtié de
la récolte de la oiégdoin est déjà détruite.

En BassenFranconie, la tempète a sevi
avec violence, ©ausant des, <légàts impor-
tante, notam.mant près de Hebendorf .

A Tredndorf , sur ami© ilargeur de trois
©ents mètres la route et les ehamps ont
óre endomnjagés.

L'éniorme masse d'eau a miniò !©¦ rem-
iblai de la Jdgne du chem.in de fer non loin
de ila station de Rentwensdorf, de sorte
qaie, isair un© largeair de 50 mètres, Ja .voi©
se trouvé suspendu© dans ,1© vide.

Plusieurs por^omnes ont été fcuées par
la foudne. ..

Un gros sinistre à Nantes
Trois morts

Mei-credi soir, aine explosion s'est pro-
diuite .dans ain ganag© d'automobdi'eB de
Namtes. Un incendi© s'est aussiót déclaré.
Les pompiars ont néussi à le inaitoiser.
L'explosion, qui. a eu iiau 'dans le locai'
des .reservioirs d'essence, a ©ause des dé-
gàts très impor.tants dans J© garage ©t
dans un atelier ©onitdgai.

Jusqu'à présent, tirods morts ont été re-
tdirés des décomibres et une dizaine de ibles-
eés iont été ddrigés isur l'hópital. Les re-
eharches continu'eaiit, car il se pourrait
¦qai'il y eut .ancor© des vdetdmes.

Une découverte troublante
On mand© de iSt-Jean-de-Terre-Neu,ve,

en date du 14 joiillet :
Des débris, qu'on croit ètr© oeux de l'a-

vion de Nungesser ©t Coli, ont été décou-
varts dans l'intérieur. iDeoix chasseuirs. de
Flatbay, près de Saint-Georges, .saia- la co-
ite Occidental©, ont informe Jes autorités
fiarroiviadres qn'ils 'Ont aparcai, à une
sodxaaitadne de fcilom ètr.es. daais l'àntérieur,
un oibjet qu'dJs ©roient ètre l'avion de Nun-
gesser et Coli. Hs .ont d© alane que l'objet
©n qauastdon avait 'lappairenc© d'am grand
bateau ibJanc.

Las autorités feriroviaires ont envoyé
de 'Saint-Georges à Flatbay ara dnspecteur
aivec i'avdateoir Cottoli, par volture spe-
ciale, afin d'interviewer les chasseurs et
de prendr© les disposi tions .poair qu'une
petite expéditoon visite l'endiroit où l'ob-
jet a et© apercu.

Les iTiecherchies j lniii-Cinonit qualqùes jours.

HOUVELLESJUISSES
DES ACCIDENTE

Jeudi soir, peu avant six Jieures, en se
ibadgnant, un garc.on iboulanger, àgé de 24
ans, Ernest Halddmann , de Landiswii, q.ud
depuis .longtemps .toavaillait da.ns une hou-
langerie de Berne, .s'est noyé dans l'Aar.
Le eor.ps du luallieureux aia pas encore
été retrouvié malgiré d'actnives recherches.

* * *¦Sur Ja route de Selzach (Soleure), un©
moto, conduit© par M. Eiri ©t sur laquelle
avait prds place M. Otto- Rocher, est en-
trée 'en ©oUision avec un cycliste, M. Va-
lentin Gdsiger, àgé de 19 ans.

Tous trois fjurent 'vioiammant projetés à
terre. Maie tandis qu© les deux motocy-

¦òLLstes, après avoir recu les soins d'am mé-
decin, ont pu regagner leur damici!©, M.
Gisdger a été. 'transporté à l'hópital sérieu-
sement hlessé à la tète. On araóint nn©
fraoture du cràne.

L'accident ©st attoibué à la vitesse ex-
cessiv© de la motocyclette. g

* * *
Un ouvrier d'un© vingtaine d'annaes,

nommé Karl Kralzer, de Guterba'ch (Ba-
de), qui travaillait sur oin remorquaur
.dans le pont du Patit-Jluaiingu© (Bàie),
s'iest noyé. Son 'Corps a été retrouivié. Tous
las efforts faits ipour le ramener à la .vi©
sont demeurés vains.

* * *
Heinrich Rriner, àgé de 71 ans, agricul-

teur à 'Wulflingen (Zurioli), qui ©ueillait
des carises, est tomibé de rar.bre et s'est
nuMiteilenient 'blessé. Il laisse un© femme
avec cdnq 'enfants ©n bas àge.

* * *
A Bnougg, M. Jean Wiethl i, 42 ans, ma-

rie, jarddnder à Rheinfelden, a été, la nuit
dernière, renveirs.é près de Ja gare par un©
automobile et si grièvement iblassé qu'il
a .succombé pendant qu'on le transpontait
à l'hópital.

* * *
A Bàie, une femme àgée de 50 ans, qui

circuilait en ibieyciett© au St-Johaunrliein-
weg, s'est jetée 'eonto© Ja ibalustoade bor-
dant le Rliin, puis. ©st tombée à l'eau. On
réussit à la repèchar et, par Ja raspiration
artifioielle, à .la ramener à la vie. 'La mal-
heureuse, qui avait un© fraatuT© du ara-
ne, a été transportée à riiòpital.

La fièvre aphteuse
On constate heur.eusement, en Sudsi&e.

que, bien qu© le .bétail isoit dans les alpa-
ges, Ja fièvre aphteus© n© s'.est guère
étendu© pendant aes dernières isemaines.
Le dernier buLletin .sanitaire m'antionne
sept nouveaux' cas dans Jies Grisons et
Thurgo\i©. Depuis lors, quelques cas ont
été d© nouveaux signalés idans ce dernier
canton. Le total des animaux ©ontaminés
ou isuepeots comprend 532 pièceg de gros
'hétail, 45 de petit, iréparties dans 12 éta-
oles et 6 pàturages.

LA RÉGION
Un chien découvre un enfant disparu
Un gendarme du poste d'Aigle faisait,

avec l'un des chiens de polìc© de l'Etat de
Vaud, une patronali]© danis la direction du
stand des Glariers près d'Aigle ; il arri-
vait à proximité du stand loi-squ-e la bra-
ve .bète' donna, des signas spéciaux d'at-
tention et de préoccupation, dr.essant les
oreilles ©t s'aa-oiatant devant l'un© des
meuritrières, à travers. desqueileg se font
les tdlrs. L© gendarme penetra dans le lo-
cai et trouva, 'endormi sur les- coussins
servaait au tir con ohe, un garcon de onze
ans ; il le aéveilla et l'interrog-ea. L'en-
fant, dont te parents habitent Aigle, ra-
conta qu'il s'était, Ja 'vedile, ri©ndu à Vffl-
lenieuve isans' la .permission de ses parente
et qu© irevenu à 21 heures, il n'avait pas
osé rentr.ar à la maison et s'étaàt refugi©
dans le stand. H a ©té ramane, par Jes
soins de Ja gendarmerie, à ses parants fort
inqaiiets du' sort de leur .enfant et tout
heureux de le retirouvier sain et sauf .

La montagne rend sa proie
Le « NouvieJilist© » de mardi a annoneé

que ies frères- Baoith, J©s deux touristes
ziui-d'chods dispaauis au Mont-Blanc dans les
premiers joturs de mars, alors qu'ils ten-
taient l'ascension par J© Tacul, avaient
été retoiouvés. à la font©' des neigas ; mais
le oorps de leur guide, Heinrich von Affl-
men, ©st toujours prisonnier d© la monta-
gne.

Hier, un© caravane d© guides chaano-
niards, accompagnés de deux guides zuri-
chods, a deseendu Jies daux corps, qui ont
été mis en ibiòre ©n présence <les veuves.
Triste C'Ortège et douloureuse cérémonie.
Les ©orps partiront aujouird'hui de Gha-
mondx pour Zairiah.

On a 'bien retrouvé, gur Jes lieux de l'ac-
cident, Jes trois piolets et les trois sa.es
des victimes d© la montag^ ; mais, mal-
gré toutas Jes recherches, naiJJe trace du
.guide n'a été découverte.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-X- La journ ée de mercredi a été jusqu'ici

la plus chaud e de l'année. La temperature
a été de 32 à 38 degrés centigrades à l'om-
bre. Sept personnes sont mortes à New-
York et un cer tain uioinbre dans d'autres
villes. A 'Boston , un violent orage ia cause
de igràves dégàts .

-M- La cour d'assises du canton de Neu-
chàtel s'est occupée de l'affaire Sydler , qui
a fait beaucoup de bruit il y a deux ans.
Sydler , gnand commercant en vins d'Auv er-
nier, étai t accuse de banqueroute simple , de
banqueroute fraiuduleuse et d'abus de con-
fiance. Le jur y ia rendu un verdict de culpa-
bilité sur le premier et le troisième chef
d'accusation et un verdict negati! sur le se-
cond.

Sydler a été condamné à une année de ré-

clusion, cine ans de .privatimi des droits ci-
viques et aux frais s'élevant à la somme de
4703 francs.

-M- Ces jours derniers , sur le pàturage de
Jaman (Viaud), le cheval qui fait le service
des transports, excédé par les mouches qui
le harcelaient, par un laprès-midi orageux, a
fait une ruade et a tue net une vache qui
paissait derrière lui. Atteinte en plein front
par les sabots, la paiuivre bète s'est eifon-
drée, assommée sur le coup.

-)f L'ancien brasseur bàlois iHiirlimann a
fait don , à l'occasion de son 70me anniver-
saire, d'une somme de 100,000 ifr. à réparb'r
entre Ics employés et ouvriers qui étaient
occupés depuis 10 ans au moins dians l'an-
cienne brasserie Hùrlimann , au moment de
sa transformation en société .par actions et
qui auj ourd'hu i se trouvent encore dians cet-
te exploitation .

-)(- Un des cobras de la troupe hindoue du
circue Knie qui se trouvé actuellement à
Genève, est mori mercredi matin. Le dan-
gereux reptile a péri d'imaniition , l'hindou
charge de nourri r les serpente avec des
cauifs, layant oublié son pensionnaire .

-M- Depuis quelques jours , écrit la « Liber-
té », l'opinion publique, à Fribourg, est fort
occupée de conj ectures sur la disparition
d'un né'gociant qui veniali d'organiser la ia-
bnicaiion d'iun nouveau produit alimentaire.
Le bruit a couru que le négociant aurait été
arrété à l'étranger. Nous avons appris que
cela est inexact . Des plaintes à la charge
du disparu ont été déposées.

-M- Un nouvea u motif de divorce vien t al-
longer la liste déjà longue des maisons que
peuvent invoquer les citoyens et citoyennes
de la libre Amérique désireux de rompre les
liens du mariag e. Le ju ge Graham , de San-
Francisco, proclam o en effe t dans un arrét
longuement motivé qu'un homme qui force
sa femme à mettre des robes trop longiue s
et des bas épais, tandis que toutes ses con-
sceurs se promènen t en toilet te légère et
courte et mettent des bas transparents, ne
mérite pas d'avoir une épouse. C'est du
propre !

-M- L'impòt federai du tìmbre a produit le
mois dernier 3,630,000 ir. contre 4,270,000 en
iuta 1926. Pendan t le premier semestre 1927,
le produit brut de l'impòt a été de 30 mil-
lions contre 25,5 millions pendant le pre-
mier semestre 1926.

NOUVELLES L0CALES
KCSOM

DÉCISI0NS 0U CONSEIL D'ETAT
Réintégration de nationalité. — Le

Conseil d'Etat prend aote qu© 1© Départe-
ment fèdera! de Justice et Police a pro-
none©, en vertu de l'art. 10 de la loi fe-
derale du 25 )uin 1903, sur la naturaldsa-
tion des étrangers et la renonciation à la
nationalité sudisse, la oédnitégration gratui-
te d© Mime Constance-Madelein© Giulio,
né© Chattoon, dans son ancien droit de
©ite du camion du Valade et- de la commu-
ne de Martigny-Bourg. Cette réintégra-
tion entrain©, la naturaldsation des quaitoe
enfants mineur.s de Mme Giuldo-Chattron.

Changement de nom. — Le Conseil d'E-
tat, vu la requète des époux' Walter Boiss-
mann-Marie iGuaitem, à iSahaffhouse, len-
dant au changement du nom de famille de
Guntam Monika-, file ilJégitime d© Gun-
tern Marie, née à Zurich le 13 aout 1921,
en celali d© Bussmann, nom de famille de
l'époux de la mère, qui a été le per© nour-
ricier de l'enfant ;

attendai que les motifs invoqués à l'ap-
paia' d© cette requète rentrent dans les
justes motifs de l'art. 30 du C. C. S. ;

considerami, qu© MJJ© Guntern Monika
©st originaire d© Biel (Valais), et q.ue le
Conseil d^Etat ©st compétent, en vertu
des atiales 30 du C C. S. et 44 de la loi
valaisaame d'application du C. S. S. pour
coamaìtoe de la demande,

.Décide :
Mlle Guntern Monika, UH© illégitime de

Mari© iGuntem épouse de Walter Buss-
mann, .est autorisée à porter à l'avenir le
nom de famille « Bussmann ».

Catte décision sera publdé© au « BulJe-
tin officiel » du canton du Valais, ainsi
que dans la feuille offieieJie dai canton de
Sahaff house.

Le Elidimi rumili! et la
loi sur le stai te IODéODìK

On nous écrit :
Nous ne pouvons qu© felicitar la Direc-

tion dai parti conservataur pour 'la procla-
mation pana© dans ia presse et invdtant
tous ies électeurs à n© pas signor les feuil-
Jas de aiafarendum coinmuniste. On ne sau-
rait, ©n effet, assez insdster auprès des ci-
toyens pour les prevenir contoe .tout© ten-
tation de donner leur signature.

La Jod , qui vieni enfàn d'etnie acceptée
par les Chainbres, représente un travail
enorme. Le Conseil federai et les Cham-
brès ont .toavadllé pendant des anmées à
son éJaboration.

Voulons-nous detonare aujourd'hiui tout
ce travadil . .pour satisfadire quelqiues exail-



tés commun.is.tes qui cherchent par ee
moyen, non pas l'améldoration dee condi-
tions .de travail. de Ja classa ouvrière, mais
bien une occasion facile de pècher en ©au
trombi© pour arriver à leur but : la revo-
lution et Je renvarsement de ITEtat actuiel.

11 est évident que Ja rose .offerte au per-
.sonnel n'est pas sans épines, mais, pour
arriver à une entante, il fallait fair©, des
sacrifices des deux cótés.

Si. toutes les revendica.tione émanant du
personnel n'ont. pu ètre prises en consddé-
ration, il n'en «st pas moins vrai que ibon
momJbr© d'enti© elles ont trouvé gràc© de-
vant nos parlementaires.

Notons, ©n passami, l'intervention éner-
gique des représentants valaisans concer-
nant le toaitement des fonctionnaires ha-
bitant la campagne.

Si une différenc© de traiteiuent entro
ceux-ci et ceux habitant la .volle n'a pu
ètre éJiminée, la déduetion a été au moins
sensiiblement réduite.

Par l'adoption' d© cette loi, nous met-
tronsi un point final aux marchandages re-
venant chaque année, ©t mème deux fois
dans l'année, pour Ja fixation des aJloca-
tions. Avec ces divergences continueles.
il arrivali que de personne! n© savait pas
encore en j anviar ce qói'dl toucherait pen-
dant le premiar semestre. Dans ce domai-
n© aussi, le personnel peut considerar i'é-
challe fixe comme un grand avantage.

Au .reste, toutes les associations fédé-
ratives se sont pronoacées, à Ja quasi-
unanimité, pour ladoption die Ja loi, et
puisqai© cette décision réunit . également
à peu près l'ainanimité aux Chambrès,
ii allons pas fair© cause commune avec
les cominunistes ©n signant Je referendum.
Laissons 'Las partisans de Moscoai gemer
la disco rei© et la revolution aàlleurs ; nous
savons qaielqu© chose de mieux pour no-
tre petit© patrie. P. B.

Le film d'Evolène
¦D© la « (Fendile d'Avis » :.
« La soedété « Helvetia Film » de Barn©

prépare un grand film historiqu© tir© de
« Petronella », .une nouvelle de M. Jeger-
leliner, de Berne. A cet effet, un© ving-
tadne d'aotaur, dirigés par M. Jaeobi, se
sont rendus dans la région d'Evolène où
se passo l'action.

La population vaJadsaun© pricndra part
à cebi© oeuvre et de mniobreux figurante
seront choisis parmi les EvoJédlards. Des
scènes alpestres, des épisodes de ibataille
et mème des combats de vaches auront
lieu.

Oinquaaite-deux m'ulets ont été réqudsi-
tionmés.

Mardi, on tooin-nait sur l'alpe de Praz-
Gras, avec le con couirs d'une centaine
d'inddgènes parmi les.quelles il faut men-
tionner da nombreux pàtoes. Puis, Jes ar-
itdstes se rendront à Arolla pour 'tuie faui-
tain©. de jours. Ensuite, dJs tourueront itout
près du village d'Evolène une des princi-
pales scènes de ibatadlle qui necessiterà
trois centsi fdgairants environ.

On' s© doute de l anini alien qui regn©
dans J© pittoresqu© vilag© valaisan et de
Ja curiosité qu© Jes préparatìfs éveilie. Es-
pérons qui© ce film contoibuera Jargement
à fair© connaì'to© 1© Valais à leti-anger
et que la- couleur locai© comme la vérité
historiqu© seront sorupulausement respec-
tées. »

Le concours des beurres
Voi ci quelques précisdons :
La décision dai Conseil naitional d'en-

couragar Ja fabrieation du baurre indigè-
ne a montre J'intéret qu© portenit Jes auto-
rités à ceti© question ©conorniquie impor-
tante. Las ibarrièires douanières toujours
plus friéquentas que las pays étoangans
élèvent à l'égard de nos fromages —
«xempl© dès Etaits-Unds — Ja vagu© de
prot©ctdonnisme qui sévit dane 1© monde
enlier, forcent .l'indu'Sitri© l'aifière suisse à
vouer un© attention toujouir.s pJus grande
à la coii'Soniniation indigène, à transfor-
mer de for tes quantités de lait en dauitres
produits qu© le fromage, afin de déchar-
ger J© marche du fromage.

Mais une teli© modification ne s'.opèr©
pas sans heurts. Les instalìlations de nos
Jaiteries ne sont pa* toiujouirs suffisantes
pour parmettre la fabrieation d'un bon
baurre. L©s froruagers, peu habitués à ce
travail, ne possèdent pas toujours ,les con-
naissances te ohni ques ou l'expói-ienc© né-
cessaires. Min d© renseigner las fabri-
camts, de Jes ©ncourager à continuar ou à
faire mieux, afin de contenter le eonsom-
mateur de plus en plus délicat et gourmet
— c'osi un© qualité, — Jes Associations
Jaitièras de Ja Suisse romando ont décide
l'organisation d'un concours de ibeurres
pendant l ete 1927.

Ce concouirs, place sous le patronage
de Ja Commission salisse du Jait, a rencon-
tre un succès inat tendu : 100 fromagers
ou sociétés ile laiteri© se sont inscrits.

Chaque iparticipant doit expédier trois
échantillons de baurre, à reception d'un
avis

^ 
tólégraphiqu©. Les baunnes sont ex-

jpertdsés frais ©t après ara entrepót de 15
jours à la temperature de 8 degrés C. On
peut donc s© rendre compte du sérieux
avec lequel e© concours est organisé. Le
jury , compose d'hommes expérimentés.

compétents, .sera très sevère. Le public
peut avoir la cartitude que les beurres
bien classes seront aussi des beurries pos-
ìsédant un goùt, .un aròme irréproahables,
ise eonservaront parfaitement.

Le consomniataur de Ja Suisse nomando
étant aoisei plus difficile quant à Ja finesse
du .goùt, di .est. ànddqué de faire connaitre
©e concours qui, .tout en étant aitile à l'in-
dustrie Jaitière, J'est aussi au consomma-
'taur , et qui est aussi un excellent moyen
de rendre efficace la décision du Conseil
national d'eueourager Ja fabrieation du
beuirre 'indigène.

Une soutenance de thèse
.De la « Sudsse » :
M. Jean Graveai, avocat à Sion , Jieen-

cié « droit de Genève, vieni de soutanir
devant noto© faculté d© droit un© thès©
sur « L'évolution du droit pénali dans le
canton du Valais ». Catte importante dis-
sertation exposé les coutumes et les lois
du XJH© isièale jusqu'à la fin. du XVHTe
siede, ainsi que l'organisatdon jaidicdaire
en Haut et Bas-Valais, avec les j 'Uridic-
tions ecélésiastiq .ues iparti'cailièies à ces
contréas. L'aaiteur a étudd© les diverses
'cspèces de pein.es' appldqiuées au eonns des
siècles, des peines corporelles aux pein'es
spiritoielles en passant par Jies peines pé-
©uniaires ©t les peiraes. contro l'ii'onnieur. Il
a également re cherche, au cours des àges.
les délits contoe Dieu contre 1© prince,
l'Etat ©t, la communaute, les délits oontoe
les particuliars qui étaient pourshiivis en
vertu des textes iégaux ou des couitaimes.
Ce travail a né cessate de patiantes dnves-
tigations dans les archives officielles et
privées. Leur résailtat est une cauvre inté-
ressante et savante d'histodre juridique
suisse démontrant la tendane© du droit
péna! à la laioisation, à l'hunianàsation et
à la systéiiiatiisatdon. A la séance de sou-
tenance, prèside© par Je doyen de la Fa-
cailté de droit, MM. les professeua-s Bor-
geaud, d© CJaparède, Logoz, adusi que M.
J'abbé Dr Mayar, arcliii\ist© dai VaJads, et
M. Victor van Berehem, docteur ès4et-
toes, memibre du jury, ©ut attaqué sur ploi-
sieurs points le candidat, qui1 isnit ipiésien-
tar un© diéfense batoli© de ses idées et aoi-
qaiel le diplòm© de docteur eu droit a été
conifere. »

Note rédactionnelle. — M. le Dr Meyer
est,-ai-oyons-nous, le premier prètre catho-
ilique qui , depuis la Réforme, prand pari ,
coni me examinateur, 'à d©s soutenances
de thèse à Genève. H fut d'adlleurs recu
avec .une pan-fante courtoisie.

Triste drame
Ces jours deraiiens, se .mourait, à i'Infir-

merie de Monthey, .une mère de famille
d'Aigle, jeain© encore, et qui était en es-
parance, viatim© d'un© de ces 'tristes ma-
nceuvires dont notre pays, jusqu'ici, était
.reste à pan près indeanne, .et qaie des per-
sonnes ©riniinelles tendent à répandre.

Nous étions au courant de ces faits,
madis , sur des ins'tances, nous les avions
tue, bien convaincus, 'au sairplus, qu'ils ne
resteraient pas ignorés.

Un journal quotidien annoncant ce ma-
tin Ja nouvalle, nou.s ne sommes évidem-
ment. plais tenue à la mème reserve.

H' est exact qu'à la suite de Ja mort en
question, et une j-apide eiiquète, la podice
valaisanne de sùreté a procède Jundi soir
et anarcred'i matin à l'arrestat'ion de deux
personnee 'habitant Massongex .mais qui
n'en sont pag origiinaires, l'ara© ©itant de
Ja Salisse allemande et d'auto© Italienne.

Une de ces dieux personnes paraìt avoir
subì d'infiluenee et suivi Jes tristes conseils
de J.aaitre. Quoiiqai'il en soit, eJle '©st ^a
caus© directe du dram©, tandis qai© la se-
conde paraìt len ètre Ja cause dndirecte.

Toutas deux .ont été conduites au Chà-
teau de .St-Maurice , et ont été donguement
interirogéas mardi et jeudi: par M. Troil-
let, juge instructeur diu district.

Les aveux sur J© drame Jud-mèm© sont
complete.

Ija poJice de sùreté était au courant
que des pratdqaias criininellas s'exercaient
depuis qnelqu© temps. dans Ja contnée. El-
le avait des soupeons qui allaiant des
bords du lac à ilassongex. Il a faillu un
décès et un rare courage, doni none feli-
ci tons M. CoMombin, ipour arriver à des
arresta.'tdons suse©ptibl©s de metto© en
gard© Ies personnes, dn conscientes ou cri-
minalles. qui s© Jivrent à de paredJJ.es ma-
no^uvrp^ que Ja société n© saurait assez
flétrir.

L'electricité agit-elle
sur les plantes ?

Il y a quelques années, j 'avads eu l'hon-
neur d'ètre consulte sur différents projets
d'amélioralion des cultures i^ar l'electri-
cité. A ©ette epoque, je demandais dans
un artici© inséré dans ma « Revue du
Cial », qu 'on voulut bien. fa.ire des expé-
riences contoóilées à ce sujet ©t certains
dnvTentauTis se soni servis de mon nom
pour aguicher le public en faveur de leurs
idées.

Depuis. la roue du temps a tourné. et

me 'voici en mesur© d© donner un a vis
niotàvé sur la question..

Tout d'abord, des essais ont été entre-
pris u>ar l'Office national des iniventions
©t Jies irésultats, .sans ètre absodnment de-
cisdfs, n'ont .rieu donne1 de briUant. J© ne
cache pas que des ©xpérienees de ce gen-
ie aient été- ©ontdnaiées ©n Fraaice, 'mais
ile su.jet. a été repris en Amérique (par le
département de l'agricul'ture des Etats-
Unis qui dispose, comm© personne ne l'i-
gnare, de sommes ©onsidèrables, ainsi
qu'ij .sied au peuple le plus nache du mon-
de... depuis la guerre.

On avait tout d'abord préeoniaé le
©liamp édeetriqu© de l'atmosphère. Il 'est
certa.in que le voltage augniente à masure
qu'on selève au-dessus diu sol ; la diffé-
irenco de 'potenti©! atteint un© valeur
lénorm© ©ntr© Ja t.er.r© ©t J.es couches de
aiuagas orageux. On avait donc pansé
qoi'en .soutirant l'iéJectricité contenue dans
l'océan aérien, et 'en la drainant au pro-
fit das planites, on aririverait à cméer un
•coairaut terrestre parmanent et à 'Ototenir
adusi un dévéloppament intenslf dee plan-
tes soumdses à 'C©. regime.

'Malilieaiireusem'eut, si l''0n peut compier
sur un© grande différenc© dte potantiel, le
©ou.raait ainsi obtanu ne manifeste qu'un
amparage minuS'Cnile at un procède aussi
antiscieiiitdfiqu©, liO'méopathiqai© poairrads-
je dire, n'a .pas été retenu ;par la savante
association américaine.

L'opération a été menée aaitremont et
avec uai Jaixe d'ànstallatioii' qu© nous poair-
raoug; 'eaiivaeT.

Aainde&sus d'un ehamp de auJtu.r© ©t à
une liautaur suffisante pour ne pas gènar
les 'ìnouivemeiits des 'Cultivataurs, on a
donc tandu tout un réseau très serre de
fils niétalliques da.ns lesqueJs on a fait
passer aiai eourant électrique de 'tensdon
élevée.

En. mème temps qu© le champ d'expé-
riencas amenait un© récolte de iplantes di-
verses, oai aompairait la ipousse de ceJJes-
ci avec la récolte ©t Ja pousse de plantes
analogiies seméas préalablement dans un
champ voisdm. non soumis ani conraait.

Las exipéri.enc©.s ont duaé trois mois
saiig interruption, ..trois mois au cours. des-
quels lesi plantias ont été souniises à l'ac-
'tion de il'éleetoicdté pendant plusieurs
ihour.es i»r joanr.

Et Las résultats ont été... ©ntièrament
négatifs. Dies dizaines de mdilliers de watts
ont été .dépenses en pure perle. Ento© la
parcelle die temraiu' .sooianis© aux condi-
tions. normailes' et celle traite© électriqu©-
menit, on n'a remarque aucaine diff'éren-
ee : Je ooairant n'a pas accéJér© Ja ipouss©
des senile, et le rendenneut à l'arante de
surface a été' atosolument Je mèm© des
deux cótés.

Ces essais, nienés av©c tonte Ja ragu.©ur
d'une expériian.ce physique de laboratoire,
©nilèvent aux agricailteurs toaiit espoir d'a-
iméJiorer le rendement de leurs cultoires
aai moyen de l'éleotriicité distoibuiée mè-
me Jargement. A plus forte raison ne faut-
dl pas oompter isur un ©ouramit probléma'td-
que, 'en toait cas •extoèmeniant faible, ob-
tenu en essayant de capter l'èie otodeité
réipandue dans l'atmosiphène.

iDepuds longtemps, d'ailieur.s, les physi-
aiens paraiseent bien de cet avis ; mais
nous devons toujouns nous méfder des
théories scien'tifiques qui ©hangent pres-
que aussi isouvent qaie la mode. En réali-
té, rien n© vaut l'expéi-imenitation et le
savant, qató l'ouiblie, e© réservé tòt ou tard
les plois amères déoeption. Ceux qui , de-
puis trois ans par exemple, nous annon-
caient un grand hiver, ont dù méditer sur
oes réflexions : ceti© année eneore, les
prophètes dui temps à longue échéance en
sont ipour leurs frais. Toujours la théorie
avant les faits !

Abbé Th. 'MOEJEUX.

Lutte contre la cochylls
La Commission communale d'agrioulture

de Sion, d'entente avec Je Conseil, recom-
miande aux visiteurs du territoire de com-
mencer dès Jiundi 18 courant, les 'traitements
contre la seconde generation du vers de la
vàigne. Ce traitement devra ètre termine
pour le 23 juillet. Un second traitement est
conseillé huit jours après le ipr emier, étant
donne riTréguliarité des vols de papillons ,
cette .lannée.

Les traitemen'ts se font à !a bouillie bor-
delais e ordinaire, à laquelle on ajoute 1 kg.
de nicotine titrée par 100 litres . Avoir soin
de bien viser et de bien tremper chaque
grappe. L'empio! de la lance revolver est
indispensiable pour fair© du bon travail. En
liuittant soigneusement contre les vers de la
vigne, on protèse aussi sùrement Ics grap-
pes du mildiou « rot-brun ». toujours si dan-
gereux à cette epoque.

iLa Commission saisit l'occasion pour re-
commander instamment aux viiticulteurs de
lenir leu.rs vignes constamment propres et
d'enlcver de suite les mauvaises herbes, en-
trejets , bouts . provenant des travaux de
nettoyage.

Le Viège-Zennatt transborde

Par suite des intempéries' d© ces der-
niers jou rs. des chutes de pierres ont en-
dommagé Ja ligne Viège-Zarmatt près du
kiJomètre 31, nécessitant un transborde-
ment des trains durant la journée dai 14
juiJJet.

L'émigration augmente
Pendant 1© premier semestre 1927, 2651

personnes ont quitte la Suisse pour les
pays d'outre-mer. soit 362 de plus que

dans la période correspondante de lannée
dernière.

On cherche

BEX. — Mercredi matin, à 1 heure, un
chalet de Namit, appartenant à la famille
Testaz, de Frenières, a été complètement
détruit par un incendi©.

Le vaaher, qui liabitait ©e chalet, aidé
de quelquesi personnes de Nani, ont P11'
isaoiviar les fromages et le foaurr© et se
sont 'bomés à protéger le nouveau 'Chalet
en 'ConsitrU'Otion' qui &e trouv© à proximdité.

Les causes de ©et incendie sont jus-
qu.'ici inconnues.

MONTANA. — Le publici&te allemand
Maximiilien Harden, ancien éditeur de la
« Zniikainft », vi'enit d''éHdre sa résidenoe à
Montana ©t d'y Jouar ami villa.

GRAND-ST-BEiRNARD. — Gas jouois,
est pasisé à l'Hospice du Grand^St-Bernard
Mgr Centoz, auditeur de nonedature à Ber-
lin'. Mgr CantO'Z va prendre quelques jours
'de vacances dans la vallèe d'Aoste d'où
il est originarne.

ST-MAURICE. — La société de musique
l'«Agaunoise » onganise deux grands Matchs
aux Ouilles, les samedi 16 dès les 16 h . Vi et
dimanche 17 et, dès les 13 h., au Café Cen-
tral. Les prix soni en nature et en espèces.

ler prix : 35 fr. ; 2me : 18 ir. ; 3me 20 fr.,
etc, etc. pour finir avec quatre ravissants
prix en nature. Pour plus amples détails ,
voir le règlement du Match affiché «au jeu
de quilles.

0ue l'on retienne d'avance ces deux dates
et que l'on Vienne nombreux tenter une
chance iuinique .

REMBOURSEMENTS.  — Un cer-
tain nombre de nos abonnés recoivent
ces jours un rembours pour l 'abonne-
ment échu. Qu 'ils veuillent bien l 'ac-
quitter immédiatement : ils s'éviteront
à eux-mémes le désagrément d 'une se-
conde ou troisième sollicitation, et à
nous des frais  et du travail inutiles.

Spectacles et Concerts
Collège de St-Maurice
Demain, dimanche, aarn-a lieu aai Thèà-

toe la distribuition des prix aux élèves du
Collège.

La cérémonie commencera à 14 heures
précdses et sera précèdée d'un très beau
concert d'oreheeto© et de ©hant.

On sait à quel point de perfeetion ces
branches d'art sont cultivées au Collège
d© St-Maurie©.

Voici le programm© du concert :
1. Ouverture (Orchestre) Reissiger
2. Choeur d'Hommes.
3. Scènes Alsaciennes (Ordì.) Massenet
4. Choeur mixte.
5. a) Largo du Concerto à deux

vlolons Bach
b) Suite ancienne pour deux

vlolons J. Aubert
(ler violon : MM. Pioker et
Lonfat. — Ile violon : MM.
Juillard et Haegler.)

6. Symphonie en Ré-majeur I l a y d n
(dernier mouvement).

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Vingtième étape : Beliort-Strasboiirg
Classement : Decorte, 4 h. 19 min. 16 sec ;

2. Verhaegen ; 3. Van Slembrouok ; 33. Miar-
tinet, 5 h. 4 min. Le Suisse Bariffi, acci-
dente, arrive trop tard au contròle et se
trouvé de ce fai t éliminé.

Vingt-et-iiiiième étape : Strasbourg-Metz
Classement : 1. Frante, 5 h. 24 min. 45

sec. ; 2. Hemilsoet ; 3. Hector Martin ; 20.
Martinet , 5 h. 54 min. 5 sec.

Et le classement génénal : Brantz, 169 h.
59 min. 7 sec. ; 2. Dewaele. 3. Vervaecke.
22. Martinet . 184 h. 15 min. 52 sec.

Une victoire de Colle
La course cycliste Paris-Soissons a été

remportée piar le Suisse Colle.

S K I
• Le concours de Théodule

Ce concours, organisé par le Ski-Club de
Zermiatt, aura lieu le dimanche 17 juillet
1927.

Les participants couch eront samedi soir
à Ja cabane de La Gandegg. Le départ de Ja
course aura lieu du plateau Rosa dès 8 h.
30 ; les courcurs arrìveront au hai au-dessus
du Lac Noir vers 9 heures. Concours de sla-
lom 9 h. 30. Messe à la chapelle du Lac Noir
10 h. 30, puis départ pour Zermat t, ou laura
lieu la distribluition des prix.

Camme vleille caisiDiere de tate
j'ai constate que _ m m m î + W*̂Ŵvotre surrogai de m#|PJ9l*Sl 1calè mélange me- WM I |%^J| %J
ka Virgo est tout ^^^ ^^
ce qu 'il y a de meilleur. C'est ce qu'écrit
Mme G. à L. 1318.
Prix en mag.: Virgo, 1.50; Sykos, U.50. Nago , Olten-

OCCASION
A vendre

FIAT 501
Bas prix , parfait état de
marche. S'adresseràJ.Tair-
raz. Martigny.

jeune fille
propre et de bonne famille
pour aider au ménage et
dans la cuisine. — Envoyer
photo si possible. — Mme
Strabler Eysins par Nyon ,
(Vaud).

DER NIÈRE H E U R E
Un cobra dans un autobus

PARIS, 15. — Le « Matin » reprodiuiit
Ja dépèch© euivant© de Madras : .« Un co-
bra qui s'était intaoduit pendant la miuàt
dame un autobus où il létait reste cachié
.sous les sièges deviat fuirieux. qiuand Ja
machine ee mit ©n marche le Jiendemaiii
matin et mordit quatr© voyageiuire, domit
deuix mouinuirent pendant qu'on les trans-
poirtait à l'Wpètail. »

Un autocar roule dans un fosse

UCHTENSfrEIG (froggenbourg), 15.—
Jeudi après 20 h., un car alpin d'Ambon
(Thurgovie), venant de Wattwil et ren-
trant d'une ©©unse au col du '01auis.en, a
fait, devant le 'tunnel d© la WassarfJuh,
un écart, a passe sur 1© hord de la route
et a 'culbuté.

Le .chauffeur, fatigué de la jouiimiée, et
un peu, ivre, avait eu un moment d'inat-
tcntion.

Sept pereonnes, bleseées as&ez griève-
ment, ont été conduites à l'infirmerie. Le
chauiffeuT a été mie en état d'anrestation
provisoire.

Bambin écrasé
W'ALLtBNSTAiDT, 15. — Le direct Zu-

rich-Coire a ©cras© à Mole, ani Ibord dui lac
.de Wallenstadt, .©ntr© Untenterzen et Wal-
lengtadit, un ibambin de 3 ans, Antoine
Bug.

Le petit garcon, dont les parents hatoi-
tent à proximité de la voie ferree, .s'était
engagé tout seul «ur cette dernière.

Un pays où la chaleur tue

PARiLS, lo. — On mande de New-York
au « 'Herald » que 59 personnes sont mor-
teg ces- deux derniers jouns à la isuiite de
la vaglie de chalenir qui s'est abattu© sur
ila còte orientale des Etats^Unis.

t
Monsieur et Madame Antoine VALLOT-

TON et leurs enfants Marguerite, André,
PauJ. Charìy et Georges,

ont -la profonde douleur de faire part de
la perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en La personne de

Monsieur

JULES VALLOfON
Jeur regretté fi'ls et frère, decèdè Je 14 juil -
let 1927, à l'àge de 18 ans, après une courte
maladie. ¦

L'ensevelissement aura Lieu à Martiguy,
samedi 16 juillet, à 9 h. 30.

Départ de Martiguy-BouTg à 9 h.
Cet avis tieni lieu de iarre-.part.

t
Dans l'impossibi lité où elles se trouvent

de répondre peTSonnellement à toutes Jes
mar-ques de sympathie qui leur ont été ite—
moiignées à l'occasion de leur grand deuil,
Ies familles FAVRE, DELEGLISE et DON-
NET remercient sincèrement toutes Jes per-
sonnes qui y ont pris pari.

ST-MAURICE — HOTEL DE LA GARE

Dimanche 17 juillet 1927
De 16 à 18 heures

fkCOJKCtf
fg2? 7tìo Kadrizzani
du Grand Hotel des Bains de Lavey

Cours des changes
du i5 juillet 1927
CommuniQiié .par 1*

Banane Tissières Fils & Co, Mtrtlzny.

Sur les places de I Court moyen

Paris 20.34
Londres 25 22
New-York, chèque . . .  Sig.oo
Bruxelles (100 Belga) 72.25
Milan 28.25
Madrid- Bar celane . . .  89 o5
Amsterdam 208.12
Berlin-Frane)'art' . . . .  123.30
Vienne 73.10
Tchico-Slovaquie . . .  15.40

A VIS. — Ce numero comitienjfc 6 pagee ;
en deuxième feuille, Mire .plusieure artàeliee
fort intéresisants.

IO FIAT 1

lìsez it faites li» Le usmflltti

torpédo 10 HP., 4-5 places,
dernier modèle, roulé 3500
km. seulement, état de neuf
à vendre cause sante. Ecrire
Louis, poste restante. Salvan
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Cest demain samedi que commence notre

Liquidation partielle
Nous devons, d'iti au 15 aout, avoir vide
nos magasins de toutes les marchandises
existantes. Nous allons transformer nos lo-
caux, et c'est pour cette raison que nous
nous voyons dans la nécessité de vendre
a des prix incroyablement bas, tous nos
articles en stock. *

Apercu de quelques prix :

Hot Hot . yot Hot

390 1250 1450 I650
, Souliers Bottines et Souliers Bottines et
toile, blancs souliers bas bas, fantai- souliers bas

bonne qua-
et divers en cuir pour sie et autres ^a pour

pour dames Dames pour dames Messieurs

et quantité d'autres articles à divers prix

Etant dorine la modicité des prix,
la vente a lieu exclusivement au
comptant.

j J &iOUSSlWSJtodams^
Qnairtigny

Place Centrale (Ancienne maison Victor Dupuis)
et Rue du Grand St-Bernard

Le vin que vous aurez sur votre table... 

y Ŝ9| £̂ltl9R» 
¦¦ ¦¦ 

I lt â\\ km **a\^m BsPi I ̂ tl Iv ^̂ ^H âm

de la Maison Fred. VARONE, Sion

Café Central - f i .  péra - St-jttaursce
Samedi i6 juillet , des 16 h. '/2

Dimanche 17 juillet , dès 13 heures

Matchs aux quilles
organises par la

SOCIÉTÉ DE MDSIQDE „L'A(UTJNOISE"

Lbts en espèce et en nature, -ler prix , 35 fr. - 2me prix ,
28 fr. - 3me priv , 20 fr.. etc , eie. Invitation cordiale.

Je soussigné informe le public qu'il vient
d'ouvrir une

Boucherie-Charcuterie
è LEYTRON

près de la Poste. J espere par un service soi-
gné et des marchandises de premier choix ,
móriter la confiance que l'on voudra bien
m'accorder.

Installations frigorifiques . ~ Téléphone 17.
Service à domicile. Se recommandé

Joachim Délez , boucher , Leytron

MAISON
à vendre à jVtartigny-Uille

Maison neuve, confortable, avec jardin de rapport.
Situation très agréable. S'adresser au Nouvelliste sous
M. M.

Jrtitex M 'f ex
PLUS DE MOUSTI Q UES

«*» i voyageurs

dans les appar tyments

et plus de

IVIITES ET GERCES
dans les armoires

Un essai vous étonnera
Après de longues recherches, on a réussi à trouver un

produit donnant des résultats surprenants par l'empio!
du MITEX. Evite complètement l'apparition dts mites et
gerces nuisibles et où il s'en trouvé elles disparaissent
instantanément avec leurs couvées (aucune odeur désa-
gréable des vétements). Suivant la grandeur de l'ai moi-
re i ou 2 Mitex suffisent.

Pour élolgner les moustlques
on met sur chaque fenètre I ou 2 Mitex

En vente dans toutes les bonnes maisons d'épicerie et
droguerie , au prix de \ fr. ou à défaut contre rembour-
sement en s'adressant à l'Agence generale

„ TUNISIA " • LAUSANNE
Téléphone 22.94 

Mbonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

Dr. R. HOFFMflHH
a transféré son domicile prive a Saint -Maurice

Maison Vve Maurice de Stocka lper
II»"5 étage - Téléphone No 62

Cabinet de consultation : Bàtiment de la Poste
Téléphone No 27

Tirs à balies
L'Ecole de Recrues Il/I exécutera des tirs à balies au

fusil , au fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse , les 18, -19,
20 et 21 juill et, chaque jour de 7 heures à 17 heures
dans les régions suivantes :

1. Depuis la partie ouest du plateau de Bruson , entre
Bruson et Chanzemaux , contre la lisière nord des loréts
de Jeur di Payo.

2. Depuis le torrent à la lisière sud du village de Bru-
son contre la hauteur 1385 à 700 mètres à l'ouest de
Bruson. Pendant les heures de tir les sentiers de
Bruson àZeppelet , de Bruson à Pazay et de Bru-
son au Six-Blanc sont interdits. Il en est de
mème l'accès aux forèts de Jeur di Payo et de la
région entre le Mayentzet, Moaye et Bruson.

3. Des places et de la Monteau , contre les pentes
du Biolley.

Le chemin Prarayer-Biolley, à partir du tor-
rent de Versegères, le chemin Champsec-Biolley
et le stationnement dans les chalets de Biolley
sont interdits.

4. Depuis les Mayens du Revers contre la tète de
Fionney et contre les pentes de Corbassière. i

Le chemin de la cabane de Panossières et le
stationnement dans la région au sud de Fionney
est interdit pendant les tirs.

5. Depuis Brussoney-Bonatchesse-Mazériaz contre les
pentes à cheval sur le chemin de Mauvoisin.

A certain moment le chemin de Mauvoisin sera barre
par des sentinelles. Le drapeau rouge indique l'arrèt du
tir , le drapeau blanc ' indique que l'on tire.

Le Commandant de l'Ecole de Recrues Il/I
Lieut.-Colonel SCHMIDT.

École Infensi du Ulti de Siene
-! S I E R R E  :-

Ouverture des cours le 19 septembre 1927. Durée
10 mois. Programme federai. Externat. Internai.
Direction Abbaye de St-Maurice. Prospectus en-
voyés sur demande. Pour renseignements oraux
s'adresser am Directeur de l'Ecole industrielle (à
la cure de Sierre, le dimanche de 14 à 17 h.)

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbres caoutchouc en tous genres

On demande

LINCOLN i^ Ĵ^CÙ F
ORDSO

N
VOITURES - CAMIONS - TRACTEURS

Camionneurs et Jn dustr ie /s
Diminuez ^*^ ŝ&*F =-?-2r~-/P^ 

avee équipe-
vos frais /^^^^^^^T£,,j ^ meni special
de trans- /f &Surm VÉ^ÉÉIÌ I 

pour la 
trac-

ports en /• -BJWCTT j^^^g. JHTS 

tion 

de 5 à 1 s
uti l isant  le x 

MWHB»ÌEJÌKBS5̂ H 
tonnes

PORDSON |̂j^̂  trations gratuits par

A G E N C E  OFFICIELLE

GARAGE VISCARDI -:- BEX
AVENUE DE LA GARE TÉLÉPHONE No 113

jeune fille
polir faire la cuisine et aider
au ménage. Entrée de suite.

S'adresser au -Nouvelliste
sous D. B.

o . ,i m ¦|

industriel , compiei pour
commerce de vins en gros.
10 vases, cave, 40.000 1. 500
fùts transport ainsi que tous
accessoires cave et bureau .
Offres sous chiffres P 3373 S
Publicitas, Sion.

Situation
indépendante et d'excellent
rapport serait faite à mon-
sieur disposant de 4 à 500
fr. par l'exploitation d'une
concession à remettre pour
Vaud et Valais , Renseigne-
ments sous Y 5483 L, publi-
citas, Lausanne.

On demande un bon
OOMESTIQUE

de campagne sachant traire
et conduire les chevaux.
Place à l'année. S'adresser
à Isaac Chappot , Martigny-
Ville. De la Fuma... ra

Brig-Naters : Walliser-Volksfreund SŜ t
Brig: Eriger Anzeiger

Sierre : Feuille commerciale

Sion : Courrier de Sion

Martigny : Confédéré
St-Maurice : Nouvelliste

...au Lumun
vous atteindrez touie la population , si vous utilisez les journau x
ci-dessus pour votre publicité.

Seule concessionnaire pour la règie des annonces dans ces
journaux :

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de publicité

Rue de Lausanne 4, SÌOI1 Téléphone 2.36

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

[afe de la Place
Martigny - Ville

cherche une

jeune fille
pour faire la cuisine et aider
au café . Bonnes réiérences
exigées. * 

ou établissements pour ven
dre des

billets de lotene
avec bonne commission.

S'adresser au Nouvelliste
No 25.

i ante
combinée , vie-accidents-ma
ladie

est utile
à tout le monde. Profìtez de
l'occasion. Primes minimes.
Demandez renseignements
gratis à
Agence principale - Bovernier.

On demande des agents
dans les environs.

C'est le moment d'employer

l'Estivo!
contre le mlldiou, l'oTdlum, la co-ctiylls et l'eudémìs, etc.
S'emploie en poudrages sur les feuilles et lesgrappes, de préférence le matin par la rosee ouaprès la pluie. L'ESTIVOL est en vente à fr. 1 60
le kg. à

Ghermignon : Isa 'ie Due et Isidore Rey,
Flanthey : Jos. Emery. Lens : Consommation

Sion : Exquis - St-Léonard : Tamini
Bramois : Ambord - Sinièse: Morard

Saxon : Alf . Veuthey - Gharrat : Jos. LonfatFully: CI. Bender - Martigny-Ville : Calpini
La Croix : F. Dorsaz - Monthey: O. Donnei

Ardon : Molk - Vétroz : Consommation
Leytron : Vve Michellod , et à Sierre

Ad. PUIPPE
Dépositaire general pour le canton

Aux mémes dépòts, demandez

L E  V I T I CO L
procure 40% d'economie sur les Bouillies

AVANT DE PARTIR EN

VACANCES
VÉRIFIEZ VOS RÉSERVES
D'IMPRIMÉS ET COMMAN-
DEZ LES SORTES ÉPUI-
SÉES, DE SUITE, A L'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
S T - M  A U R I C E

A LA RENTRÉE, VOUS LES
AUREZ SOUS LA MAIN,
SANS PERTE DE TEMPS
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Le ìÉwàm contro le stai
te Uioiies

(Opinion du Conseiller federai Musy)

La giuenre déckwée au Statot 'des fo»c-
tlonaiaiLree fc>u.r.iut aoix comm'uui&tes l'ex-
ecptionnielle occasion, do onéer dflias le
pays mne faoiiLe .et danigiareuse agùtatóoin.
Kn cas die mouseite, c'est poiuir le jpaintó
eommaindiste une apparenco in.coii'tiestaible
de crédit et d'iimportaaoe cjui , à edile scal-
ile, tsJginiifiera déjà nini succès. Aiuibaàtte ra-
re, profili ifaciiile, don à, dsoiier, .tonni à ga-
gner ; ie nioiivemedit iréfóreiwlaire ne do.lt
potol, dès lors, monte ótoramer ; il de vali
venir. Leti oonimiumj stes aiegirottent fiams
doute que l'accord dee, 'deux coneeóls ait
einifiiai miig uni ipolml final à ila péaniible dà&-
ouasion quii a illune .pine de troia ans. 11
faut pair oomsécpuiemit demolir l'oeuvre péni-
lulemeait, édiifaée :p0iun- inaugaiirer ame aiooi-
velle p6rlo.de d'agitotnon, alani d'auviàir mai
nouvieauj dóbat qaie la su.roneliea-e aura tot
lait d'empoiiseininier.

Les commaianit-ites .s"iaidiLgiient que la ilei
impose au, pernsomnieil de& oblàgoitions ira-
compatlbiles avec Ies exagenioes de l'iinté-
g-rale liberto ; ite s'insurgenit suirtouit con-
tre il'itoterdi elioni die ila grève et méaràmi-
nent contine rànisiiffiiisance des tiraiitemente.
Pour .renverseir ila aiouvelie lon, ole escomp-
teoiit, irinicliiiapeinsaihle appui de tonte ceux
qaii estiiiirieiiii au conta-aire le Statuì trop
avantageux au pereonaiel. Ite espèrent
qaie ila* ipaaaianis popmlaiires, «urtout l'enir
vie et l'égofenie, iseronit en il'occiiaii-enee
lenir aveugle mnaòs efficace auxilliiaire. Ms
saviant qai'en, dea cireonistaiices .parinoli-
lièremen t délicates, ifl w,ferondaim mettra
à il 'épreuve la salasse dai peuple sufese.
Les commai.iiiiiaitetì d.evin.eai.1 déjà ile déear-
ro 't qui iiiésiuiltera fatate ment d'ain ire jet ob-
tenu .pair ila coltoboa-atiion. de toais ceux qui
reproohcTiit à la !loi d'ètre trop géiiiéa-euse
avee ceux qua dui ireprocihent 'de ne pas
l'olire assez. li .serait tot (lifficMe de falire
ila ,psy.ohologie d'ami vote anassi incoliérent.
Personale, en effet , ne saiiirait diae avec
car Inibitele poaiirqaioi la loi a été rejetée.
Scnuitàn avégatiif .iindéciliiiff,raihle, il ne .cone-
titoecaiit pa^ 

mème naie indicatiiion. aitile à
l'élaiboiratóon d'ain aiouveau projet.

* * *
Ivn face de cette delicate eitaiation, ies

citoyens soucieux des óinitérèts siipédeiiirs
dai .pays se soni viemdron.t que ila toi votée

16̂
ne coùte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que

' dépead la réusslte ou
la non - réusslte de
bien des Irancs de pa-
tuwerle. La poudre à
lever Dawa, soumlse
au contrdle Constant
de nos laboratoire» ,
mirile votre con-

fiance.

DJ. A WANDEB li Jf

^
L DEiiMj m

bon domestique
de campagne sachant traire
et conduire Ies chevaux. —
Place a l'année. S'adresser
à Isaac Chappot , Martigny-
Ville.

Servante de cure
Personne capable et de

confiance désirerait place
dans une cure ou petit me
nage de 2 ou 3 personnes.

Adresser les offres à Pu-
blicitas , Sion , sous P 3359 L.

personne sérieuse
et de toute confiance pour
faire la cuisine et la tenue
du ménage pour une per-
sonne. Entrée de suite. S'a-
dresser àM. Ghs Schmid , pa-
peterie , Sion. 

Toiles à fromage
Presure

ili MK LUISIER
St-Maurlce 

valets
de ferme , domesti ques de
campagne, servantes , etc. en
faisant paraitre une annonce
dans l'Indicateur des places
de la ,, Schweiz Allgemeinen
Volkszeitung " ù Zolingue. Ti-
rage garanti notarié de plus
de 830C0 exempl. Reception
des annonces jusqu 'au mer-
credi soir. Retenez bien l' a-
dresse exacte.

^\^'̂
te

BAISSE DE PRIX
f^  apa I
R. -B liL 'JML ¦'! 1̂ -- 9£&. WYTWA SII 5 1

im iJ' -'SI '4M /à\M| it|jjwj jjf y a»)
Aecordéons , 10 touches ,

fr. 9.50, 12 et 15. 17x4
basses 27.— ; '21x8 basses,
38.— . Violon , mandoline ,
15.— . Zither , 19.— . Picco-
lo-flùte , 3.50. Ocarina ,
O 90 Harmonica à bouche ,
0.30 à 15.— . Clairon . fr.jeune fille
15.— . Gramophone , 45. — .
Disques , 1.80. Catal. 1927
gratis. Réparations et ac-
cessoires. Ls Ischy-Sava-
ry. Payeme.

de confiance et de bonne
conduite sachant faire cuisi-
ne simple ou ayant quelques
notions pou tous travaux
d'un ménage de trois per-
sonnes. Entrée de suite.

S'adresser a F. Valino , né-
gociant , Villeneuve, Vaud.

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rhodaniquc

NOUVELLISTE
par iles Chambnes n'est point. ile projet dn
peivouiiiel .n.i l'oauviie d'ain partii poJniti'qne,
mais ibieii ila eolntbioft .proposée spar ite
Oonsedil federai Ils n'oiuibdteronit ,pa.s qnne
bien payer ile fotnotionnaiire c'.es.t facilitor
ile iiecinitemieiit qui1 ifonirniiiiva au payis .te
pensonnol .de premier ordine dont l'aetivit'ó
et .la competei! ce per.mettii-o.n l de médiuiire
eneoire Jes effeot.i.f'S. La nouvclile toi ouvire
la pempeetive à de moMiveMes économòiee,
c'est-à-diine à ita- coiniinaiiaitioin dm iredir.es.sie-
iin.en.t f.i.nan oier die nos irégdes et de noe
ailiiii.n.iiiit,ra.t.ioiitì fédiérates. Bn 193C, les
dépeaiises poni- Je pen-fi-oiinel fnirent déjà
de 47,000,000 ónférfeuiros a celles de 1920.
An contraine, ile irejet de la toi c'est J'toé-
•vitablie pioilongvitnom iniléfinie dm. inégime
coùiteux et incoiiiLSit.itiiitioiiini.Pil dee aliliocn-
taionis. C'est nn nouveau débat paricmeii-
'taiire qui dnirera pliueieuns aainées pour
abontór à une solution .qui ne vaudiva galè-
re miex que celile votée pa.r ies Chambrès
fédiérales .en juin deniier.

L'ordire public et .la prosperate .econo-
miqnie exik>-ent qnie nofi «ilmiiiiiistiraitions of-
ficicilil.es soient conifiies à des fonetionnai-
a-ies dévotiiés et actife , en toutes cdircone-
fan c.es. à la hauteiir de il.euir delicate mis-
sion. La probité de note peu ple, ila ioyau-
to de notre gouvarn.em en.t , mais vanissi il'o.r-
<lme et .la iparfaitie nonn&teté de nos admi-
nistiratioii is publique^ g-ai-deiront à la Smis-
se ile prestige et Ifastimc doni dite jouit
rtoiiis ite monde.

La, ioi consitiitiu.e une impérative affir-
matiion des paiimciipes d'ordire qui font
il'Jionneuir et Ja .prosperile de notre pa.y.s.
Si elio neoonna.it au foinotionnaire .le droit
d'adlwìrer Bbiremenit .ani .parti politiquie de
som. clioix, ©lite Jmi n'impose roblig-ia t-ion de
ne jamais oublaer qu'iil est avant tout le
servite™- do .la coliceli vite, cest-à-dirc
de tou.t le peuple smisse. La fiidéliité, ila
ponetaailité et (l'ordine dan,s .radmiiimistra-
tion pubJiqiUie .sonni une conditiom de la
paix et de ia séouiniité damis l'Etat. Les
pr.éeisioin.s .que Ja Ioli contienit dans cette
<l.irectioni onit déolanebé il'oEfensive com-
niiiiniste. Mans ces .mém.es motófs d.cvrai.en.t
imi assonar la défiiinitàve adliésioii de tous
les anitmes citoyens. Le problème pose de-
vant il.opinion puibl.iiq.ue n'est dono pas
sciuilemeaiit d'ordire fimancier. il est. euirtout
d'ordire poliiticiue.

Le irejet de la loi votée pa.r tous les au-
tres paii-.tiiis laiissenait eroine que les com-
mnniist.es. disposeiii. déjà en Sufe&e d'une
iofl.ii.ence importante. Sonliaitons que ie
momvemenit .référendaire éohome. S'il de-
vait alboutìr ifaisons confenee ani peuple

I
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V A L A I S A  N
suisse pou.r ompèolier que la iloi me isn-
bàsse mn écliee .qui saiiait tout proifit pom r
l'armée de la. déso.rganisa.tioni .sociiaile.

„ SAFFA »
Exposition Nationale du Travail Féminin

à Berne en 1928

Soms ila. diémomóinatiion generale « Hygne-
ne et .soins amx .malades. », le groupe XI
meprésentesia le itravaM de ila lemme dans
le domaine de la médieoine, des soins amx
malades et de i'hygiiànie puib.liiiq.ue, et com-
prendra donc 'des ib.naiii.ehes d'aetlvitié
exereéics i>an- la femme de tonte ant.iquité
et d'autnes où la femme n'a. pris sa. place
quo diin-ant les dlerniièfres décades.

Le pian d'expo.siit.ion de ce groupe ipné-
voit d'a.boird m.n aporcn liiis.toni.qm.e et sta-
t istique concennant ces diifférents domai-
nes d'acbivité, ainsi oue des imon.og-.ra-
pliies faisant iresisortiiir po.ur cliacmne des
prof.esipiioms inatitacliées. à ce girompe, .les
.qualités nécessaires la prépaira-tioB pro-
fessioinneille, ,te.s débonciliés et Jes moyens
die perfecitloniiemen.l. Les. proiblèniies éoo-
nomiques (ifnaàs appnoxn.m.a.tiiifs de la pné-
pairation professiomn elle) y sont égale-
ment indiqués. Oes monogiKiphies sont ex-
t.rèmemeiiit mtites ani point de vaie de
roniemitation prol.e.s.-io.nmelile. Comme il a
été lait jusqu'ici, aai.caine .monogiraphie
concernant .les. cainniènes libórales ; le ce-
rnite du groupe espère toaitefois pouvoin-
presentar en ce .qui com oeme la. femme
médeeiai et la femme denitiste, un matè-
rici d'elude iiimp.o.r.la.nt. et compie poma- co-
ila esose Ja coliLaiboira.tii.oai de tontes les t<em-
nies isu.iS'Sesi pi-ataqniamt la médiecine .et
l'ant dentaire.

(Les nom:breus.&s prof.essiions ise ratta-
cha.n.t amx soin.s des maJad.es. seront légaile-
ìnen.t, et pouir Ja première folis, présentées
d'une facon génémalié et .systéimatique, qui
sera d'ai.11 gmand initéiré.t. Toantes. les asso-
ciations et ànstituitions qml .s'oocupcnt
des soins aux maJades, sont. .engagées à
faiae eonnaitìre dans ce groupe aussi bien
Ja priéparation .professionnelle et l'adivate
iudiividaiielite die J.eair.s memibr.es, qaie Ics
ceuvaes cirééos et diiinigées .pair elles. Il est
déjà pnévu ami .filmi baneeriiiant Ja- profes-
sion .d'iinfirmiière. ¦ '-

A l'aoti.wt.é des femmies-médecinis et dies
ànfirniiòres vàent aaissi s'ajouter sor une
ilan-ge .éclielle le travail social ac compii
pa.r des femines-médeeiiis, dìes gaa-des-ma-
Jade^ et des infiiirmiènes pnépanées .spécla-
lemenit à cet effet . On .montinena- ila ee que

la femme aeoomplit da.n6 la itobte anfcitu-
iberoulemse, daais il'aesiisitauee des enfanls,
cornine médecin ou ìniiirirniière scolaiines, et
cornine elle .s'acqaiitte de ces itàclies.

On exposera ausisi de facon détailiée ce
qui eoneeraie la pa-ofession d'assàstanoe du
.médecin, soit .les femmes qui travaUilent
dans ites lla(boa-atoi.r.e&, aux seo-vices de fl-a-
diilognaphne, de .rayons X ; l'activité des
femm.es daai.s les loffices d'iiygàène eaimfco-
naux et .coanmaiaiaux, dans les anstitaits et
dans ies •hópitaaix.

A tontes ces professions s'ajontent, en-
eoire oelles de phanma.&ienaie, de sage-fem-
me, de garde-maJades, ainsi que J.'aotivdibé
oocasiionnele des Sociétés die Samairital-
mes, dont l 'impor.tanee ipoua- la propagan-
de de notions d.'ihygiène, pour rasslstaaioe
à domicile aux malades >at ipour Ites couirs
ile puénicaiiltune, doit ètne annse netitemenit
en évidence.

Eaifàn , à .tiiit.re de saiib-dlvlson du grnoupe
XI, la gymnastique et les sports feromt
l'objet d'une expositaon epéciiaile, diont
a-essontiiiroaiit avec évidenoe il'impointaaiee
et. la néceasitié des .exer.ci.ces pliysiqai.es
jioiir Ja femme. Les diiffénents systèmes et
écoles de gymuastiique .pou.iiron.t ainsi. ètire
portés à la oonnaiisisa.nee dn ipniblii.c. Nous
espérons pouvoir compier suo- naie colla-
iboraition pa.nt.icaiiliiènem.en.t lefficaoe de Ja
paini des aesociationis féminines suisses de
g.yninastiqai.e et de sport, et nous pensons
pouvoiir oirganiser des eoaieouirs s.port.if.s
.saia- Jes ilteux nièm-es de il'Exipositioni.

'La pnésidenite dm Giroupe XiT est. 'Mme
.Panila Sclvultz-Baselio, doetenir en méde-
eine et spéciialtete poaiir les mala.d.ies an-
fani tiiles (ime de TJioune, à Berme) qaii re-
co v.ra aivec lecoaimaiissance touites les pro-
poi-itiomis et eaiggiestlons. (Pmw enitirevane
pensonnelile demander un .rendez-voais .tonis
le* joainv de 15 à 17 li., saaif le dimani eli e.)

B I B L I O G R A P H I E
Un iournal-horaire franco-suisse

Nous avons recu le « Journal-Horaiire des
Riviera » qui fai t suite à l'horaire « iLéman »
de l'année dernière , et qui , .miaintenaiit, em-
brasse .tout le b'assin du Rhòne , dun Valais
à la Còte d'Azu.r. Celle .publication origiina-
•le , utilisée .potir la poch e ou ipour raffichase,
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BON ET BON MARCHE !
Telles sont les qualités des articles de
Mercerie - Bonneterie - Lingerie
Poterle - Allmentation, en vente au

Magasin irle j  imi - St-Maurice

yEEDOL
7̂  MOTOR OIL
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En vente dans tous les bons garages

Boucherie - Charcuterie

li. IISII1 - tane
Place du Pont — Téléphone 87.26

l!ou!li depuis Fr. 1.20 le demi kg.
Poitrine de mouton Fr. 1.— l e  demi kg.
Saucisses de boeuf Fr. 0.90 le demi kg.
Graisse de rognons Fr. 0.75 le demi kg.

Port payé par expédition de 5 kg. .

UNE PROMENADE en ADTO PODR LE DIMANCHE
ALLER : Leytron ¦ Produit - Montagnoli - Dunier • Ovronnaz

RESTAURATION :

Pension du Grand Muveran
Pension Beau Séjour

RETOUR .': Mayenŝ de Chamoson - Prugnay - Chamoson ou vice-
versa. 

| Superbes linges-prìmes*

2me FEUILLE

constatile IMI Guide-iioraiire précieux, avec
.indication des pnix d'hòtels et aiutres o-ensei-
g.n ements utiles ipoatr les vouy,ageu.rs de
toutes classes et de toutes tooawses.

Les éditeurs aious annoncent en outre que
le procliaiai .numero iparaitre à sax ipages,
avant la Féte des Vignerons, avec le tìtre
siuilvant :
Paris -Le man-N ice et Honaires des R.iviiera
avec clironique au service des Suisses en
France et des Firancais en Suisse.

•Ce numero donnetta, des déta ils sur la
g.r.anide matiifes.tiaition veveysanne, des arti-
cles avec ohansons sur le vi.n , les saiisons,
le travail chanu pétre.

Aj outons que celle édiitiooi .traitena aussi
en particulier :

des mamifestations estivales siu.r la Còte
d'Azoir ;

de l'Assemblée de la Société des Nations
(5 septembre).

du Comptoir suisse de Lausanne (10-25
septembre).

« SUCCÈS », la Revue mensuelie d'Orj tani-
sation et de Publicité. Lausanne , 3, rue des
Jomelles. — Abonnement : 16 fr. par an.
Le muméiro, 1 fr. 75.
Sommaiire diu. No 14, juin 1927. — Eutre

.nous. — Votre voy.a.geoi.r. — Comment opè-
reait les bons vendeurs . — Proj et de calen-
dr.ier perpétue!. — La .forge chez 1 '.air tisaiii.
— Le travail de bureau dans 'le magasin de
vente taiu détail. — Quelque s ;problèmes
d'organisia.tion generale. L'atteinte au cré-
dit . — La cor.respondance commer ciale. —
Le .renseignement commercial. — .Ongaaiisa-
tion domestique. — Carnet de Mademoiselle
Yvonne , daotylo. — Comment vendr e des
automobiles . — Ce .que j e ifenais... — A l'Ex-
iposltion ànteriiiationale de Musi.q.ue. — Tex-
tes et àllust ra tions. — Pa.rlons ani ipeu de
l'Association suisse de ipublicité. — Deux
étalages. — Au tìl des j ours.

Sous ame couvertur e nouvelle stniée de
noire et de veri, où l'on alm e .retrouver le
mot'uf « Votre ibut ! », voici de quoi nounrir
longtemps Jes iréflex.ions de quiconque ex-
ploite en Suisse oin commerce ou une indus-
trie. Un lot d'illustnations originales s'encia-
dre nt dans ai.ne moisson d'expér iences .trdées
sur le volet ; des articles, des échos, des
commeiitaires variés, tous ipartioulièrement
adaptés aux circonstance s spéciales de no-
tre vie écoiiomique. — On ouvre « Succès »,
on le lit , on le relit et on essaie à son tour.
Comment ne pas se sentir alors .plus for t
pour atteindre enfi n « notre but » ?
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POUR LES

MAY ENS
A vendre 200 coquelets.

S'adresser à la station can-
tonale d'aviculture a Cba-
leau . euf. 

Vieox {romane gras
à bon marche

colis de 15 kg. par kg.
2 IV. 00, a partir de 5 kg.
2 fr. 80. Se recommandé.
Jos. Wolf , fromages, Coire

Télépbone 0.30.

POUDRE-SHAMPOOIN
AU SOUFRE
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Machines agricoles
de tous genres, pièces de rechange , de la
Maison MARTI S. A. Berne

Louis ZENKLUSEN , représentant,
SION Téléphone 212

j  On se rend à domicile. 

Min à ili lourde 1.
de 5 et 9 IIP. ; ofTrent les gros avantages suivants :
Mise eri marche Instantanée a la mani-
velie, sans cbautTage préalable, ni cartouche , ni
lampe à essence.

Poids et encombremsnt
les uiémes que ceux des moteurs à essence. Le mo-
teur de 9 HP. pése 260 kg. et celui de 5 IIP. 245 kg.
complets, en ordre de mise en marche.

Construction robuste et solide , marche et entretien
des plus simples,
ne necessitaci pas un personnel ayant des
connaissances speclales

enorme economae
réalisée sur le prix du carburant
Prix des plus avantageux

inconnus jusqu 'à ce jour. Pour voir des moteurs en
marche et recevoir tous renseignements s'adresser
aux Ateliers J. B/ECHTOLD fils , à Ardon.

Demandez offres spéciales aux constructeurs

S. A. HENRI ALLISSON
MOTEURS M. V.

SAINT-AUBIN (Neuchàtel)

Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacró-
Coeur à Daviaz , concessionnée par le Haut Conseil d'E-
tat du Canton fju Valais et recommandée par Mgr Biéler ,
Evéque de Sion.
f SOOO Primes à Fr. 3.— , 4.—, 5.—, 10.—, 25.—

50.— , 100.— , 200.— , jusqu 'à Fr8000
4000
2000
lOOO

Chaque pochette de 10 billets contient une
prime assurée, payable de suite. Prix du
billet Fr. 1.—, liste de tirage 0,25, gratuite
à partir d'un achat d'une pochette de 10

billets. Banque et Société commerciale , Fribourg.
Envoi de billets contre remboursement ou versement
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de chèques postaux Ila 44.

Les commandos de billets pour le Canton du Valais
peuvent aussi ètre faites chez M. le Révérend cure Cli-
vaz , à Massongex.
msea *wemmmammmiawammammema *awam *Tavawm
;j| 1 0OO cigarettes, seulement j|
I francs 3.75 ||
K envoi franco contre remboursement a;
| Mme !.. Krlppl, Sonnenstr. 7, St-Gall |i

La puissance paternelle
C'est .uni des fondemenite de la. famiilile.

Son .but c'est l'intótèt de .l'enfanit.
11 ifaiut qiue l''enif<ain.t pni.i«se développor

som, ètre pliy.siiq'iic .et .monad, quiiil soit éle-
vé, imstmuit et capable de gagner ea vie.
Ce .sont, ilee parente, qu ii ont de devoir de
conduiire ileiiiiH enfante ver.» ce 'tot : ile
n« peuveai.t pas y reiionoor ou s'y déro-
iber. Et l'Etat , .quii .est àntórassé au plus
Jiaint ipoiniit à Ja pnoteotion de l'eiiifanoe, a
le droilt et ile devoir d'iinteriv.emir florequie
lee, painente. inégiligonìt ileuir titolie ou sont
incapaibtes de .la riempir.

La pinissance paternelle s'exeroe non
r-euilement .sur Jes enfante ilégitiimes mi-
nentns, mais auesi giuir lee enfant* adoptifs
eit «uir Las enfant* ille.gitiim.ee' mlneiiins.
Dan.s ce dornàier cas il.'a>ii:tor.ité .tatiéfliaiiire
peut conf.ieir .la puiesaoce paternelle A, ila
mère.

Le dót.entour de ila pwiasiain.ee patennelle
(pène et, moire «u àouilemoiiit l'ium 'dee deux
si J'óin des conjo.int,s est declini de *on
droit) n 'est pas aasimilé à am tuteuir. Il
jouit d'une au tonomi© beaucoup phi.s éten-
dme. Le C. C. S. n'a pae vouiliùi soii.mert.re
Las pére et. mère capatale*,, à une eolilabo-
ratdon gènaiiito et qui fliunait pu aaciil.e-
ment ótre tra cassière.

Maife d' artiede 2&3 stip.uie que :
« des autorités de tii'telle sont .tennies,

lo.nsqiue ilieis pére et mère no rompHiesen't
pas deure. devoins, de prendre lice niesiu.i-.e8
nécessaires .pouir la proteotiion de d'en-
l' :i l i  I .  »

lei l'àinteii tio.n du légisilateiiii- a été de
protéger eff.icacement l'emiaint et non de

Adiate* la mach. ,Helvétla'
Saula marqua suisse I

m fi elvella*

Petits payements mensucls
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuli No 41.
Fabrique suisse machine à coudre S. A.

Lucerne 
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À LORTIE
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Ln venie porluut. j ^a ^m

¦Fin
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux poni

toutes les plaies et blessures
ulcérations, brùlures , varicet
et jambes ouvertes, affections de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres , p i q ùres , coups de soleil.

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépof general
pharmacie St.-Jacques, Baie.
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| Ondulatici! permanente \
garantie 6 mois

S aux prix inconnus à ce jour : ';;:

a 18 fr. pr les Dames 12 fr. pr les Messieurs £
ij Plusieurs années de pratique à Paris 5K comme coifleur pour dames. ~

™ Prendre rendez-vous d'avance. Tel. 15-1 ¦«

| Kellerer, Coiffeur, Sierre §
SBIIIIIBIIIIBIIigBIIIBBIIIIlllllIBlllIBBBIIilllllIBlS

Hòteliers et restaiirateurs
Bircher-Vouilloz , négociant

à Martigny
avise sa clientèle qu'il recoit régulièrement tous les deux
jours les beurres extra des montagnes d'Entremont,
ainsi que beurre à fondre et sérac gras. Spécialité de
fromages à radette. Salamis de Milan ler choix à partir
de fr. 6.50 le kg. Jambon en boites , saucisses et sau-
cissons du pays. Oeufs frais. Expéditions par retour
du courrier. Se recommandé, Bircher-Vouilloz.

| Pourquoi plutòt le |

C I R A L O
I « p  *% Farce que c'est le vrai encaustique SJ¦ ¦ pour les planchers de sapin K
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punir defi juarentg qiui no fio.ro.iiit .pa.s itorn-
jouire .et .n!éoe.s6ai.riemant ooupaibles. Le dó-
iiiii,eme'nt, urne liinfitruction MnauififiBan.tp,
.peuvont ètme ila caai.se de iióglig-anecis pJiuis
ou moiiiiiis gnaivos. Le fa.it d.e ,n.c ,pae aiaiiir-
uniir, cil.over, iliaibiiliLor ooiniV'CTiaib,l'e,meinit am
erafanit, do ime pag. il'iaiivioyon- à fécoite mé-
gniliiòrO'me ii.t, de j ie pa.s :ki.i iloimior u.ne inis-
'tiiMictii.om prof'Cssd'Oin.neilil.e, de limi ilaiisser fmé-
qnneiitor de manvaiiseis compag-niiieis, ju .st.i-
fii'O iTapplicaitiiiOin. de l'art. 283, ©n vortai du
bui 'priinciLpailemeiii't poaurfinnivi pa.r .lo liégffi-
latoaiir : rii.njtéir&t die l'cnfeuit.

L'art. 284 fa.i.t oin oas de plue :
« L'autorité tutólain-ie peut iretir'er aaix

.parenits 1«, garde de l'enfant, et ile piacer
damis lune famiife ou. da.ns min ótaibfe.o-
ment, ilorscfiie «an dévoloppomonit phjwi-
q.u.e et moral ou inteliLeetii'Cil lest compro-
mift .onj ilonsoue l'ierufiaint est 'ìnoi-ailieineut,
aibamd.om.né.

A Ja diemoinde dee parents, il.es mè.m,es
mesiiircis fiont prises pair l'aiuitoiriité tnitólai-
.re, ilorisqiuo il' ciiifant oppose, pan- mécilia.n-
oeté, naie .réisiiwta,iiCie O'piinià.tire à 0.e.u.rs o,r-
drPis ©t qaie, .selo.11 tou.teg pnévision'S, d'aai-
tr.ci< moyen.s seraient ain.ef.fiiicac.e6. »

Il fouit distiingaier ©nitee « m oira.l.emcnt, »
et « matérieMement aibandonaié ». Daais .Lo
premiier cais, il s'agit de il'ienfa.ii.t .quii .re t̂e
.livre à ilui-m&mc dans aioi m iiliiieu co.rrom-
,pn , mfmie e'iiil inecoit pliy.siq.neinen.1 ce qui
Imi .est .n.éc.e66aii.rc. .Dan.s ile r5,eoan d ca.s, n:l
s'agiiit, d© renfarut quii n'a. personale pom.r
preiwla-.e so» de ilaii. 'Dans ilo oas de l'art.
284 Jies ponente peuveait co.mworver ila
,puii <.siaiiic,e pat.em.eilile, e'iil n'exiete pa.s de
motifs g,ra,v<¥i de leur app,liir|.u.ea- l'art. 285
quia stipule :

« Leg, pére et mère lincapablee d'exercer

I Èp Tissières ì l i I
m Martigny li
l̂ Nous payons actuellement : S

1 Dipi à iwi-- s I
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C'est toujours
chez

Widmann Frères, SION
Fabri que de Meubles — Près de l'Eglise protestante

que vous trouverez un job choix de
'Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoleum», etc. etc. à des

PRIX MODÉRÉS
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits.
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M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

p e r m e tt e n t  la
preparatici! ra-
pide de crèmes
dél ic ieuses  et
toujours réussies.

2 sortes:
à la vantile
au chocolat

D. v WANDEH S. A.VANDI
D£KN£

Oeufs d'été
gràce au

CHANTECL&IR
en sacs de 10, 25, 50, 100
kg. (50 et 100 kg. avec
seaus gratuits de 5 et 12
litres) chez Vve STAMM,
Monthey.

Se recommandé

Les enfants
un ne devrait pas faire

aux enlants
Nulle peine mème lógère
Et s'ils cassent , ces inno

eents
Leurs joujoux... La Secco-

line n 'est pas cher.

apid
e ì li
incetti
feunes

eni.óss

ramine.
l'arem*
rtrojne
Di. A. V

la piÌBeaince pat.orn,elil.c o.u firappés cl'iinx-
it.orclLc-tioii , ou capaiblcs de gira-v,e<s a.bus
d'j iui.toiri.té .ou de nég-Ug-C'iices gmavee, s.on.t
déoliairés cléchiiis de lem dwàit .pair l'ouitiorfc-
té competente.

,S1 de pare et la, mère eorut diéehiue de la
.piiiissaince paiteirnelile, mn tanteaiir .est .nom-
mé à iVenfanit. »

C'est ila mcwiii-ie ila ptos giravo q.ue ootn-
ticin.ne le C. ,C. à l'iégiaird des pa.r.eu.te. Elle
ine peiut pas ètre appllquiée airbòtoairememit
et d'aiìlileu rtì la, do! précòbe bien qm'id. faiuit
dee motiif.s giraves. Sii ocw motilfs exii.sten,t ,
la deahéaoiee do ila puissamee .ixitoriiolile
f -era pn-oaien-cée, des pére et .mère mestaant
tennis dee firaife d'oniuretfan et d'éducatioii
de H'enfant.

On voit donc qaie notine C. C, tout en
adoiptamit ini pnimoipe .trèe consenvateur
au. .po.iin.t <l.e .v.ue de da, paifesaiiice ipatemedi-
ile, quii daisse lintact d'aiuitorité dee par.enits
¦diig.nes die dexeroe.r , a aiuesà .arme dee am-
.tou-iltéis de .tiutelde de pauvoire isii.fif.ilsa.iitt*
ponili- iim.to.rv.en.i r toutes des fois .q.u.e cela
est nécessaire. Cette imtenveatoian, se pro-
diii.it-cilde .toujoiuns ? N'y a-t-ili ,pa.? parfois
d.ofi ai.óg.liigences ? Cela est poeeàhle, mais
des ca« .qaid éclia.ppen.t à d' aaitorité pou.vent
toujottiir is dui ótre sig-na.lés pair nune per-
sonne quelconquie. D.

L'ESPRIT DE SACRIFIOE
(Le don du 1er aoùt

en faveu r des gardes-malades)
On. ile brouive encore ohez dori ììm.&s d'e-

lite, ile porne dévouement, ile nobl.e esprit
ile isacinifiiicc..., oai ile toom-ve miirtoait da.itó
ila l'iliarmhre des mailades, en tane dee acfcee
de il'iiiifiiriii.ièr e qmi eait se sarrifier pou r de
bien d.e ceux qn'alile solane .

¦tuni-mi ii joiiEUisir

Pensionnat du Pére Girard
pour les élèves du Collège cantonal St-Michel , Fribourg(Sous la direction des P. P. Cordeliers). Recoit les
élèves du Lycée, des gymnases francais et allemand ,ainsi que de l'école de commerce.

Prix de pension : 800 et 950 fr. par an.
Leg étudiants qui se destinent à l'Ordre jo uissentd' nnprix special. Entrée début octobre.
Demandez programmes et prospectus au P. PRÉFET
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Un mobilier fr. 465.-
(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 places, 1
sommici-, 1 matelas, 1 coin
(coutil damasse) 1 table de
nuit assortie, 1 lavabo mar-
bré , 1 giace,! commode noy-
er ou une armoire 2 portes ,
1 table de milieu , pieds tour-
nés, 1 divan-lit , 1 tapis as-
sorti , 3 chaises, 1 table de
cuisine et tabourets , 1 des-
iente de lit. (On détaillé).

F. EVABD , rue des Deux-
Marchés 5, (près Riponne)
Lausanne. Téléphone 28.90.

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 ràper , bon vieux, 1 fr 80 le
kg., fromages pour tranches
1 fr. 60 et 2 fr. le kg.

Se recommandé : A. Koch,
fromages, Brigue.

Fiat 510
Torpédo 6 places , 6 cylin-
dres , très forte voiture , mo-
teur revisé, très bas prix.
D. Hinderer , Chemin Vinet
23d., Lausanne.

L'ii.nJiiinmii'òne ! C'est à elle — incolume
hier — ou'on a pecotuire aaiiourd'lmui alerò
qme ila .maladwe e>t entrée damis. da .ma.is.oai
où de .pène tironible et où lee enfante pleu-
meait .tandis qme da mère ag-onise...

L'hiifiii -miÌM-e ! La votai ; olil o annive, cal-
me et souriaiiite. Elle n 'était mien pour cot-
te famliiile éprouv.ée..., edile est tout ma.i.n-
tenan.t. Sidciii.cieiiBC et discrète, esperte et
dévouce, c'est olile quii va aider ila malade
à euinmoniter da girando orfeo. Bile tirouve-
ra dee mot® qaii soinlagen.t, de geste qui
t.ranqii.i.liliiise, elle aura do sondine qui re-
doni.ne d'espodir. Ooiioement elle prévoit,
ordonne, prépare, aide et console.

¦D'où vient-olde ? Pensonne ne de sait.
Quii est-edile ? Tome rigiiioreiit.. Edile .osi dà ,
cela eiuf.fit. Orni, elle erst dà , jour ot nu.it,
.toujonre à la ihrècdie, quelle que soit, sa
dat.igiue, «in- .sa tacile .est .snibliiaiie : .edile
Inulte avec Ila. maialile, elle dnitte avec ila
moni !

Los pe-incs des ainfcree deviionin.ent ses
piopnor; soueie, il'angoisee de da famiiillo
devient sa propro ciradm.te... N'importe, ol-
ile a .le isoii.nirc , de geste careesamt qui a pai-
se, ila «éréniiité et de calme qui doiiiieii.t da
confiance, limposenit lo irespeot et rolòvont
dos courages.

.Et eeponda.iit !... Sait-on fi.o> isoucis, ROS
fa.tigmes, ses peines ? L'espri t de sacrifice
q.u'ollo porte en elio est ei grand qu'id
masque ses détrossios. son dé.voiiemen.t est
del qu ìi! ne daiisise rien .voir d.cs diffiicuiltés
avec de^quelles elio Iurte. Qui «ait, elle osi
pa.uv.re, olle vieidilit . sane doute. elle souf-
re peiit-òtre dìun mal qui la ronge. N'iim-
.ponte ! San sa.lai.ro .n'est pag élevé, olle
cliònie soiiA-eii't , ses éoononiies réunies ù
la siieur ile ison front au chevet dee .mada-
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De toutes les boissons d'été ,
c'est la plus riche en arome.
Sirop fait de pur jus de frarn -
boises des montagnes , que
nous pressons nous-mèmes, et
de sucre. Boisson saine et des-
altérante. Preparatici! s imuli-
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter gràce à sa
concentration élevée. De mème:
s i r o p  de m ù re s  W a n de r ,
sirop de groseilles Wander etc.

Dt. A. WANDER S.A.

Se consommé très frais
VAUT LE BEURRE

ET COUTE MOINS CHER
E3SAYEZ LA

DANS LA CUISINE
VOUS NEN VOUOREZ

PLUS D'AUTRE

CID RE
Fr. 0.35 le litre en fùts pré-
tés. PARC AVICOLE , SION.

FROMAGE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1.90, mai gre vieun
fr. 1.20 le kg. A. Haller. Ben

M k Uf
portoli»
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dee eoaiit près de 6'léipuóser. N'imponte ! Ed-
Je-mèmie s'épuàse annasa, car c'.eet ime jpno-
fies^iioiii póni ble qiue oelde de gar<le-miaila-
dos. Et qiuaind .elle .songe h son avendir,
quand elle se rend ooniple q.ue ibieaitót
pout-ètre elle ne ijon .rra plue itiroiviandiler, et
qai'elde eera pauvrie et m.iiséraible, j i'ayan.1
¦pinti da. force de gagm.or eon pain, eon fimo
se t.rou.ble, les darma- lui monteiiit a.ux
yeux, (une angoisse i etineiiiit... N'importo !
Edile garde ile .sourire.

.Mais de peuple miitese est dà, et la Fète
dia ler Aoiìt de cotte année va lui donnei-
l'oceasiom- de ladre un gesto giéiiéreux en
faveur dee inf.iirmiòret-; mailad.os, ftgées, aié-
cossiteiiserì, i.nfiimmes. Pou.r eelleg qui ont
ta.nt fa.it .pour .voue, 0 compa.t.riotes de
mori petit pay.s, faites à votre tour ile sa-
crifico (nécessaire qui permettila a noe
bonnieè Scolline ilio rogarder il'aveniir eans
trop de eraiiiiites ! Elice ont été «i bon-
nee pour tous, eeyez tous oone pour elles!

Dir Carle de Marvad.

H 

Pendant les chaleurs, buvez votre apiritif ,»

„L€Y " Cocktail II
avec un peu de siphon ou d'eau minérael ||

^ 
DISTILLERIE VALAISANNE SJ., SION IJ

I M P R I M E R I E  RHODANIQUE


