
Nouveaux fall» eonnus
Mercredi a midi

Le Conseil national autrichien a
abordé mardi la question du mou-
vement insurrectionnel de Vienne.
La disctission bat son plein. Mgr
Seipel y  a prononce un excellent
discours qui a f ait  une forte im-
pression.

M. Mussolini prend de rigoureu-
ses mesures contre les excès de
l'industrialisme italien.
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Ce qui déconsidère et déconsidérera

toujours les grandes administrations
d'Etat , c'est que, d'une part , elles jet-
tent , à pleines mains, l'argent par les
portes et les fenètres, et que, d'autre
part , elles ont la prétention de faire
des économies sur des bouts de chan-
delle, de ficelle et de papier.

Quand on pense que l'on a dépense
quelque chose comme 250 millions
pour la construction de la gare de Zu-
riche et que l'on s'apprète à la mème
folle prodigante pour celle de Corna-
vin à Genève, on a bien le droit de se
demander si nous ne perdons pas le
nord et si nous méritons encore cette
précieuse qualité de bon sens que In-
franger voulait nous reconnaitre ?

Nos chemins de fer fédéraux sont
dans leurs petits souiiers et connais-
sent, depuis quelques années, une gè-
ne inquiétante qui est sur le point de
les amener au Bulletin Off icici , et c'est
précisèment ce moment-là qu 'elles
choisissent pour jeter tout près du
demi-milliard à la construction de deux
gares, l'une au nord-est et l'autre au
sud-ouest du pays, comme si l'on avait
voulu faire une sorte de compensation.

Ce qui déconcerte. c'est qu 'à coté de
ces largesses, qui confinent au gaspil-
lage, l'Administration se montre d'une
pingrerie susceptible de réveiller Mo-
lière dans sa tombe et de lui remettre
une piume d'oie à la main pour une
nouvelle édition de Molière.

Dans les bureaux de gares, on n'a
mème pas la faculté d'écrire sur du pa-
pier frais ; il faut se servir du verso de
vieilles circulaires. L'encre y est distri-
buée au compte-gouttes et le nombre
des crayons limite. Il n 'est pas jus -
qu 'au chanvre de la ficelle dont les fils
ne soient soigneusement étriés et mis
en réserve. C'est le mot d'ordre.

Fort bien. Le paysan dit qu 'il ne
f o n t  rien per drc. Mais a une condition :
c'est qu'ensuite on ne joue pas au mil-
liardaire , du moment que l'on n'a pas
le sou et que l'on doit économiser jus-
qu'aux dernières frusles. .

Que comptent , en effet , lous ces
dixièmes de centimes , mème échelon-
nés a l'infiiu, en regard de millions de
francs que l'on met dans des pierres
qui non seulement ne rapportent pas
un sou , mais entraìneront de gros frais
d'entretièn par dessus le marche ?

Nos lecteurs connaissent , par le me-
nu , le tragique accident des Gonelles,
qui eùt pu tout aussi bien tourner en
catastrophe.

Or, il parait qu 'il y a de nombreuses
années que la correction de la route
cantonale à Vevey, à Territet , ailleurs
encore. où la voie ferree la traverse, est
à l'elude.

Mais les Chemins de ter fédéraux
n 'ont jamais pu se résigner à entre-
prendre des travaux sous prétexte que

ceux-ci reviendraient à des prix fous et
que l'on n 'a pas d'argent disponible.

Il nous semble , cependant , que des
consti uctions de luxe , comme celles de
gares qui ne sont mème pas jolies,
pourraient mieux ètre différées que la
suppression de passages à niveau sur
des routes internationales où le trafic
des véhicules augmente chaque année
d'intensité.

Faudra-t-il donc que ce mouton , or-
dinairement si résigné et si soumis, qui
s'appelle le public, devienne enragé
par le renouvellement d'accidents qui
coùtent des vies humaines, pour rame-
ner une Administration dans la voie
de la logicme et du bon sens ?

Nous voyons, ce matin , que la Tri-
bune de Lausanne s'inquiète , de son
coté, de cette insécurité des voyageurs
sur une route où , de Cully à Vevey, il
n'existe pas moins de quatre passages
à niveau.

Avec les bàtiments des gares, on
nous prend la bourse, avec les voies
traversant les grands chemins on nous
prend la vie. Ce n 'est donc mème plus ,
comme jadis , quand on voyageait , la
bourse ou la vie, mais c'est aujour-
d'hui la bourse et la vie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Vers l'introduction de la cause du T. R. P.

Cormier. — L'Agente internationale de pres-
se catholique se fait l'écho d'un appel en fa-
veur de La béatification du T. R. P. Cor-
mier, ancien general des dominicains , decè-
dè le 17 décembre 1917 et mort en odeur de
sainteté. Du P. Cormier , le Pape Pie X avait
déclaré nettenreait qu 'il le .regardai t cornine
un saint. C'était l'opinion de toius ceux qui
l'approdi aient.

Le choléra. — Selon le correspondant du
« Times » à Bassorah , le choléra s'est décla-
ré à Abatah. Le traile entre cette dernière
loaaJité et Bassorah , où il y a eu cinq morts ,
a été interrompu ju squ'à ce que l'epidemie
soit enrayée.

Les jours où il pleut le moins et le plus.
— Un professeur à d'Ecole naval e de Fran-
ce, M. J. Rondi, a publié un petit livr e qui
traite de l'état de l'atmosphère et de la pre-
vision du temps.

D'observatioiis faites duram i 84 ans dans
une région donnée , O' auteur tire la conclu-
sion qu'il existe une sèri e de j ours où l'on
a en unains une chance sur deiux pour quìil
pleuve : ils sont 15 en tout , pour la plupart
dans ie second semestre. Dans une autre sè-
rie de jours, on a une chance sur trois pour
qiu''i! pleuve : ils sont 42.

Le joiuir où il pleut le plus souven t, d'après
M. Rouch, est le 23 septembre (57 fois sur
100). Le j our où il pleut Je moins est te 11
aoùt (22 iois sur 100 seulement , ce j otir-là
est pluvii eux).

Les as de Pévasion. — Il n 'y a jamai s eu
antan! d'évasions de prison que depuis quel-
ques mois en France. Est-ce parce que tes
gardiens sont distrait s ? Est-ce parce que
les détenus sont plus audacieiux ? En tous
cas, Rème, de recente et j oyeuse mémoir e,
fait école et son meilleu r disciple est Luoien
Tamisier, ancien garcon de café.

Arrèté à Chartre s à la suite de nombr eux
vols, Tamisier avait trouve moyen, il y a
quatre ans, de percer le plafond du poste de
Police où il était enfermé et de plonger dans
un étang qiuii entouré la géòle. II se cacha là
¦une partie de la nui t avant de quitter la
ville , mais les gendarmes le découv.r iremt
deux j ours après.

II y avait à peine une semaine que le pri-
sonnier avait reintegre sa cellule lor sque
l'idée lui vint de voir d'autres horizons.

Il écrivit donc à l'inspecteur principal Le-
roy, de la police judiciaire , qu 'il avait des
renseignements du plus haut intérét à lui
iournir. Il se faisait fort de lui indiquer les
dix à quinze endroits, so on voulait bien l'ac-
compagner, où il avait commis des cambrio-
iages.

Le poiicier devina le but ppuirsuivi par te
malfaàteuf et ne donna pas suite à sa pro-
position.

Deux mois après, l'on apprenait oue Ta-
misier. ramené à ra prison de la Sante, s'é-

tait evade par le plancher du « pan ier à sia-
lade » qui le trans portai! au Dépót .

II fut ac.rèté de nouveau et condamné à
deux ans de prison , transféré à la prison de
Fresnes où, pas plus tard qu 'hder, di vient
encore de trouver ie moyen de fausser com-
pagnie à ses gardiens.

La poiice judi ciaire le recherch e encore
une fois.

La population européenne du Congo. —
Les tableaux iudiqiuaiil ie chiffre de la popu-
lation de race bianche résidamt au Congo
belge viennent de paraitre. Ils renscignent
par provinces , districts et territoires le
nombr e de Belges ainsi que celui des etran-
gers.

D'après les totaux générau x, la popula-
•tion européenne globale s'élevait au ler jan-
vier 1926 à 15,236 personnes, don t 9,638 Bel-
ges et 5,598 etrangers. Dans ce dernier chif-
fre sont compris 1,148 Portugais, 801 Ifca-
liens, 775 Anglais, 512 Grecs, 454 Francais,
420 Ainéricain s, 395 Sud-Africàins, 309 Hol-
Jandaiis , 2.34 Suisses, 1Ì7 Gra n d-Dueaux, 107
Suédois, 103 Russes , 29 Norvégiens , 28 Da-
nois, 26 Poionais, 20 Espagnols , 18 Egyp-
tiens, 13 Brésidiens, 11 Finlandais et 68 de
nationalités diverses (Esthomiems, Yougosla-
ves, Australiens, Canadiens , etc.)

L'araignée barometro. — Les paysans in-
téressés à comi altr e d'avance les variati ons
météoroLogiques , surtou t durant la période
des foins et des nioiissons, se servent pour
les pré voir non seulement du baroinètre ,
mais d'un igrand nombre de phénomènes de
la campagne , chant des oiseaux , mouve-
iments des insectes, aspect de cert aines plan-
tes, signes que leurs traditions et leurs pro-
pres expériences leur ont appris à connai-
tre et qu 'ils consiidèrent comme infai llibles.
Ainsi ils ont observé, ce que n 'a point vu
Pelisson , qui élevait dans sa prison des arai-
gnées , que celles-ci amnoncent la pluie ow
le beau temps par la marnière dont elles tis-
sent leur toile.

Lorsqu 'ii doit l'aire de la pluie ou du veut ,
l'araignée raccourci t beaucoup les fils qui
siuspendeiit sa toile ; elle la daisse dans cet
état tant que le temps reste incertain. Quand
au contraile ces fils sont longs, on peut ètre
assuré qu 'il fera beau , et , d'après leur lon-
gueur , on poiuirra juger de la durée du beau
temps. Si l'araign ée est inerte il faut s'atten-
dre à la pluie, mais si elle se remet au tra-
vail pendan t qu 'il pleut, on doit en concia-
re que la pluie sera de courte durée et
qu 'elle sera mème suivie d'un beau temps
fixe. Enfili , l'araignée faisant des change-
ments à sa toile toutes les 24 heure s, s'ils
ont lieu vers Ies six ou sept hettures du soir,
on peut compier sur une nuit belle et claire.

Il parait que , pour indiquer la pluie ou le
beaiuì temps, les (renseignements de l'arai-
gnée sont plus sùrs et plus précis que ceux
des bairomètres ordinaires ; mais il faut
tavoir soin de suivre attentivement son tra-
vail.

Simple réflexion. — Dans une armée, la
discipline doit peser cornine un bouclter et
non comme un joug.

Curiosité. — On mande de Woolbridge
(Angleterre ) :

Après avoir assistè à une représentotion
cinématographlque sur la Revolution fran-
caise, M. Dunneti, qui était devenu muet
après avoir èté ga'zé en 1917, eut un rève.
Pendant son sommeil il cria : « Oh ! oh ! »
Et le lendemain il avant recouvré l'itisage de
la parole.

Pensée. — Le nationalisme n 'est pas l'a-
mour de la patrie , il est la baine des autres
patries.

Hill! li la li ii i
à Ioni!

None devoiii; à nos lecteiire quelquos
avotes pifees ani cours de la irétmiion. Qu'oo
n'attende tout-efod,* imiililiemeiit un .ré&umé
deh conférenceg ^udvies avec l'attentiom ia
plue eouteiuie par la centaoine de membres
et d'amia qui iremplfesaient Ja «ulile coseuc
de la Mai?on de Commune de Monthey.
Comment voailez-votis irésaimer de^ expo-
6èc= déjà comdeai sée et mème éconrtiéu ou
miutSég sons la presion de i'horloge. dee
travaux trop à 1 eta-oit dans un volume ?

Ani càronàquenr il ne reste que l 'alter-
native dai toniate santamt de sa voiture à
B'amrèt trop twef d'une station, ponr anra-
cheir .une touffe de nairciseee ou de •rhodo:
dendirons : cneiflir dei et là mietane*; Hews<

et les attacJior en mne gonbe modeste, sim-
ple «onvenia- d'une immense et kunineuse
vasnon.

Fondée eai 1861, da (Moiritliienne vàent
de teniir sa 66nie a^éoiniion annuielle, la qua-
trième à Monthey, loeaMtó qtui l'a rec-ue
dans ses murs hó'SpitaJiere en 1870, en
1889 et en 1895. MM. Maetai Carraux,
phairmacden à Monthey, et Wilczek, pro-
fe&seaia- à Laaisanne, préseaiits danis la sal-
ile, ipaa-taeipaieiiit à ila iréueion de 1895. A
lena- acluesse velìvole une ovatìon tomt.e
spontaaiiée.

Dans son a-appoa-t qu'il. fait ipnéoéder d'un
appai aux toénédictàons fécondes de la
Pro videa! e e, M. le prés'ideait Rd Rect eanr
Ignace Mariétan, qui animerà de som en-
thoaisiasnie poair le isavoda- et la vérMé la
róiindoii d'un boait à l'au tire, sane ancame
défadiltonee, propose des séances de tra-
vad'l , à Sion, pemdiaait l'hivea-. Donnant en
exenipl e les Scdence-seâ 'd'ce organdsés par
les 'soedétié-s scdentifiiqoies d'AngileteiTe et
des lEitats-Umis, il sug^èire à ia (Société
lieivétique deg sciences nataireiles de oréei'
en Sudsse cet oirgaaie de '̂allg•laa'dsa.tion.
D'oir.cs et déjà la Muratili enne se doit
d'embraisser ce prograanme, et recomman-
datiou insitaiite est ado-essée aux meinibr'es
de sortiir lenir bag-age scdem.tiifiqaie die des-
isous le .boisseau du. ilaiboa-atodre et de le
'transformer en d'dnaiomibrables faisceaaix
SaLinmeiux, grace aux lentilles mailtiiplaees
du iphaa-e de la presse.

(iNote ihi ohirondqueiir : Alpinois et no-
tre irédaeteavr en ohef iboiiront. du lait à
d' oiiiìe déleeta.ble de ces aeeommamdations).

Par d'aiirdivée d'auiie seetion tote de ptas
de vàmgt menubres, la compagmie atteint
l'effectif de 290. Dans ce nomhre ne se
taouvent pais que des savants : on y eotoie
d'humtoles mécèmes qui , ò, leur facon, .s'ai-
dent à ipous'seir le soc dans le sdMon de ia
science.

Ce me sont pàs ies naoiiais appa-éciés par
ile cafesier , M. E. de Riedmatten, ou paa-
ie iprésadeaiit , qui n 'a gaade dombilier lenir
existence, cornine il me manque pas de ci-
tar, avec urne satisfaction très légitime,
lee subventions, .poaurtant. bieai modestes
(fr. 300 et 150) des iDépairtements de l'Ins-
'traiction puibidque et des Travaaix piublios.

lEcoutons enicoi'e M. le président nenier-
cier ie* membres, ies amds et les diird-
geaant.s de ia presse de il'accoieii .si' bien-
veiilaiiit inéseaivé au dernier Buiietdn ; invi-
tea- l'assoedaitiom des g-airdes-forestieirs à
eollaboirer ipdus iait-imemenit avec ia Socdé-
té, et , enfdm , détermdner ie cadre géologi-
que de la .Vallèe d'Illiez que les congn-es-
igist.ee vont parcouii-dn- à l'dssue de ia aéu-
nion.

Puas, aux proposdtdons imdivid'iielles, M.
Jules Bertrand soaiièv.e ia question de
l'emplacement de l'ébouil ement du Taaire-
dawiaini , qu 'une certaime tradition place au
Bods-Noiii-, à l'enconta-e de géotoguee. et
ca-itiques hiistoriques' qui ìe voienit de ipré-
féirence sua- les ibords savoisiens. du Lé-
man . Le chanoiine Murith penohadt pouir
ie BodsHNodr. Et de nos jours l'albbé Mer-
met y décèleradt d'or, le ibr.onze et les os-
seineiiits d'iuaiie cAté enfoude. « Lis sub ju-
dice est ». Aaissi, pour aésoudre ia contiro-
verse, M. ile Dr de Cocatrix, pr.esid.eait de
la Société d'Histoitt-e, propose-t-dl qu'un
comité forane d'hastoniens et d'to'ommee de
science toaia-nent et retouirnent ila queetdon
juisqu'à en faiiire jaiii ik la véa-ité. Ce qui est
adopté mème pair les sceptiques, car on a
hàte d'emitcndre le .premier confiéreneier en
liste : M. 3e Dx Repond.

« Ne soyez pas surpnis, ddt-.il en somme
dans son préamibuie, de voir ie saijet de
l'hygiène mentale à l'ordire du jour de la
Murit.hienne. La psyehoà.taie, en effet, a
pris, en finisse , sa sonree et som. .ess.or au
sein de da Société .helvétique des sciences
naturelles.

Des 1 abord, M. Re.jX)nd se defend, corn-
ine ile titre de sa causerie .peut le dafeser
croire, de presenter un cooio-s sur de méca-
nisme du cerveau et des nerfs et d'offrir
ma bouquet de oonseidg dam6 d'usage du
liius délicat des apparedis. IH se limite, en
effet , — et de sujet est déjà bien vaste !
— à émettre des consdclérations sur le peu
d'attention vouée joisqu'ici .par leg éduca-
teurs, les savants et des ehefs, .sur la con-
naissance exacte et sciemitdfique de da par-
tde psychique de l'étee .huinadn et de l'in-
fllaience iréciproque, jusque dang le domai-
ne subconseient, du spiirdt.uel eur le matè-
rie!. On peut affirmer sans témérité que
l'intelieetuel ignore encore lee conditìone
dang desquelde* son esprit travaille et la
maniere d'en oblenir le meàlleur rende-
ment. A3ore que ies sciences ont progree-
*é à pas de géants ce deroser sóècl»?. noof i

en sommes encore a une concepfanon *rès
anyope dai s.ujet, nous contenitaitt de la
formude des Latin» et des Grecs : « Mene
sana, in corpose sano ». Or, da delimitation
entre ce qui «jst nomnal et ee qui. est anor-
mal d&ais d'ètre psycdiique est enicore bien
floue et le eritère d'un cerveau parfad'te-
ment léquiólbmé mefite à trouver.

Tandis que l'on a considérablement dé-
vedk>ppé lilmetaniotìon dee élite» et des
ehefe, on> n« s'est guère .piieocoupé de ce
facteua-, -si important pomi- da «vie des peu-
ple s, de lenir écìucation psyohique. Aussi
voit-.on collimarnement — ce que noiue
eomcevons, à da iréflexien, corame une ame-
ni alee — des étuddaaits s engager dans une
ican-rière i>our des motifs dietés souvent
par un dnsitdn&t iirraiaonnié, mème dn.cons-
edent.

L'édiucation refoule des désirs eontrai-
ires à il'initiéirèt sociail. : voiià une energie
osydiique qua , rafluée, cherche d'au.tree
exutoires. Et si edde n'est pas .sadmement
dik-jgée, elle occadonne deg trombles phy-
sdques et mioraux. Combden d'emfan.t.s se
¦noient aiinsd moraleinemt soais les yeux die
'leurs parents et de ileua-s éducateums !

Et, loreque raceident araùve .chez des
condaicteui-s de peupdes ou de* élitee, quel-
de irépercussion sui- l'humanité ! Songeone
seulement a ces génies dèsèquiiilibrès qui
ont nom J. J. Rousseau et Amàel, et qui,
par leur « Confessions », nome ont dévoilló
ieoir ètre imitarne.

Il dunpoirte donc souveraineraent au bon-
dieur des peuplee qaie les éddtes dntellec-
tueddes .parviennent à i 'éqaiMdibre harmo-
nieux de leurs facailtés menitales. Sinon
gare au tau.reaai qui gè promène dan& un
magasdn de porceladne ! Les Aiinèricaima
l'omt compri's : cihez eux des spécAiailDHtes
ddragent et oomeeiMient dee etudiante des
écoies supérieuires. i

Que de fois on applique 'à faux .Jes. ex-
ipressions : fatigue nerveai.se et 'suranena-
ge, adors qu'il ne s'agiit que d'un combat
iiitérdeiw acha.Taié enti-e des foirces c-ontira-
dictoiires. Aaissi, comme le eapMadne de
vaisseau, d'dnteldectuel doit faire périodd-
quement le point, di doit. revd'ser l'éohelde
des vadeurs, il doit en un mot faiire une
.re.trai'te.

I>a fini de la causerie du Dr Repond,
aussi ibriiiante pao- da fonme que .par le
fond, provoqué de vifs appiauidseemente
et le président se fait d'dniteo-prète exact
des auditeua-.s qaiand il expriime au 'savant
diii-ec.teua- de notre Eitatolissement cantonal
sa .reconnaissamee .ponnr avoio- elargii dane
une direction euipérieuire le carole des étu-
des de da Murithiemne.

De son coté, M. de 'Dr Rosselet elargii
aussi cet horizon, mais pas du coté terire-
à-tera-e comme id veut noaus de faiire croire.

Avec une faeddité .remairquaible, il mous
dntroduit dans les ao-eanes des i-ayons X
dont da longiuenr d'onde est du cent mdd)-
ildonième de nidddimètre, nous. en mentre le
speeitire ainsi que les .résuiltats ofotenus par
des fiilitres métailddques. De là, dil passe à
deurs effets s.uir des tissus vivants. L'expé-
rdence diémontre que ila iradiosensiibidité
des ti'SSiUrt est- foa*t ddfférenite, ce qui. expld-
que qaie sous d 'dnfluence de da anème quan-
tiité de irayons cer.tain.s .s'atrophient alors
que d'autres ne sont pas touehés. L'inten-
sdrté de da vitaiaté des tdssms joue aussi son
róde.

iEt enfin on e'est rendu compte que sons
ila mépétìitàon de ces ibombardements, infi-
ndment nombreux, des tissue acqaiièirenit
une certaane irèsóstance, «e ouiirassent. De
là, ce-s irésuiltats. qui vont en décroissant à
cliaque séance, dans le traitement dea
caiiicers et dies saircomes.¦ dLa radiologie, conclut- le Dir Rosselet,
est d'un deg beaux caraefourns où se ren-
contirent les chanips d'activd'tè de la phy-
sique et d'e la biologie. (Viifg applaudisse-
ments.)

No'Uis mous .rapproehong du domaane de
nos cinq sems avec da communication du
Dr H. Faes sur « ies champignonis et les
insectes emnemds du cerdsier ». De nom-
breux tableaux dùs à Mdìe Rimgdec, de
Zurich, urne artiste douiblée d'une eavante,
des coildeetìoms, des photographies ampli-
fient i'expo&é elair et convainquant diu
chef de da Station fédéraile de Lausanne.

En d'en tendant >raconiter ses luttes con-
itre les € clasterosponium carpophilkim »,
ies chedimatobies, deg « monodia », pouir ne
pamleT que des- parasite* à l'ordire diu jour,
ie profane mème emporte ila conviotion
que nous posse dong dame no» statiooe
d'entomologie des chefs capables do me-
neir no* agricultemr.s à la victoire contre
•ceg eneemis aussi redoli tablet? que mànius-
cnles de no^ fruits et de nos léguoies.



Aiussi, av.ee le iDr Faés, (réjouiesomis^nous
de posseder à Chateaumeui un docteuir-
médeein dee plantes qui se tient à da dis-
positioB de notre Jabomieuee popudation.

Cette dmstnuotive causerie est également
'très appréciée et très applaudde.

Au banquet de l'Hotel des Postes on
entend encore avec ibeaucoup de plaisir le
¦Dir E. Wilczek remercier le président Rd
Recteu.r Mamiétan de son dévouement à da
Murithienne et le fédiciter d'avoir édargi
le cerele des étude© de da société, d'y
avoir inrtrodniit des disciplines nouvelilee.
Il savait le professeur die Chàteauneuf un
cnercheuir passionine des sciences naturel-
les : il décooivir.e en putire aujoun-d'hui un
orateur entra iuant.

A quei lui iréplique le président, spiri-
fuel, comme en un asisaait 'bien francais de
politesee : « Je dlois aux leeone de M.
Wilczek l'amour que je ponte à l'étude
des .sciences natureldee. »

M. de président Mariétan, qui penee à
tout et à itone, a encore qaielques parole^
charmant es et encourageaiites ponr les
membres présente, pour dee représentants
de la presse et les étiudiants venug à la
réunion.

Il a mème irésarvé, daug ain coin de son
Cosma-, noi ventini ent tout pairtioulder de
gnatitude pour Meseire le Soleil qui a ibien
voulu réponda-e très affirmativement à
l'invitation et s'iengager à aocompagner
ies congressistes qui, maamteoamt, s'en
vont par radi, ju .squ'à dhampéry et de dà,
« pedibus cum jambis » vers Salante et
Salvan par le Pais d'Enee!.

LES EVÉNEMENTS

Les pie séances à
li He aetiieie

Quand l'autorité s'en est allée...

Au moment où nous écrivons, le débat
eur les évémementis de Vienne bat som
plein au Conseil national aoitricliien.

Dans un très long, trèsi éloquemt et très
touchant exposé, iMgr Seipel, le chef du
gouvernement, fait un exposé irigoureuee-
ment impartial des tristes événenieiits,
eouilignant le failt que de unotif du juge-
ment de Schatteaidorf ne tient pa.s dèboait ,
attendai que le 'tribunal a jugé en pleine
indépendanoe.

« Leg désordreg ont aujourd'hui p-is> fin ,
dit-dd, mais à la catastrophe qui s'est ipro-
duite s'ajoute un plus grand madiieur, c'est
que, aitare que tous paraissaient prète à
agir de facon à calmer d'opinioni publique,
certaing milieux eherchent à exciter da po-
pulation contre da police. Si l'on .tient
compte que le quart des effectdfg de polli-
ce en service ont été 'blessés et que l'on
se rappelle à quels imoments ade 'Font été,
on ne peut s'empècher de dire : iDieii mer-
ci, la podice a fait 'son devoir. (Bravos et
applaudàssemente à droite, orde à gauche,
tumuite.) C'est à elle que vont nos fédici-
tations et nos a-emerciements, et ceci. sane
faire de distinotion. de personnes, de par-
tis ou de groupemeaite, sa.ng s'ocouper dee
attaohes qued'le peut avoir à l'égard d'or-
ganisations quelconques. (Applaudisse-
ments à droite et cris à gauche.) Les
membree de notre armée ont légalement
fait tout leur devoir. (Vifg applaudisse-
ments à droite). Ils ont montre que.ls de-
vodirs idis avaient à. assumer dans le paye
et dans d'Etat. »

Le cthancelder deodare que de danger le
plus grand encouiru par da république fut
cedui de da malheureaiee grève des trans-
porte. Puis da voix tremiblaute, le chance-
lier de da . •comfédération déclaré que le
monde ne continuerà pas à .permettre que
ceux ayant la responsabilité d'assumer le
fonetionnement des .services de l'Etat
puis.sent iparalyser da vie de l'Etat et com-
promettre sa diberté et som indépendanoe.

Le ehancedier demande à la Chambre
de mettre toutes ses forees à da disposi-
tion de d'Etat, afim di'empéoher que la Ré-
publique subisse une seconde catastrophe
comme cedile qui a ensanglamté le pays.
Faisons en sorte que ceux qui véritaibde-
ment peuvent menacer da paix dam« cette
vddle (à ce momemtJlà (M. Seitz, député et
bourguemestre de Vienne, quit te sa place
et se dirige vers la sortie. Dee thuées sont
proférées à son adressé par da droite, tan-
die que dee socialiste^ apostrophent leurs
coldèguee bourgeoie) soient empèohég dé-
eormais dame leurs aotions, afin que l'on
n'ait pas à voir le retour d'aussi tragi-
ques événemente. Je ne puis cependant
cacher sous edlence que da Chambre a oune
grande part de reeponsabiditós dame l'af-
faire, car elle a divrè peu à peu tout ce
qui dui' irestait d'autorité. La respom.sabi-
dité en incombe surtout à ceux qui, dans
ce Coneeid, daissèrent e'étatìlir l'opinion
que l'on ne voulait pas en Autriche voir
régmer la démocratie.

Le ahaneeiier a été très applaudi. Suc-
cessivement, prirent ensuite la parole ies
députés Bauer, sociadiste, et Kuntechaik,
chrétien -social

M. Bauer transmet au président dee
deux propositions de eon parti : da pre-

mière a trait à la constìtution d'une com-
miasion d'enquète ; da eeconde demande
que da Chambre exprime un vote de mé-
fiance à l'égard dai gouvernement Seipel.

NOUVELLES ÉTRÀNGÈRES
« 1X1 » 

Une avalanche au Brenner
Urne grosee avalanche est tombée au

coaiirs d'un violont orage .sun- da rouite dn-
ternatiomaile du Brenner, entre dee locali-
tés de Meazasedva et de Cave. Le trafic
est complètenieiit iant eiirompu sur un dong
parcours. L'avalaiiiohe de pdaisieuirs cen-
taines de mètres cubes a endommagé aus-
si la lagne dai chemin de fer , eniiPè ohant
da circuilation des trains. Le fleaive Esar-
po a dnondé da digne. Une deuxième ava-
daaiohe esit tombée au vai Sareintino, dé-
itruisant une étatole et tuant 4 vaohes.

Le courage d'un aviateur
De New-York on mande que le dieute-

naiiit Champion ayant prie d' air pour bat-
tre le record die hauiteu.r a attenni dans am
cliamp de blé, ramenant son avion en
fianimee.

L'av.iateur, qui était sain et .sauf , éproai-
va une tara-ible déicepition en apprenant
qu'il ai'ótait monte qu'à 1.1,887 mètres
alors qu 'dd eroyait avoir atteint 14,000
mètres. Pendant da descente il avait fait
preuve d'un courage saurliainiain. A quatre
reprises son moteur avait pria feu. La fon -
de mème, à un moment 'donne, le perdit
de vaie aai midilieu deg flammee et de la fu-
mèe. Mais Cdiampioii, qui était pourtant
mimi d'un parachute, ne qaidtta pas .son
avion emJbi-asé, décide qu'il était à .sanver
ses barographes qui indiquaient, ci-oyait-
il, que le record de bauteur était battu.

Enfin , il arriva au eoi , réussiesant un
atterriesage iinpeccable. L'apparedd n'était
plus qu'une torcile ardente. Champion eut
encore de coairage de diétaoher les deux
barogiraphies qui dndiqiiiaient da hauteur à
da quelle il était parvenu.

Il n'y aura plus de Bohémiens
La République tchécosdovaqu e vient de

décider que leg tziganes reaionceraient à
Ja vie nomade et ife fixeraient dang des
coioinies a.gn-icodes qui il eur donner aient le
goùt du .travadd . .eie d'homièteté et 'du
foyer.

La tentative est aussi vieilie que les
tziganes eux-mèmes (c'est-à-dire, si d' on
en oroit .certaing auteun-s, presque autamt
que le monde). Leg clironiqu eis du moyen
àge sont pleines de doléanoes à lenir su-
jet : on a beau des banmdr par ordonnances
royales, prendre contre eux des arrétés
d'expudsion ; rien n'y fait : on n'arrive pas
à se 'débarrasiser d'eux.

Et pourtant... Id y a eu ces jouirs-ci, à
Uzihorod, ohef-iieu de da Russie suboarpa-
itihique , ame deg plue extraordinaires « di.s-
itiributions de prix » qaie de monde ait con-
nues : pour la première foie, une école
d'enfant* tziganes vient de terniiner urne
année régiilière d'études. Une année de
présence et de travail assidu , quotklien,
c'est à n'y pas croire. Les petits nomades
sont donc partis en vacanees, comm.e tout
le monde. Mais... reviendront-dils ?

NOOVELLESJOISSES

Un coin du voile soulevé
L'inconnue de 1917

M. Pierre Gred let , l'éminent correspon-
dant federai de Ja « .Gazette de Laaisam-
nne », éorivait mardi à propos de .M. Hoff-
manm :

« Qu'il y avait-il sous ce masqu e si distin-
gue et sii distant ? Hoffmann resterà peut-
ètr e touj ours une énigme. Bien rares sont
ceiuoc flui ont pénétr é dans son intimité. Il
passait pour à peu près inaceessible aux
j ournalistes. Il faisait figure d'une sorte de
conseiller secret. Ce n'est iplus un secret
pour personne que certains des conseillers
fédénaux qui siégèrent avec Imi pendant la
guerre lui inspirali ent peu de confiance et
qu 'il evita soigneusement de les tenia au cou-
rant de certaines laffaires d'un caractère in-
ternationa l pa.rticulflèreme .nt délicat. Ce fut
peiut-étr e la cause essentielle de sa chute
retentissante. Un des premiers soins du
Conseil federai fut ensuite de rétablir un
contact premanent entre le chef des affaires
étrangères et ses collègues.

Auj ourd'hui . dix ans après le j our où il
reconnoit que son télégramme à Grimm
avai t créé « une sitiuiation internationale qui
pouvait ètre «fatale à rintérieur comme à
i'extéro'eur », et où il en t ira aussitòt la con-
séqu ence, un mystère continue à plance sur
i'événement. On peut ètre certain qu 'Hoff-
mann l'emportena . dans la tombe. »

Pas complètement.
Les langues officdeldes commencent à se

dédier.
Aux obsèques de ,M. Hoffmann, qui. ont

eu lieu lundi à St-GalO, M. Motta, prési-
dent de la Confédération, souleva un coin
du voile da/ng son éiloge fimèbre :

« C'était le 18 juin 1917 dans Ja matinée.
Hoffmann fétait ce joiur-Ia son 60me anni-
versaire. Au cours de la séance du Conseil
federai, il demanda la iparole pour faire,
comme il le precisa, une importante commu-
•nication.

iM. Grimm, conseiller national , qui séjour-
nait à Pétrograde. l'avait, peu aupanavant,
prie par télégramme de lui faire connaitre
les conditions en vertu desqiuelles les puis-
samees centnades seraient prètes à conciar e
la paix uvee la Russie. Hoffmann precisa
qu 'il s'était imis en rapport avec de ministre
d'Allemagne à Berne et qu 'il aviait donn e
les renseiignements demandés.

La dèpèche ohiffrée qu 'il avait envoyée à
M. Grimm à Pétrograde par l'intermédiaire
de la légation suisse dans cette ville avait
été déchiiMrée et était tombée dans tes mains
des Allòés. 'Hoffmann dut reconnaitre que vu
l'enorme passiion que la gu err e soluievait
parmi des peuples combat tant s ponr la vie
et la mort, la dépéche qu 'il avait expédiée
pouvait étre considéré e par les Alliés corn-
ine une tentative d'amener une paix séparée
entre les piiiss'ances centnades et la Russie.

Certes, ce n 'étalit pas sa propre intention ;
ceipendant une interprétation erronee de sa
démarch e apparaissiaiLt possible. iHoffmann
fit immédiatement part de la possibilité de
se retirer du gauvernement. Ses collègues ,
qui n 'avaient pas été tenus au couran t de
sa démarche ne se remdirent pas exactemen t
compte des conséquences de celle-ci et es-
pérèrent que cette affaire finirai t  par pren-
dre une tournure fiavorable. Cependant la
nouvell e avait été rendale ipiuiblique. Dans la
soirée le Conseil niaitional se réunissai't. L'a-
gitation et l'éraotion croissaien t de minute
en minute. Entre six et sept h eures, j e me
rendiis dan s san .bureau. Hoffmann s'y trou-
vait seul. Tremblant d'émotio n j e lui racon-
tai ce qui se passaiit ialin Conseil uationad et
lui dis dia gravite de la situation. Jamais
Hofifmaini ne me pairut plus grand .qu'à cette
minute. Nous étions tous deux proifondément
émus ; les larmes perdaiient à nos yeux. Sa
décision était irrévocable. Id me tendit la
miaii n et serra lia mienne fort ement. Un ami
venait de parler à son ami. Sa démarche
avait été lumiquemen t inspirée pair le bien. Il
avia.it cru que da paix generale était possible
d'un moment à l'autre . Id iaivait crain t que
notre pays, si la guerre devait durer. pùt
ètre entrarne à feu et à siang. Il ne vou lut
cependant pas, comme il te relevait lui-mè-
me diaais sa dettre de démission du <19 j luin,
qai e sa présence au pouvoir fut une source
de méfiunce, de désunion et de mésentente
et que sa chère patrie put ainsi en souffnir.

Il traversa comme un héros cette période
•t.ragi.q.ue. Lia parole de Tacite lui convtient
par ti culi è reme ut : « Constans et libens sa-
turni excepust i ». Personne ne pouvait dou-
ter de son h onorabili té. Personne n'entendit
une plainte sortir de ses lèvres , ni une cri-
tique ni lum muinnure ; il contin ua à servir
sa patrie car il considerai! cette tàche cora-
me qu elque chose de très mal urei.

Un office funebre
pour le roi de Roumanie

¦Dang l'Eglise catholiqaie-1-oraadn.e de ia
Très Sainte Trinité, à Berne, riiahement
diéconée de fdeurs, un office fumatore a été
cédébré mardi matin pour le n-epog de l'à-
me du roi de Roumanie.

Sur d'autel , un catafalquie, isua-imon.té
d'une cour.onm e royale, était diresse au ani-
li eu de coiiironues, de palmes et de dra-
l>eaaix aux coaileurs natdoiiales rouinaines.
Leg bancs , de diceria- et les vitraux étaient
temdais de crèpe. Un public .nomibreux se
pireissait devant .l'église poair assister à
l'entrée sodemnedde des. invités.

Au premier .rang de ceux-ci. on aemar-
qmait les- troig .eonseiillea-s fédéraux pré-
sente à Benne : MM. Scdieairer , Seliuilthess
et Chmard. Puie M. Raesdin, cdiancelicr de
la Confédéiraifion. Le eoiiis diplomatique,
les représentants deg toanreaaix inte.nna.tdo-
namx, de Département politique, le chef de
d'Etat-major entouré de piusdeurs. officlers
supérieuins, .enfio les représentantg deg au-
torités cantonales et .municipades. En l'ab-
sence de M. Cominèlle, da Roumianie était
repriésentée par son cditirgé d'afifaires , M.
Alexandre Giretziano. .M. An tolii, attaché
commercial et M. Trifou , consaii géméiral.

Mgr .Nainìlist, oumé de .Benne, offlciait .
Une fonde recaieidliie assistait à la cérémo-
nie émioiivanto emcaidnée de beaux chamts.

102 ans !
La vénéraibde et plus que CLMitenaire da-

me 'Marie-Louise 'Nicodet-Maridiler , vient de
fèter som 102me ammiversaire. Née à Pro-
vence (Vaud) le 23 juillet 1825, elde a
2>reeque toujours habiité La iSagme. Same-
di dernier, elle était caitoumée des repré-
sentants de cinq géiiiiératione. .Sa- sante,
encore assez boaiaie, lui permet de vaqaier
dans son dogemeait.

Une route s'effondre
A la suite dee pluies dncessamtes, da rou-

te de Inneinfcrrera à Waddi , dans d'Aver-
seirtal {(GrisoiiH.), s'est effoudiée sair naie
iongueur de douze mètres. Un© automobi-
le postale et quelques auitomobid.es pri-
ve es n'ont pu rebrousser cheindu . Le ser-
vice i>ositail se fait à g.i-and'peime par trans-
boirdement. On .travailile aetiivement à ia
conetroiction d'un cdiemiin provisoire qui
perni cittra de rétafblir prochain ement la
cii-culation.

Un dompteur de Knie Wessé par un lion
Une scène éniouvante s'est produit e au

cours de da repréeenitatioai de dimanche
soir, aai oirque iKaiie, à Zurich. Un Idon qui ,
ces dernierg jours, avait manifeste une
certanme exciitation, — cherohez Ja... lion-
ne ! — s'était montre assez mécadeitrant
déjà à ia représentation de l'après-midà.
Nèanmoins, le dompteavr Seiler Jackson,
dont toue les epeata.teurg du cinque Knie
connaissent ìrauto.nirté , avait pu dominer
la bète. Le soir, tandis qu 'il tt'availladt

avec le groupe de ees congénères, le Mon.
furieux, ,se tourna forusquement vers le
dompteur. Ce qui ise ipaeea eneuàte fnt ed
rapide que le public ne vit rien, ginon que
du sang ooulait du visage du dompteur.
Le dion iliui' avait aeséné à la figure aim
coup de sa patte, .mais le ibelluaire avait
pu d'esquiver en paride, gràce à quoi sans
doute il dut de n'avoir pae l'caid crevé.
Sane iierdre ia tète et dominaiit sa dou-
leiir, le dompteur me eiispendit .pae des
exercices ; ili termina Je premier groupe
de ceux-ci, puis fòt sortii- de da cage les
fauv.es, à qui ce .spectaede n'était pas sane
donner quelque agitation.

Interrogé après da représentation, le
dompteur a déclaa-é : « Après tout , cela
n'a rien de si fàcheux. C'est ainsi que don
apprend à mieux .connaitre .ses bèteg et à
s'en pnéserver à d'avenir. Je .suis .sur d'ail-
leuirs que de lion ne da pas fait exprès ! »

Et eue é morts pai accident
Un accident d'automobile s'est produit

à Bienne, à d'angle de ia rue du 'Milieu et
de da auie dm Jura. Un .vieiMard de. 72 aais,
M. iGiuenin, liorloger, qui ciroiilait .sur da
ehaussée, a été reaivensé par aine automio-
ibide conduite ,par M. Eleuny, iiiécaniciea,
babitant .rue .dai Collège. Transporté d'ur-
gence à l'diópitad, de vieiliard a sanccombé
à ses blessures. Une ©nquète limméddate-
meiiit ouverte par la police de Bienne a re-
levé une fante très grave à ila charge de
l'automiobifete qui , parait-iil, a. prds de con-
toau- à gaucdie. La piiéfectiire du disttóet
de Bienne a dècerne un mandat d'arrèt
contre M. Fdcairy. On croit que ce dernier.
¦sous l'empire de da pe.nr, a pris la fuite.

* * *
La nuit dernière, deux motocycdfetes

votikirent passer devant une automobile,
mais d'un d'eux cerasa M. Burgi, boucher
à Augst (Bàie-Campagne), àgé de 60 ans,
qui eut da jamibe Éraoburée en deux en-
droits et d'auitres blessures linternes qui
néeessitèrent eon transfert à d'hopital. Le
motocycddste, un étranger, a été arrèté.

* * *
Selon la « Nouvelle 'Gazette de Zurich »

le poddeier bàilodg Albert Hill a fait diman-
che une chute mortelle sur d' alpe
Schwaeudd (Palate).

• * *
A ZuMch-Ausserisihd, Mme Bianca Redi-

lei-, àgiée de 43 ans, a été renversée par
un iinotocycliste au moment où elle vou-
dadt monter dans ile .tram. Edile a été -si
gu-ièvement blessée 'qu'elle est décédée
pendant .son transpoirt à d'hCpitad. Une en-
quète pénale est ouverte contre le moto-
eyedigte.

* * *
Dans Ja nuit du 25 juiidlet un accident

s'est produit à Soliaffliouee, itors du trans-
port du matèrie! chi cinque flagenbeck. Un
voiturier, Henri iGoldddii, àgé de 45 ans. de
ScliadTf.hoaise, pere de trois .enfants , con-
daiisait un lourd chargement par une rue
en pente abouitdssam.t au pont du Rhin ,
sang que, conformémeint aux prescrip-
tions, un homme se trouve à l'annière du
char pour eenrer des freins. Le veniente,
prenant d© la vitesse, Goldlin essaya de
freiner, nia!s il tomba .soais ie vellicale. II
eut tout d'abord d'avaait-buais droit eec-
tionné, pudg environ 100 mètres plus doin
tout le bras gauche. I] est decedè peu
après son cfcrameport à riiòpitad.

* * *
M. Charles Guignarel, agiriculteur, -svair

dic de Lignenoddes. (Vaud), àgé de 45 ans.
qaii était ale ichercher à la briquetenie
Bamraaid, à Chavoniiay, un ohargement de
tuiiles, a été eenré entre un wagon et le
mur du quai de cliargement. Il a eu Ja poi'-
.trine enfonoée et de bras gauche amache.
Il a expiré quaraaite mimuteg plus tard,
pendant som transfert à l'infarmerie d'Or-

La troisième victime des Gonelles
M. Albert Ammetter, une des viotimies

de raooiden.t dee Gonelles, a succombé
mard i matin. à 5 iheuires à ses Messures à
THospice du iSamiaritain, à Vevey. Lee
médecins avaient tenté dans ia nuit une
nouvelle opération.

Adusi le nomitele des morts à ia suite de
cet accident est de trois.

M. Ammetter m 'avait que 33 ans.

Une noyade
On a retore de d'Aar, à Berne, man-di

après-midi, en amont du pare de Felse-
nau, de cadavre de l'ouvrier de faibrique
Constant Gauderon , Fribourgeois, 22 ans.
domicilile à Deissiwil, qui s'était noyé lun-
di après-miidi ,en se baignant dans ila riviè-
re près de Muri. On croit. quii ne .savait
pas nager, car il a disparii song les yeux
de ses camarades.

Eboulement dans une carrière
Un grave accident s'est produit à la

frontière, prèe de Bàie, dans ume carrière.
Deg ouvriens occupés à des extractioiiis de
pienre ont été attetote p air um immense
ibloc détaché de la .paroi de a-ochers. L'un
d'eux, nommé Francois Brandt , de Rheàn-
felden . a eu leg deux jambee et dee deux

bras mutiiies. Il a succombé à ses blessu-
res. Cet ouvrier était àgé de 24 ans.

Um autre ouvrier , nommé Kurt Maier, a
été égalment très grièvanent Wessé et
transporté dans hai. état quasi déseepéré
à l'hòpital. Trois autres ouvriers ont aus-
si été blessés, mais .moine grièvement. La
podice a immédiatement ouvert une en-
quète pour isavoir ,si touteg lee mesures
méceesairee avaient été prises par l'entre-
preneur pour sauvegarder da vie des ou-
vriers.

LA RÉGION
Le decoupage de la Savoie

Pour les élections légisHativee francai-
ees de 1928 au scrutili d'arrondiseement :
ie département de Ja .Savoie .est divise en
quatre •eirconscriptions, Chambéry I et H,
Albertville-jMoùtiors et Salmt-Jean de
Mauri enne.

La Haute-Savoie a ausei quatre dépu-
tés poair dee oireanscniption« d'Annecy
(75,132 habitants), Bonnevilde (63.672),
Saint-Julieu-Ammemasse-Seyesel (50,101)
et T'Iiouon (56,412). Cette dernière clr-
conscription eoinprend Abondance, Le
'Biot, Douivadii e, Eviam et Thonon.

L'Adn a 5 députés. (Bourg I et H, Belley,
jSTan.tua-Gex et Trévoux). Le Jura en a 4
(Dole, Lone-Je-Sa.umier, Poligny et Saint-
Claude). Le Doubs 5 (Besancon I et II,
Bauime-ies-Damies. Montbéddard et Pontar-
'lder).

Une jeune bonne fait une chute grave
Une jeune bonne, au service de M. le

.Dr Sécheliaye, doniiciiié à Graiige-Falquet,
qui .passait ses vacaaices à Chamondx, a
été victime d'un grave aoddient au cou.re
d'une excursion. La jeune fille. qui s'était
imprudemment avancée sur le bord d'un
rooher, a gliissé et est .tombée d'une hau-
teur de plaisieure mètres.

La miailheiiireu.se aaira.it été n-elevée avec
de graves blessures, notamment une frac-
ture dai cràne.

M. de .Dr Sécdieliaye, prevenni télégra-
pliiquement par son file , est aussitòt parti
pour Chamionix.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- Le cardinal prince Csernoch, primat

de iHongrie , est decèdè mardi matin à l'àge
de 75 ans. II étant souffnant depuis six mois.
# Mme Mathilde Serao, l'emme de lettres

counue, est morte dans ia nuit de lundi à
Niaiples, à l'àge de 71 ans. Elle est l' auteur
d'un grand nombre de romans et ocduipa une
place en vue dans da littérature italienne.
Elle est connu aussi par la campagne qu 'elle
fit contre l'entrée en guerr e de d'Italie.

.Plusieurs de ses ouvrages son t à l 'index.
•%¦ Par suite de la rdchesse de la végéta-

tion dans la partie meridion ale des provin-
ces auglaises de l'Afrique orientale , des
troupeaux d'antilopes évalués à 30,000 tètes
chacun ont envahi le Swasiland où ils dété-
riorent les récoltes.

-M- Lai police de Zurich a arrèté la gérante
d'un magasin de denrées alimentaires de la
ville , iuculpée de détournements pour une
somme s'élevan t à sept mille francs.

¦X- Le prètr e le plus àgé de l'Europe,
peut-ètre mème du monde, le cure Heideg-
ger, de Holzkirchen (Basse-Bavière), entre
dan s sia 75me année de minstère. II est àgé
de 98 ans.

-M- Sur la route de Righi (près Gènes), on
a trouve lundi une jeune femme grièvement
blessée. On croi t qu 'il s'agit d'une étrangè-
re. Elle a été transportée à l'hòpital où elle
a déclaré à grand 'peóne qu 'elle avait été
Victime d'une agression. Puis elle ne pro-
nonca plus aucune parole ; elle étai t deve-
niue muette. On n'a pas encore pu établir
son identité.

¦%¦ Um s.ujet yougoslave,. Kostish Riadomi-
Io, habitué des salles de j eu de Monte-Carlo,
prds sans douts de ifolie subite, a .tenté de
(mettre le feu à une table qu'il avait arrosée
d'essence contenue dans un flacon. Les gar-
des étant intervenus , il a tire pteieurs
coups de revolver dans la salle sans blesser
brisés. Il iai sauté ensuite par une fenètre
dan s le vide. Transporté à l'hópitad, il y est
mort.

NOUVELLES L0CALES
¦-c«3o- 

L'inauguration de l'orgue
de St-Léonard

On nous écrit :
Le dimanche, 24 juillet, est une date

qui vivrà dane dee amnallee pamoissiales et
dans de souvenir de la meiUeure partie de
la population. C'est da realisatncb* d'un



vceu bien légitinie, celui d'ètre dotés d'un
nouvel orgue.

L'ancien e'eet neé au service de l'égli-
se. B gardera notre fidèle reconnaissance.
C'est bien malgré none qn'dl Éut mie a la
réforme, n'ayant pas da bonne fortune dm
violon de Paganini qui fit merveidde avec
une esule corde. A da veàdie d'une audition
qui devait, mie foie de plus, consacrer 'le
italent de d'artiste incomparable, des cor-
des de l'instrument, à lexception d'une
seule, avaient été coupées par dee jaloux
de telle mediante facon qu'elilee devaiemt
céder au premier .contact de l'arche!.

Notre cher orgue fait donc sacrifié, maie
pas en.tdèrement. Som buffet était de si bon
goùt qu'il a été rajeuni et complète par
les frères Addégioz à iGròne et MM. Giteti,
à Sierre.

Le nouvel orgue, de da Maison A. et G.
Eschanum, à Genève, est une petite mer-
veille.

Qu'il soit désormads d'àane de nos fètes
paroissiadeg et d'auge de da paix qui har-
momise des CMBUO-S.

C'est le vceu dai E. P. Rolirer qui le sa-
lma dm haut de da chaire et l'invite à moais
prècher à son tour l'harnionie avec Dieu,
avec le prochain et avec nou.s-mèmes.

C'est ile vceu du Pasteur de da paroisse
qui lui donne da bénédiction lirtu.rgiq.ue.

C'est le vceu de da paroisse qui se nion-
trera généreuse envers .celui qui devient
partie de son àmie, l ami qui tressad'lle de
notre comminine aldégresse aux grands
jours de fètes et qui pleure, aux jours de
deuil, avec tous ceux qui pleurent.

Honneur à notre cathoilique Valais qui
bénit toue les ans de nouveiles orguee.
C'est une preu.ve de sa foi , de sa vie reli-
gieuse et de la. joie euniatuiredie qaii fait
battre son cceur.

Après-midi, ce fut le concert , mag istra-
lement donne par une famille de .virtuo-
eee. Vous avez nomine les MM. Haenmi,
profesiseurs à Sion. St-Léonard leur garde-
ra .un fidèle souvenir.

¦De telles audditdons .miusicales devraient
faire aceourir des fomil.es de toms les en vi-
ro ne.

Il serait temps de reagir contre la mu-
eiquie de saltimbanques qui fait fremir les
bas instincts de da damse et de ia iboissom.
Il serait temps dou.vrir les yeux de «om-
bre de catholiqaies qui conservent des pra-
tiques redigieuses et se désintéresseut de
la nobl.e mmisique de l'Egiise, tandis qu'ils
vont se dépraver l'amie et de goùt dans les
concerts ultra mondadn s. Quelle res.ponsa-
bilité devant Dieu et devant des jeunee
génératioiie qui Ics regardent !

Léonard.

Nos abricots
On nouis écrit :
La saieom dee abricots bat son plein

dans le centre dm Valais. Rien qaie pour
da journée de marcii 26, les gares de Char-
rat, Saxon et Riddes ont envoyé respec-
tivement 25,000, 54,000 et 100,000 kg.
A ajouter pareille quantité pour ee qui est
parti .par camions ou par poste.

Payés à raison de 80 à 90 et., on peut
se repréeenter ce 'qaie cette seule journée
a rapporté.

Il est à pnévoir que ce mème mouve-
ment durerà tonte da .semaine pour aller
•ensu ite en diniiniiant gradueiliemen.t.

Malgré da forte récolte, on .ne se rappel-
le pas avoir vu .une pareille beante dans
des abricots coni ni e cette année.

Ilo bataitlen ile min. a Cfiann&D
On mand o de Fionnay au « Journal de

Genève » :
« La belle va.llée de Bagnes a été parti-

culièrement animée cette dernière semai-
ne. Six cent cinquante hommes de li'éeole
de rearues ile Lausanne y ont été con-
duits pour demrs exeroiees de fin d'école
et deur grande eoairee ; Chàbdee, Vereegè-
res, Lourtier et Fionnay ont connu cette
vie militaire précise, parfois dure et émi-
aiemment pittoresque. Compliimentone ces
six cents jeunes honinies de deur t enaie
exemplai.re -, à a.ucum moment nous n'a-
vons entendm de bruit intempeeaif et l'on
eemtait ces jeunes bommes volontég ten-
dues, raadgré des ciirconstamces souvent
pénibles, pour répondre aux exigences du
service.

« Vendredi, Je bataidlon. est monte, avec
armes et ibagages, some d'ceàil vigilamt dee
officiers visiblement soucieux d'éviter
toute chance d'accident, jaisquau dointain
et magnifique alpage de Chanrion . Inutile
de décrire la beante de cee lieux *i eon-
nus dee Suisses romands, mais ce gras pà-
turage, émaillé de fleurs et où sègrenait
le nombreux troupeau, prit une physóono-
mie bien nouvelle à d'arrivée des compa-
gnies heureuses d'atteindre de but après
ia longue course et émerveildée du epecta-
cde admiraibJe des sommets briliant au ciel
si pur.

« Les bivouacs s'étabdirent, des f eux
sallumèrent, la soupe et le thè furent dis-
tribuée, le repoe fut savouré et nombreux
furent ceux qui, pour da première fois,
ouedilMrent d'edelweiss : poie l'heure du
départ «mrfrva et ce fut le moment te p3ns
beau de la journée : eoue le ciel devenu

jnenacamit, sur une colline pierreuee, sax
conte hommes, six cente ccewe battants,
écoutent le commandant de lècode expld-
qner en quelqnee mote trèe simples, très
miMtaires, maie pui&samnient einpoi-
gnants, ce qu'est le devoir des citoyens
suisses défenseurs de deur eoi, de leur
pays ; puis lee voix de .tous e'é'lèvent en
um chant viibramt dans d'eepace tandig que
des mains, aussi bien celles des officiere
que celles des soldats, se joigneiit en un
inetant dìémotion profonde.

« Puie ce fut la descaite, souvent fati-
gamte, et da reprise des 'camtonnenients
après une journée pendant laquelle, à
toue monieiiits, d'on sentit oette aiotion mia-
gniifique et aimée de motre patrie .sudsise
aminier et \wifier chaque pas et chaqu e
effort . »

Note rédactionnelle. — Les reca-iuee sont
arrivées à St-tMaawice mardi à 11 dieures ;
elles avaient quitte Cdiamipsee à une heu-
re du matin. De 'St-.Mau.rioe, edles sont re-
l>artdes à pied à 2 h. dm matin daais da nuit
de miardi à meror&di pour le Bouveret où
elles ont ìM'ie ie bateau poair Ouchy-Laai-
samne. Quelques fatigues, quelques maux
de pieds , mais le inorai de la troupe est
bon.

f M. Jules de Stockalper
Nous appremons avec peine Ja mort, à

Brigue, à l'àge de 60 ans sentement, de
M. Jiuu.es Stoekad per de la Toatr.

Fólle de M. Adolphe de Stocikiili>er, an-
cien officier à da Cour de Naplee et ancien
juge de commune de St-.Maainice, frère de
M. le chamoime de Stockalper, Recteua- de
l'Hospice St-Jacques et dai Rd Pére Aai-
guetin, de d'Ordre des Capucins, le défunt
n'a jainaiis ' rempli de fom ctioiiò publiques.
Il s'était établi à Birigue à l'occasion de
son mariage. Laniiée dernière, il eut la
doudeur de perdre som file , étaiddan.t à Ber-
ne , et il n'avait jannais pai eurmonter com-
plètement ce grand chagrin.

Atteint d'une maladie qui dad.sse pem
d'espoir, liédais ! M. Julee de Stoekadper
avait subì une première operati om à- .Laiu-
sanne qui avait donne d'ex ce Mente, résul-
tats. Ce ne fut qu'une lialte. Le mal re-
•vint, et c'est dane mme .seconde opération,
que de paaivre patient rendit eon ànie à
Dieu. .Cette ànie était prète. Profondé-
memt chrétien, 'M. Jades de iStockaJper n'a-
vait pas attendai une aggravationi de son
mad pomi- demander à .l'Egilise les prières
qui souiageiiit et piirifient.

A da faimille em deuil, .l'hominiage de nos
condoiléanees' !

Le 14 aoùt à Vissoie
On nous écrit :
Dans de pittoresque Val d'Annivier.s da

« saisom » bat eon plein.
Depuis qiielq.uee temps Ja circulatiom

d.es védiaVuilee à moteur est .intense et lee
au tocars postaux et auto.s privéee déver-
sent nombreux dans nos hòtels dee « etran-
gers et Meesieuire » avidee de bau air et
de repos. Chaque eamedi, les icamioms
ronfiante raniènent dang leurs vidlages les
Anuiviarde abattus par de rude dabeur et
Ja ohaleur étouffante de Sierre, et qui ee
sont facilement accommiodié̂  

aux mioyens
de ilocomioition agnéables et rapides.

Le va^et-vient inin terromipu dee « ma-
chines » nous procure à tous inconitesta-
blement de préciem x avantages, mais nous
laisse toitt de méme sauoieu x du eort qui
sera réserve .sous peu. aux traditions de
notre passe dame cette fièvre dai miouve-
meiit et de da vitesse. Les moteoire ris-
quent d'apporter avec eux le veut de la
plaime et d'étouffer dami?, la poussière le
peu qui reste des savoureuses coaitumes
du vieil Anmiviers.

Pour parer à ce danger , il .vient de se
constitueir dans la Vallèe urne «Société des
Vieux Co^toimies » qui n'a d'autre anubi-
tion que de perpètuier le irespeet du pae-
se. Elle se propo se d'offrir le 14 aoùt pro-
chain, à tous ceux qui ainient da monta-
gne et la il>eJle et isaaivage nature d'Anni-
\^ers, une agréable représentation. Vous
verrez se déromler dans .un cortège alilégo-
rique l'image de da vie miouvementée et
origimade des Anniviards nomades, dans
lee cotildom s du vieux temile et sous de
grands chapeaux ; les décors seromt la ma-
ture pure et .simple et nos diatele Ibrainls
par te eoi cài.

Pour cadmer les ecnupules et éviter tout
niadentendu. les « vieux costumes d'Anni-
viers > s'empressent d'informer qu 'id n'est
ipa^ dans leurs imtemtione de fa ire une
concurrence dédoyale à Ja Fète des Vigne-
rons ; mais avec dee prétem.tions plu s mo-
deetes, ids vous procaireront une satiefac-
tion moine coùteuse, en mème temps que
i'oceaeion de faire urne joli e promenade
à Vissoie. M.

La Féte des Vieux Costumes à Val d'Illiez
On none écrit :
La « Feuille d'Avis de Lausanne », sous

da .signature de IM . P. donne un charmant
croqaiie de la fète des Vieux Costumes de
Vai di'Illiez. Avec une franche déeinvoltu-
re, il en réiate les épieodès primeipaux ac-
cohipégnés de iréfleHoaiè persomnelièe. Cet
aima;bje correepondant, cornine d'autres
d'ont aiuei .suggéré. aurait voulu la place

noie du village comme lieu de féte et non
un jardin d'hòted.. C'est par souci pour le
iblen-ètne deg audSteurs que dee acteurs ont
ehoaei aiai lieu ombragé : une voùte de ver-
dure restreint évidemnient l'honizon, mais
tempere efficacement l'ardeuir d'un eodeid
trop géiiéreux. Le manque de place ap-
proprié a toujours été une emitrave sérieu-
se au développement que pourrait prendre
cette société.

Il est regrettaible que ce benèvole cor-
a-espoiidant ne se soit pas ahnonoé, ce qui
dui aurait vadu aiaie pdaoe die préséamee ré-
servée à da presse et lui anrait fait évi-
ter les inexaetàtudes redevées dams son
compte-rendm dte da pièce. Le mot théàtre
est excessdf : ce sont de simples ecènee de
diàieong eantre les danses avec desquelles
elles forraent un tout , évoquamt dee faits
locamx dids toiriqmes parfaitement autiienti-
ques.

Il n'y eut ni « allusioni à la mode aetuel-
le, à da politique, ni léminiscences »,
iiiexactitudes pai-faitement exeueables aai
reste, da foule étant si mombreaiee que d'ee
dei-iiiers ramgg ne pouvaiieait voir qu'un
vaguie apercu d'échos de scènes. Autre fut
l'impressiom aux premiere rangs.

A cette foule sympatliique, qui account
cdiaque anmée plus nombreuse, il faudrait
IMI cadre ddgne d'elle et de ees goùts,
mais, elde voudra bien accueilldr avec foien-
veidlaiice lee iniperfectione qui dui sont
présentées avec tant d'ingénuité.

D. A.

La le annuelle dn [ni ìw Leln
Om nous écrit :
Nous rappelone à nos amis et a nos

conmadssances, comme aussi à ceux qui,
poiit-ètre, ignorent que none, pnéparone
une fète et qui moais feraient le iplaisir
d'ètre des nótres, qaie la fète annuelle du
Col dai Lein aura iieu de 31 juillet.

.Nous irappeloii'S également qme l'office
divin se celebrerà à 10 heures préoises.
Nous aiurons de plaisir d'entendre da trèe
sympatibique société de chant de Verbier
clianter à Ja messe. Nul dènte que tout le
monde accueille cette nouvelle avec joie ;
noiu.s qui l'a.vons enteudue dans niaintes
circenstances, aioaie eommiee pereuadée
quelle nous fera conmaìtne toutes les fi-
nee.ses de .som art. .

Le R. P. Donsaz, dont la .prétMcatìon eet
goùtée de tous, fera le sermon de cirooiie-
tam.ee. Noaie espérons que ses admirateairs
accO'U.nront nombreux pour l'entendre.

Dans 1 après-amidi, diverses sociétés de
chant puiseroait daais leur irépeiìtoire les
pliio beaux de leurs chants afin de faire
de cette fète un véritabOe enicbantement.
Ell'es donnenont à cliacum: de d'entrain et
de la belle huiuienr, et, noais ne croyone
pa.s que la nimeiqaie dee beaux chants eon-
pèehe des auditeurs de vieiter la cantine
qaii sera ibien fomrnie.

Ajoutoms qu'on nous iréserve d'autres
attraotions, en sonte que nons disong à
toue : « Venez nom.hreaix au Leim, voais ne
regretterez pag d'avoir fait urne .ou deaix
Jieiures de marche. »

Société cantonale d'Horticulture
T>a Société cantonale d'Horticulture

tiendra son aissemblée .generale d'été, de
dimamelie 31 comrant à 13 h. % à la 'Mai-
son d'école de Saxon.

Ordre dai Jour etatutaiw-e :
« Cheminots et Postieirs », rapport du

Dr Wmilloud.
Apports sur le bureau.
Coaufiérence de M. Pamil Juilland, geo-

metre officisi, S'Ur leg travaux d'amédio-
iratdone foncières dane la Commune de
Saxon.

Conférem ce de M. H. Amot, agrononie,
sur la culture 'de la fraise et de l'asperge.

Visite de culturee.
Saxon présente en ce moment un des

plus beau si tee qu'un ihortiouilteur pudese
visitor. La- récolte dee abricots y bat som
plein, et les arbres ploient sous Ics fruite
colonés et mure à souhait.

Aused, nous espérons que moug serons
nombreux , le 31 couramt, pour arlmirer
dang teaiit eon léelat ce coim fertide et pros-
pere de notre cher Valais. L'assemblée est
publique, et tous les intéiresisés y sont cor-
dialement invi'tés.

T^e Président : Le Seorétaire : .
Dr H. Wiiiildoud. A. Veuthey.

Les chrètiens-sociaux et le statut
Le Comg-rès du Syndicat du personmel

chrétien des entreprises de transport a
vote une résolutdon approuvant le statut
des fonetiomnairee et amnoncant que le
referendum communiete sera énergique-
ment combattu.

L'assemblée s'est déclarée en principe
d'accord avec dee mesures .pour l'aesaimis-
eement de la Caisse de pensiomg et de
secours dee C. F. F., mais elle considère
le projet additionnel de da Direction gene-
rale comme allant trop loin. L'assemblée
e'est raliliée umanimement aiux pToposi-
tions formudées par la Dàreetion dm Syn-
dicat ehrètien du personned dee entrepri-
ses de tram-sport.

Di Valaisan glissa sai an aéiié
ni al se Uè le eie

Dimanche dernier deux jeunee étu-
diants de Lauea.nme, MAL MermiUod et de
Torrente (ce derniei- ffl© de M. Ed. de Tor-
rente, ingémieur aux C. F. F.) fadsaient une
exiciursion dame la région du Pae de Ohè-
wes. M. de Torcente glissa sur un néve,
romda plus de 150 mètres et vimt se fraotu-
rei- le orane comtre un rocher.

Il fut lurameporté à Arolla où il put dieu-
reueement recevoir les .soims de deux mé-
decine en séjoiir dont un e&t M. Exeha-
quet, de Lausanne.

L'état de sante de M. de Tonrenté est
un. peu inquiétaait mais aaix derndèree nou-
velles il était plutòt lavoratole.

La ligne de la Purka
On ignore encore trop souvent que ies

relations. entre da Suisse romande et da
Suisse centrale et ies .Grisons ont été eon-
.sidérahlement aniélioréee. par l'ouverture
de da ligne de la Furka. SigmaHone qu'ac-
tuel.emen.t trois tnains .direotg en eorres-
pondance avec les traimg dai Sianplon ipar-
tent de Bnigue pour il'Eaigadine, dont deux
avec voitma-ee directes jnsqu'à iSaint-iMo-
ritz.

Le don d'un chalet
.Le lac eméé dame le fond du vadilon de

Barberine poair Ja foiiirnitaire d'energie
électrique eent de plais en pine de but
d'exeureiom. aux touristes qui, nombreux,
vont adniirea- ce site pittoiresque situé' à
2000 mètres. d'altiitude. On .sait que da
commaine de .Salvan y a inetadlé un olia-
let-restaairaint pouvant diéberger jusqu 'à
cent personnes ; depuis eette année, l'éta-
bilissement est poairvu du téléphone.

Les Cheming de fer fédéraux ayamt fait
don à la commaime de Sadvam du chadet,
qaii avait été amémagé à Emosson pomr
les ingénieurs dirigeamt la constirmctiom dm
giramd barrage, la dite comunaine le fait
tiraneporter à Barberine où ses 12 piècee
confortables seront mises a da disposition
des persomnes désireu.see de faire ani sé-
joiir en hainte miontagne.

VETROZ. — C'est dimanche, ne d'ou-
bliez pas, le dernier jour de da fète chaim-
pètre argamdeée par da « Concordia ». Cet-
te active société compte sur le comeours
de seg amis pour éqaiiilibrer son budget.

Le motif est excellent : laiesone-nous
faire. Il n'y a dailleairs pas le pine petit
'saorifice de notre part , puleque contre la
moindre .pièce bianche mone recevroms des
flotg d'harmionie, dee rafraichiseemente
bienvenais et de da gatte à foison.

Spectacles et Concerts
AYENT. — (Corr.) — La Société de mu-

sique IViEcho du Rawyil » informe ses amis
et connaissiances qu 'elle procèderà dimanche
prochain , 31 jui llet, iaoi tìrage de sa tombola.
Pour faurnir l'occasion d'une petite sortie,
ce tirage se fera en plein air, entre Ayent
et Grimisuat , dans un superbe emplacement,
avec can tine soignée sur place, mimee dé-
ta.i l qu 'dl .est bon de siaivoir ipar ce temps de
camioule. Un étalage des plus variés com-
preniant environ 600 lots sera un coup d'eeii
magn.ifique et surtoiut un appai tentant: aus-
si. d'iaderfes vendeu ses vous satislfairon t et
leurs billets vous apporteron t sùremen t la
chance. Et pou r mettre la ©aite indispensa-
ble à nos fétes, un concert de chan t et rniu-
siflue vous charmera de ses accords mélo-
dieux.

Invitation cordiale et merci d'avance.
N.-B. — Les billets igagniants non réclamés

ce ioiur-là seront insérés au « .Bulletin offi-
cici ». Ceux quii détiennent encore des car-
nets de billets sont limstamment priés d'en
envoyer Jes talons au plus vite.

CHAMOSON. — Nous rappeìons la gran-
de kermesse que lai Société de imusique l' «A-
venir » de Chamoson donnena le dimanche
31 juillet , avec le biemveillant et gracieiux
concours, comme musique de fète, de l'« U-
nion Instrumentale » de Leytrom. Que cha-
cun retienne certe date et que chacun fasse,
de Chamoson , où l'on est si bien .recai, le
but de sai promenade de dimanche !

B I B L I O G R A P H I E
ALBUM OFFICIEL DE LA FETE DES VI-

GNERQNS. VEVEY 1927. — Editeurs :
Société de l'imprimerie et lithog.raphie
Klausfelder S. A., Vevey ; Librairie Payot
et Cie, Lausanne. — Prix : fr. 5.—
Il est signé Ernest Biéler, c'est-à-dire de

lìartdste mème qui a concai, dessiné, créé Ies
maquettes et les décors de la fète avec lum
talent et une fraìcheur d'inspi ration remar-
quables. Fidèle interprete des groupes les
plus pittoresques de la troupe d'Honneur ,
de l'Hi.ver, du Printemps, de l'Eté et de
l'Automne , résumé desoriptif d'environ 2000
costiuimes, cet ouvrage resterà, par excelien-
ce le témoin d'une mannfestation dont on
voudra fréquemment se remémorer les fas-
tes et l'état.

Présente sous la forme d'un dépliant , dé-
veloppant une frise de sept mètres de lon-
gueur. cet album ofiiciel donne en quelque
sorte la quintessence des cortèges de la Fé-
te des Vignerons. La. disposition en est heiu-
reuse. Elle a permis à i'ia.uteur d'arriver à
des groupements possédant infiniment de
charme et d'allure ; elle l'a autorisé à cam-
per ses personnages dans des àttitoides qui
sont l'expression méme du imouvement et de
la vie. La couleu r a la légèreté du paste!, le
fondu de l'àawa.TeIle, de la verve et du mor-

dant quiand le suj e t s'v prète. L'ensemble,
parfaitement équilibré et sugigestif, donne un
album d'urne haute tenue artistique, supé-
rieur à quantité d'ouvrages de ce genre.

Nous citons quelques groupes pariticuliè-
rement réussis : les Cemt-Suisses à da male
prestance siuivis du chiar des robustes forge-
rons, le tableaiui de la noce, délicieux de
mouvement et de coloris, le mai» les chars
du vannier, de da moisson, de da .montaBne.
du meunier , des armaillis, etc, aaitan.t de bu-
coliques évocations. Et il y a cette splendi-
de fresque de l'Automne personnifi.ée par
Bacchus, symphonie d'ors mats et de .briums
roux où les siatyres, les faunes et Jes bac-
chan.tes insorivent les gràces de leurs corps
d'adolescents. iLes pages consacrées à l'au-
tomne se terirninent par des scènes de ven-
dam ge si finement expressives.

D E R N I È R E  H E U R E

lln itoaiteiDi à loio
C'est la Troisième Internationale

PARIS, 27. — Le « Matin » anmonce
que revenu ern Ranseie, M. Jean Henbette
n'a pas attendai un seni jour pour rendre
visite à M. Tchitchérine et lui faire part
d'mn sentimienit fonde suir urne enquète ap-
profondie. L'ambassadeur a dit au minis-
tre russe dee affaires étrangères, avec la
pine grande clarté, déclaré le journal', et
sans daisser dans l'ombre aucun détai,
que la situation présente m'est pas itodéra-
ble pour l'opinion, publique en France et
que le gouvernement des .Soviets, e'il a le
nioindn-e déeir de voir aboutàr des conver-
eations avec la France, doit mettre un
terme à l'aeravate dnadmdeeible de ees re-
paTésentants. Il eet vradeenlblabde, tGujours
eelon le « Matin », que M. Tchitohérine,
comme de .coutume, a répondu que da pro-
pagande était l'oeuvre mom pas du gouver-
nemenit, madg de la troieièine Internatio-
nale et qu'il était sane autorité pour y
mettre un terme.

Le remède contre le phylloxéra
PAB'IS, 27. — On annonce que des sa-

vants amérdcaims auradent découvert un
prodaiit qui serait des plus efficace® con-
tre dee ineeetee aiuisibles vivant dane le
sol et sur dies racinee dee plantes culti-
véee. Une application de ce nouveau pro-
duit dams de .traitement de la .vigne contro
le phylloxéra, à da dose de 200 à 400
grammee par pied de vigne, aurait donne
d'excefldents resultate.

Les iiicendies
FRIBOURG, 27. — Mardi soir, au Pe^it-

Bugmon, prèg de Fribouirg, um incendile,
dont la cause est imexpldquée, a détruit
complètement une maison apparteriant è
M. Vorlet.

t
Monsieur Jules DARBELLAY, à Martigny :
Miadame et Monsieur Théodore WBHRLE-

DARBELLAY, à Bàie ;
Monsieur Paul DARBELLAY. à Martigny :
Monsieur Louis FELLAY. à Baigmes ;
Madame et Monsieur Edouard MARET-FBL-

LAY et Jeurs enfants , à Bagnes ;
Madame et Monsieiur Alplionse LAMBIEL-

DARBELLAY et leurs emifamts, a Riddes ;
Monsieur Cesar DARBELLAY et ses en-

fa.nts, à Riddes ;
Monsieur et Madame Emile DARBELLAY, à

Riddes ;
Madame et Monsieur Charles GAILLARD-

DARBELLAY et leu r enfant, à Riddes ;
La ifamiile Jules REGAMEY. à Morges :
Monsieuir Justln BESSARD, à Miartiigny ;

ainsi que Ies fiamUlles parentes et alli ées,
ont la profonde douleur de vous faire

part de la perte onueUe qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Louise Darbellay
née FELLAY

leur épouse, mère, sceur, belle-sceur, tante
et cousine, décédée dans sa 5 Ime année,
après .une pèndole maladie.

L'ensevedóssement aura lieu à Miartiigny,
vendredi 29 juillelt, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pommes de terre du pays
à 18 fr. les 100 kg

ninnnns (lo oavs
à 23 fr. les 100 kg., depuis
30 kg., parquantités en-des-
sous fr. 0.30 le kg. MARTIN
Frédéric, Aigle.

Cours des changes
du 27 ju illet 1927
Communiqué par la

Bamqiue Tdssières Fils & Co, MartàgDy
Sur les places de I Court uopi

20 32
25 21

519 OO
72. <5
28 23
88 70

208 o5
123.45
73 02
15.40

Paris 
Londres 
New-York, chèque . . .
Bruxelles (100 Belga)
Milan 
Madrid-Barcelone . . .
Amsterdam 
Berlin-Frane fort . . . .
Vienne 
TchécoSlovaqule . . .



V E T R OZ  Sous les noyers
¦'.'' • Dimanche 24 juillet - Lundi 25 juillet

et dimanche 31 juillet

Féte patronale de Vétroz
(Ste Madeleine)

KERMESSE
organisée par la Société de musique ,, Concordia "

. ' , . .. ¦ .- " BAL CHAMPÈTRE
2 planchers 2 musiques

Cantine — Consommations 1" choix — Buffet
> '¦ Attractions diverses

Matchs aux quilles - Tir au flobert
Le clou de la féte :

CORRIDA ESPAGNOLE
Mise à mort d'un taureau de Séville

TOMBOLA AMERICA INE
Tous les nos. sont gagnants

Service d'autos par les transports sédunois. Départ :
Café de la Pianta —r Prix modérés.

« Mise a l'enquète publique
La Municipalité de St-Maurice soumet à l enquéte pu-

blique la demande en autorisation de construire depo-
ste par M. Maurice Saillen, boucher , pour l'agrandisse-
ment de l'annèxe qu 'il possedè au levant de sa bouche-
rie; qùartier des Terreaux.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mandò devront étre formulées par écrit , dans les 10
)0uj$:< au Greffe municipal où les plans peuvent étre
consuités.

St-Maurice, le 28 juillet 1927. Administration communale.

Jeudi
Vendredi - Samedi

Les 3 derniers jours de notre
liquidation totale pour cessa-
tici! de commerce à Monthey

Tout doit ètre débarrassé sans
tenir compte de la valeur de

j la marchandise
Clóture irrévocable le

30 juillet 1927
GRANDS MAGASINS

I la Ville le Genève
MONTHEY G. Guggenheim

Loterie de l'Àsiie des Vieillards
TIRAGE

le 25 aoQt 1927
Prix du blllet : Fr. 1.— En vente chez :

ALFRED WICKY , relieur , SIERRE
LODIS ROUGE , boulangerie , SION

BUREAU DE LOTERIE: Munzgasse 5, LUCERNE

GRATUITEMENT
recoit chaque acheteur de 10 billets de la loterie de
l'Asile des Vieillards 1 bon pour participer au lotisse-
ment de 1 O prlmes exlraordlnaires cha-

: cunes de fr. 500 — espèce

WMMmmmaMmmmmM/m

^^^fj raj raichissanfe et digestive

AVIS
Le public de VERNAYAZ et environs est informe que

LONFAT-DELALOYE A MARTIGNY ouvrira
pour le ler aoùt un mapasin , MAISON VCEFFREY

nn-puiE. il FU
GROS et DÉTAIL

Echange contre n 'importe qu 'elle marchandise.
Le grains et la farine pour faire du pain ou simple-

ment pour moudre sont pris au magasin et livres à do-
nneile.

Je me recommande par des marchandise de ler choix.
LONFAT-DELALOYE, MARTIGNY

Lisez cà !
Malaga vieux extra 1.75 le litre — Huile de noix
garantie pure, 3.50 — Allumettes 0.15 et 0.25 le
paquet de 10 boites -¦ Peinture en gros et papiers
peints - Fabrique d'encaustique - Huile et graisse
ponr les machines - Antipunaise - Presure.

OROOUÉRIE MARCLAY - MONTHEY
Téléphone 109 Expédition

Chemins de fer fédéraux ler àrrondissement

Féte des Vfgnerons
L'attention du public est attirée sur Ls affiches pu-

bliant l'horaire des trains spéciaux mis en marche les
jours de représentation , ainsi que le 0 aoùt pour le cor-
tège et la féte de nuit.

Pour éviter l'encombrement aux guichets , le public
est prie de se munir à l'avance de billets de chemin de
fer.

Nous rappelons que les billets d'aller et retour sont
valables dix jours et peuvent étre utilisés, dans ce délài
aussi bien à l'aller qu 'au retour. _\
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII S

Ondulatici! permanente f
garantie 6 mois =

» aux prix ineonnus a ce jour : £

3 18 fr. pr les Dames 12 fr. pr les Messieurs g

5 Plusieurs années de pratique à Paris .5E comme coiffeur pour dames. ~

Kellerer, Coiffeur, Sierre
=iitiiEiiiii0iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiciiiieii:::ni=

CAR ALPIN
(20 places), à dlsposltion des

groupes et des sociétés
Garage GOEGEL, St-Maurice

ACTIVA
SIERRE

Iota! Ile tank 11.
de 5 et 9 HP., offrent les gros avantages suivants :
Mise en marche instantanée à la mani-
velie, sans chauffage préalable , ni cartouche , ni
lampe à essence.

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

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

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

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

Demandez offres spéciales aux constructeurs

S. A. HENRI ALLISSON
MOTEURS M. V.

SAINT-AUBIN (Neuchàtel)

Jambon fumé
J'expédie des jambons fumés, salés doux

de 2 à 4 kg. pièce à fr. 4^20 le kg. contre
remboursement.

C. ODERMATT, Halle de l'Ile, Genève

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

H BRIGOTS
Expéditeurs
Vendeurs

Confiez vos ordres
de p u b l i c i t é  à

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de publicité

SION
Rue de Lausanne 4 T é l é p h o n e  2.36

Insertions dans tous les jour-
naux. Conditions avantagèuses

ter aoGf

FBDX farle
Hoirie Mie LUISIER, St-Maurice

Savon Rottoli
pour la toilette

le plus par/urne. En vente
partout

RENÉ BOCH , depositato
St-Gingolph

Bascule
occasion , 300 kilos , bas prix
à enlever de suite à Martigny

S'adresser au Nouvelliste
sous No 744.

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de boeif fr. 3.00
Bouilli , le kilò fr. 2 00
Poitrine de mouton fr. 2.00
Graisse fr. 1.50

A vendre , faute d'emploi
une bonne

mule
revenant du service militair e
S'adresser à M. Alfred Roth ,
Saxon.

lille ie cuisine
propie , ayant dejà du ser-
vice. S'adresser à l'Hotel du
Nord , Aigle.

chalet
habitable et démontable ,
pouvant se transporter .

S'adresser au Nouvelllsttsous 34.

Fromage
chez ROUILLER , à Gollon-
ges. Gras fr. 2.90 et fr. 3.—
mi-gras fr. 2.— et fr. 2.20 le
kg., quart-gras fr. l .CO le kg.
sont très peu sale.

jeune fille
comme bonne à tout faire.
S'adresser au Café Restau-
rant des Agittes , Corbeyrier ,
sur Aigle.
Bureau de placement inter

national patente
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Frigidaire
P es a s ela  

est le

1̂ 1» système

^===kj réfri gération

: ' . r^pf moderne¦
Hi , ¦;::

Frigidaire est absolument et

I

rigoureusement automati que.
Frigidaire produit un froid
sec, sans circulation d'eau ;
du courant , c'est tout. Près de
400.000 Frigidaire en usage.

Du 27 juillet au 4 aoùt

Exposition et démonstration

à la

DR0G UERIE VALA ISANNE
MARTIGNY

l-^Witf îfi l̂ s  ̂m i
CPU COUI^NT

-oET 
C'EST TOUTÌ

PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS

Pyréthre et Nicotine Petit chalet
Marchandise garantie de 2 à 3 pièces avec cuisine,

Offre à prix très avantageux : électricité, meublé au com-
. _ . plet , altitude moyenne , ioliFÉDÉRATION VALAISANNE site , à proximité de routeDES PRODUCTEURS DE LAIT, SION, Tel . 13 carrossable, demande pour

OUMnnnav «CBBM I «&««•¦¦«•.•* )e mois d'aoùt. Faire offresvro""la* Sli r Leytron avec conditions sous 0.24865Chalet Crettenand L. à Publicitas. Lausanne.
Les 31 juillet , i" et 14 aoùt Les timbres caoutchouc

JDÈ ^k B m m  mm JA m «<"it fournis vite et bien
¦*¦* ̂  ̂¦" ¦ ¦ B3I àVm. !¦¦ et à bonnes conditions par

Tranches - Fondues - Ràclettes à toute heure. l'imprimerie Rhodanique




