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Les Sovlets de Russie viennent
d'adresser une sorte d'ultimatum au
gouvernement chinois.

En France, la féte  du li juillet a
été célébrée partout avee un certain
éclat. Toutefois , la revue des trou-
pes a été supprtmée, i Parts et dans
la p lupart des places de garnlson,
en raison de la chaleur excesstve.

De nombreux accidents de tous
genres ont marque la journée de di-
manche en Suisse,

Le Confédéré vient de faire une
trouvaille qui compte dans une vie :
nous avons défendu le caporal Ody
par amitié politique.

Où diable l'esprit de parti ne va-t-il
pas se nicher ?

Notre confrère ne s'est pas fatigué
les méninges pour étayer de preuves
irréfutables sa très singulière asser-
tion : le caporal Ody est le fils de feu
l'ancien conseiller national catholique-
indépendant de ce nom, et c'est M.
Gottret , un député de la Droite égale-
ment, qui a fait certaines démarches
auprès du chef du Département mili-
taire federai pour arranger l'affaire
avant qu'elle ne se gàtàt complète-
ment.

Il parait que ce sont là des vices
rhédibitoires qui jettent le discrédit sur
l'indépendance et la générosité d'une
campagne de presse.

Or , à l'heure qu 'il est, nous Ignorons
encore l'opinion politique du caporal
Ody ni mème s'il en a une, et le Con-
fédéré devrait savoir que, sous ce rap-
port , on ne chausse pas inévitablement
les souliers de son pére.

Mais le clou de l'histoire, c'est assu-
rément la qualité politique des défen-
seurs d'Ody. Nous avouons humble-
ment que nous n'eussions jamais trou-
ve celle-là.

Du coup, tout le Conseil d'Etat de
Genève a recu le baptème et est deve-
nu catholique du moment qu 'il a, lui
aussi, exprimé eu haut lieu , sa stupé-
faction de la procedure suivie.

Il n'est pas dans nos intentions de
recourir à ì'Argus et de lui demander
la démarcation des journaux et des
confrères qui ont pris parti pour ou
contre Junod-Brawant, mais il est un
journal et un homme, tout près de St-
Maurice et de Martigny, qui se sont si-
gnalés par des lignes courageuses dans
ce procès où le vaudeville tenait pres-
que autant de place que la tragèdie au
revolver.

Ce journal et cet homme, ce sont la
Feuille d'Avis d'Aigle et M. Borloz
dont les opinions radicales sont par-
faitement connues du Confédéré.

A entendre le journal de Martigny,
seuls les citoyens n'appartenant à au-
cun parti auraient été capables d'in-
tervenir , car, n'étant ni intelligents ni
bètes, ni oiseau ni souris, ni Vaudois
ni Genevois, ni militaristes ni antimili-
taristes, ils n'encouraient aucune sus-
picion.

Seulement , dans ces conditions, on
aurait eu quelque peine mème à cons-
tituer le Tribunal militaire.

Le Confédéré s'est-il rendu compte
que l'argument dont il nous a, samedi,
ressassé les oreilles, peut se retourner
contre lui avec tout autant d'aisance et
de logique ?

mener sur le rivage. En vain , pendant long-
temps, ils pratiquèrent la respiration arti-
ficielle. M. le Dr Jules Perrier , à Vevey,
appelé par téléphòne, ne put que constate!
le décès.

Le j uge de paix du cercle de Corsier , sur
le territoire duquel s'était produit l'acci-
dent , procèda aux constatations légales.
Après quoi , le cadavre fut porte au domici-
le de Dépierraz.

Pourquoi pas Montreux ? — La e Neue
Zurcher Zeitung » apprend que les autori-
tés de Montreux ont fait des démarches au-
près des gouvernements intéressés pour que
la prochaine conférence diplomatique des
réparations se tienne à Montreux.

Une maison hantée en Lorralne. — De-
puis quelques j ours ou plutót quelques nuits,
à Norroy-le-Veneur , im cultivateur entend
dans sa maison des bruits étranges. Quant
les habitants sont sortis, les portes se bar-
ricadent à l'intérieur ; lorsque la raénagère
va trair e sa vache le matin, elle ne peut ob-
tenir une goutte de lait , mais le soir la trai-
té est normale.

Quand les habitants de la maison sont
seuls au logis, c'est une sarabande effrénée
de coups de feu , de bruits de pas, de pour-
suites échevelées, de bruits de caisses qui
dégringolent les escallers.

Mais les esprits de Norroy ont le respect
de l'autorité. Dès que les gendarmes sont
là, tout rentré dans l'ordre. Aussitót qu 'ils
sont partis, le vaoarme reprend.

Dévorée par un requin. — D'après une
information des iles du Cap-Vert , Portugal,
des pècheurs de la baie de Tawafal auraient
trouve dans l'estomac d'un requin pèché par
eux les restes du corps d'une femme.

Le monstre mesurait 4 mètres 50 de long,
et il devait avoir dévoré sa proie peu de
temps auparavant , car le corps était pres-
que entier.

On ignore encore .'Mentite de la malheu-
reus victime du squal e, aucun naufrage ré-
cent n'ayant été sigraalé dans la région.

Trois cent mille fous en Angleterre ! —
Du rapport du comité charge de l'étude des
cas de faiblesse mentale , il résulte que le
nombre des faibles d'esprit et des aliénés
s'est accru durant ces vingt dernières an-
nées en Angleterre et dans le Pays de Gal-
les. Trois cent mille personnes soit huit
pour mille de la population totale sont re-
connus incapables de toute adaptation aux
fonctions de la vie sociale.

Victime de la Science. — Depuis plusieurs
années, le docteur André Pierr e Marie, an-
cien interne des hòpitaux de Paris, chef de
laboratoire à l'Institut Pasteur, fils du pro-
fesseur Marie, membre de l'Académie de
médecine, recherchait un sérum destine à
sauver les victimes des empoisonnements
alimentaires.

En manipulant la poudre toxique , le doc-
teur Marie en recut une parcelle dans l'oeil
gauche. Deux j ours plus tard se dé.clarait
la terrible maladie qu 'il connaissait bien et
dont il put suivre Revolution fatale. Après
treize jours de souffrances, le savant vient
de succomber. Il était àgé de 38 ans et il
laisse trois orphelins.

La mort aux rats. — L'offensive déclen-
chée à Milan contre Ies rats par ordre de la
municipalité a eu d'heuireux résultats.

Après la distribution de cinq millions de
boules empoisonnées , les balayeurs munici-
paux ont ramasse 150.000 rats morts.

Le bureau d'hygiène est d'avis qu 'il doit
y avoir un chiffre supérieur de cadavres de
rats dans les égouts.

L'extonsion des machines à traire élec-
trlques en Allemagne. — Les machines à
traire se répandent rapidement dans l'agri-
culture allemande comme le montrent les
chiffres suivants extraits d'un rapport des
« Usines électriques réunies » E. B. à Berlin.

On comptait en 1924 50 installations
» 1925 150
» 1926 700
» 1927 3500 »
» 1928 9000

En Suisse on en compte auj ourd'hui 31.
Simple réflexion. — Vous demandez un

monde meilleur ? Améliorez celui où vous
«tes.

Curiosité. — Un phénomène aussi Tare
que curieux vient de se produire dans la
vallèe de la Bruche , près de Nancy, se dé-
roulant tout d'abord sur une .superficie de
700 hectares, puis s'étendant en peu de
temps sur plus de 3.000.

Ce Dhénomène consiste en une nuée de

Nous avons appris hier par un au-
thentique Vaudois que le major Junod
était un membre assidu du grand Cer-
cle démocratique que tant de chefs ra-
dicaux de valeur ont illustre.

Dirions-nous que c'est, là , le motif
pouF lequel le Confédéré se dressé con-
tre le caporal Ody ?

Non , car nous ne tomberons jamais
dans des mesquineries politiques de ce
genre. Il nous semble que l'on peut
épouser une cause et défendre une vic-
time sans aller consulter l'état-civil
d'un parti.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les dernières années d Ève Lavallière. —

Le < Nouvelliste » de samedi a annoncé la
sainte mort de l'artiste connu e que fut Mlle
Ève Lavallière. Quelques détails ne pour-
ront qu 'édifier nos lecteurs.

Mille Lavallière s'est éteinte après des
souffrances crueàles, dans sa petite maison
de Thuitlières, au cceur des Vosges. De-
puis quinze années, elle avait abandonné le
théàtre. Touchée par la foi , elle voulut alors
entrer au Carme., mais sa sante déj à chan-
celante ne le lui permit pas. Elle se cloitra
dans la maison où elle vient de mourir,
fuyant le monde, vivant seule avec Dieu.

Elle fut l'actrice adorée de Paris. Dans
sa loge, les souverains vinrent souvent ap-
porter l'hommage de leur admiration à l'in-
terprete étourdissante du « Roi », de « La
Veine », du « Bois Sacre », « Du bonheur ,
mesdames ». Elle avait l'esprit moderne,
vif , pétillant ; elle exhalait dans son j eu,
dans sa voix, dans son exubècance, le char-
me parisien inimitable. Elle fut de cette
epoque d'avant-guerre — moins heurtée ,
moins brutale , moins « business » qu 'auj our-
d'hui ; epoque plus souriante , plus polie ,
plus enveloppante. Et, brusquement, après
vingt années de gioire , elle rompit avec la
vie facile, brillante, flatteuse, pour aller
vers la solitude et vers Dieu.

L on dit que e est un sermon ou une pa-
role de Mgr Baudrillard qui determina sa
conversion. En vérité, sous le dehors su-
perficie! et charmant , elle cachait une àme
ouverte aux grands élans mystiques. Il est
ainsi de telles àmes dans tous les mondes.

Depuis qu 'elle s'était retirée à Thuilliè-
res, elle n'avait recu que de très rares vi-
sites. Une vieille servante était sa seule
compagne. Elle vit, une fois, avant qu 'il
rnourùt lui-mème dans un coin des Vosges,
l'auteur de tant de succès qu 'elle j oua :
Robert de Flers. Un témoin de leur entre-
tien raconte qu 'elle lui dit en riant : « Je
suis aiMée à Dieu par le diabl e ».

Ses dernières années furent infiniment
douloureuses. Un de ses yeux sortait peu
à peu de l'orbite , on ne le lui enleva point
mais on dut coudre la paupière. Peu à peu,
depuis les sept dernières surtout , elle per-
dai t toute force. C'était une ombre de vie.

Elle supporta toutes ses douleurs avec le
calme le plus serein , persuadée que ce n'é-
taient qu 'épreuves passagères avant la vie
véritable en laquelle elle avait foi. Avant
de mourir , elle eut une sorte de lucidité
mystique. Dimanche, elle murmura : « Je
mourrai mercredi , à l'aube d'un beau j our.»

Elle est morte , en effet , mercredi alors
que les cloches de la petite église de Thuil-
lières sonnaient l'angelus du matin.

Noyé pour un poisson mort. — M. Alfred
Dépierraz , marie , sans enfant , contremaitre
de l'entreprise de construction de routes
Loeffin ger à Saint-Saphorin , travaillant à la
correction de la route cantonale Lausanne-
Saint-MauTice , pour la suppression du Crèt
de la Charrue , apergut , vendredi à 15 h. 45,
au large du passage à niveau , à dix mètres
de la rive , un poisson mort fl ottant sur
l'eau. Il se lanca dans le lac, à la nage, pour
s'en emparer ; il fit quelques brasses puis
poussa un cri et disparut subitemene à
douze mètres de la rive , par quatre mètres
cinquante de fond. Aussitót alarmés , des
membres de la section de la Société de
sauvetage du Léman se portèrent à son se-
cours , sous la direction de leur président ,
M. Edouard Pitton , l'instituteur de Saint-
Saphorin ; ils réussirent , après avoir plongé
à plusieurs reprises , à le retirer et à le ra-

chenilles de formes et de couleurs diffé-
rentes.

Pour lutter contre ce fléau inattendu , on
a envisagé de làcher en liberté des poules
et des porcs qui , en remuant le sol, détrui-
ront les larves qui s'y trouvent cachées.

Pensée. — Après l'esprit de discerne-
ment , ce qu 'il y a au monde de plus rare, ce
sont les perles et les diamants.

Los animaux possèdenf-ils uoe ame ?
Il en cuit parfois de s'occuper des bè-

tes. Mes récents articles sur les animaux,
auxquels je refuse l'intelligence, m'ont
valu de la part de quelques lecteurs, les
ph-es e bénédictions». Évidemment, m'ont
écrit quelques-uns, vous n'aimez pas les
bètes, car si vous professiez vis-à-vis d'el-
les, un brin d'aififection, vous n'écririez
pas ainsi.

J'avoue que, sur le moment, semblable
réplique m'a quelque peu déconcerté ; je
ne m'attenidais guère a voir le sentiment
en cette question qui ne relève que de la
saine logique, sans quoi il faudTait prèter
à ceux qu'on aime, mème les qualités
qu'ils ne possèdent pas.

Aussi bien — et je l'ai senti dès 1'abord
— ma pensée n'at-elle pas été comprise
par mes critiques de fortune. Le sujet
était difficile à vulgariser, comme d'ail-
leurs tout ce qui touché aux questions
dont s'occupe le philosophe. C'est pour-
quoi il m'a semble opportun de revenir
sur la question et de mettre les points sur
les i.

Tout d'abord, il faut nous persuader
que nous habitons deux univers ; l'un qui
tombe sous nos sene : c'est l'univers ma-
tériel, celui qu'explore ile savant, phyisi-
cien ou ohimiste. Cet univers connu par
ses effets, n'est pas toujours visible à nos
yeux et la preuve, c'est que jamais nous
ne pouvons espérer voir un atome, ni un
electron, pour la bonne raison que ces ob-
jets sont plus petits que les plus faibles
ondes lumineuses ifrappant notre rètine.
Pour que nous puissions les voir mème
avec de forts grossissements employés
dans nas microscopes, il fautìrait changer
la nature de nos organes de vision qui
s'arrètent au seuil de l'uitra-violet. Ainsi,
mème dans le monde matériel, il existe
des objets qui échapperont toujours à no-
tre vue, bien qu'ils isoient matériels.

Mais là coté de ces substances visiibles
ou non, il existe autre chose, des phéno-
mènes qui ne relèvent pas de ila matière
et qui ne isont pas là proprement parler
dans notre espace, puisqu'ils n'ont pas de
dimensions. J'ai nommé les sensations, le
plaisir, la douleur, l'envie, la haine, et à
coté de tout cela, la pensée, l'idée, 'la vo-
lonté dont nous voyons les effets en nous
et autour de nous, mais qui demeurent in-
visibles aux yeux tìu corps matériel.

Positivistes et matérialistes l'ont 6i
bien compris qu'ils ont essayé maintes
fois , de ramener ces phénomènes, immaté-
riels à des mécanismes relevant de la ma-
tière. Peine perdue ; ii n'existe aucun rap-
port entre ma douleur et la pointe de l'ai-
guille, par exemple, qui l'a fait naitre.
Sans doute, l'une est ì'effet, et l'autre est
ila cause, mais les deux sont différentes de
nature. Ce qui sent, en moi, fait partie
de cet univers immatériel dont je parlais,
c'est-à-dire d'un univers forme de subs-
tances qui existent à coté de notre uni-
vers pétri de matière.

Il y a mieux ; si quelque doute surgis-
sait en votre esprit à ce sujet, ce devrait
ètre au profit de l'univers immatériel, car
il faudrait ètre atteint de folie incurable
pour mettre en suspicion l'existence d'une
sensation bonne ou mauvaise qu'on
éprouve.

Il y a donc en moi quelque chose qui
sent et c'est ce quelque chose que nous
nommons àme ; les Grecs l'appolaient
e psuké », et les Latins, « anim a », mais
tout le monde comprendra que le nom ici,
est indifférent.

Et ne dites pas, encore une fois, que
vous ne pouvez croire à l'existence d'une
àme parce que vous ne la voyez pas ; le
prétexte serait futile et je vous réplique-
rais par l'exemple de l'atome ou de l'élec-
tricité que vous ne verrez jamais et dont
personne ne doute.

Ainsi, la sensation suppose un sujet qui
sent, en un mot une àme distincte du
corps, et par conséquent nous ne pouvons
nier que l'animai possedè une àme. Voilà
ce qu'ont cru tous les phidosophes spiri-

tuaustes, depuis Platon et Aristote, et no-
tre science actuelle ne peut s'inserire en
faux contre cette doctrine. J'ajouterai
mème qu'à ce propos, nos études psychò-
logiques ne peuvent que renforcer cette
opinion basée sur des faits indóniables.

— Alors, direz-^vous, si les animaux
possèdent une àme cornine nous, où se
trouve la différence ? Le point est capitai
et je vais essayer de le pré.ciser.

De mème que nous étutìions les fQrces
matérielles, invisibles, par leurs effets,
nous pouvons étudier les forces immaté-
rielles par des procédés anadogues. Si j'a-
nalyse les actes d'un animai, je ne pui3
lui refuser la douleur, la joie, l'attirance
vers ce qui lui procure un plaisir, tou3
phénomènes qui relèvent de la sensation,
et c'est pourquoi je dirai que l'animai pos-
sedè une àme « sensitive ».

Mais si j'analyse mes actes, j'y dé-
couvre autre chose ; je possedè des idées,
paT exemple l'idée d'étre, d'infini ; je ju-
ge, je généralise, je puis raisonner sur des
abstractions, touites choses qui sont davam-
tage que la sensation dans l'ordre imma-
tériel, et c'est pourquoi je dis que mon
àme qui est sensitive comme celle de l'a-
nimai, possedè quelque chose de plus, elle
est spirituelle, c'est-à-dire esprit qui peut
penser.

Il y a donc une hiérarchie dans l'uni-
vers immatériel, et ce n'est point rabais-
ser l'animai que de le situer à sa vraie
place et de lui refuser ce qui fait notre
grandeur au sein des deux univers que
nous habitons.

C'est donc méconnaitre la nature de
l'animai et la nótre que d'appeler les bè-
tes « nos frères inlférieurs ». Pour le phi-
losophe qui pense et qui aime la vérité,
cette expression est du dernier grotesque
et prouvé simplement l'igmorance de celui
qui l'emploi.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les Soviets menacent la Chine
Une note du gouvernement soviétique,

signée par Karakhan, a été remise au
charge d'affaires de Chine.

Cette note dit notamment : « Fidèle à
sa politique paciifique, le gouvernement
soviétique se déclare encore une fois prèt,
malgré l'attitude de violence et de provo-
cation des autorités chinoises, à entrer en
pourparlers avec la Russie sur toutes les
questions concernant le chemin de fer de
l'Est chinois. Ces pourparlers ne sont ce-
pendant possibles, qu'à condition que les
citoyens de l'U.R.S.S. arrétés soient mis
immédiatement en liberté et que tous les
actes illégaux des autorités cbinoises
soient révoqués.

« Le gouvernement soviétique propose
donc :

1. la convocation immediate d'une con-
férence en vue de régler toutes Ies ques-
tions ayant trait au chemin de fer de l'Est
chinois ;

2. l'annulation par les autorités chinoi-
ses de tous les actes arbitraires concer-
nant le chemin de fer de l'Est chinois ;

3. la mise en liberté immediate de tous
les citoyens arrètés et la cessation par lea
autorités chinoises de toutes les provoca-
tàons et actes de répression dont souffrent
les citoyens et les institutions soviétiques.

Le gouvernement soviétique invite le
gouvernement de Moukden et le gouver-
nement national chinois à peser les con-
séquences sérieuses qui pourraient résul-
ter du rejet des propositions de l'U.R.S.S.

Le gouvernement soviétique déclare
qu'il attendra trois jours la réponse du
gouvernement chinois à sa proposition et
le prévient que , s'il ne recoit pas de ré-
ponse satisfaisante, il sera obligé de re-
courir à d'autres moyens de défense des
droits légitimes de l'U. R. S. S. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IMI »

Uoe doniaine de tìoys-scouts meoreot
bravement dans DD m\(w de pompiers

A Gilligham, dans le comté de Kent
''Angleterre), une quinzaine de boys-
scouts et plusieurs matelots de la caseine
de Chatham, se trouvaient dans une mai-



son en bois, qui servait de démonstration
à des exercices de pompiers. Les boys-
scouts et Jes matelots étaient sensés
jouer le ròle des habitants.

Tout à coup ,les flammes embrasèrent
la toile formant les parois factices de
l'édifice, qui fut consumè en un instant et
dont la combustion produisit une chaleur
si intense qu'elle empècha les spectateurs
de s'approcher.

Le. nombre des morts est, jusqu'à pré-
sent de 15. On craint que d'autres person-
nes n'aient péri. Des scènes navrantes ont
eu lieu à la morgue, où neuf cadavres mé-
connaissables ne sont pas encore identi-
fiés.

On croit que le feu s'est déclare acci-
dentellement dans le vaste bàtiment qu'on
devait incendier par le sommet pour don-
ner le temps aux jeunes gens de s'échap-
_>er.

Les dormeurs briìlés vifs
Un grand incendie a éclaté la nuit der-

nière dans la colonie de viillas de Lang-
fuhr, à Dantzig. Le feu a pris dans une
maison habitée par M. Lehrke, commer-
cant, alors que toute la famille dormait
profondément. Les habitants ne purent se
sauver à temps. Mme Lehrke, ses trois
enfants et un autre enfant qui était en vi-
site ont été asphyxiés.

Les drames des passages à niveau
Une puissante automobile, venant de

Paris, est entrée en collision avec la lo-
comotive du chemin de fer d'intérèt locai
Melun-Verneuil-l'Etang, France. Les qua-
tre voyageurs de l'automobile furent si
grièvement blessés qu'on dut les tranapor-
ter d'urgence à l'hópital de Melun. Une
dame y est décédée après son arrivée.

Tnfortunés convives
On lit dans le « New-York Herald» que,

sur 41 invités à un banquet organisé par
le maire du village de Buttan (Allahabad),
29 ont succombé à un empoisonneinent.

NOUVELLESJUISSES
L'AFFAIRE ODY

Les lettres échangées
Voici la première lettre adressée par le

Conseil d'Etat genevois au Conseil fede-
rai :

Fidèles et chers Confédérés ,
Nous avons l'honneur d'attirer votre at-

tention sur les très regrettables conséquen-
ces <qu'ont produits dans l'opinion publique
les débats sur l'affaire du caporal Ody.

En citant le Dr Ody devant le Tribunal
federai* en fournissant ainsi un élément à la
publicité enorme que la presse ne pouvait
manquer d'accorder à de tels débats, on a
suscité des commentaires qui , nous pouvons
vous l'affirmer n'ont rien d'élogieux j usque
dans les milieux les plus modérés, à l'égard
de certaines de nos institutions.

Il nous parait qu'un incident de cette na-
ture, où des considérations psychologiques
entrent surtout en j eu, pouvait ètre règie
par la voie disciplinaire et administrative.

Le Conseil d'Etat de Genève estime qu'il
est dans son ròle en vous faisant connaìtre
ses regrets et ceux de la population au su-
j et de cette affaire et il exprime le vceu
qu 'à l'avenir des erreurs de ce genre puis-
sent ètre évitées.

La réponse à cette lettre a été publiée
dans le « Nouvelliste » de samedi.

Une nouvelle lettre
Le' Conseil d'Etat genevois a répliqué

dans les termes que voici à la réponse du
Conseil federai :
i Chers et fidèles Confédérés ,

En vous accusant reception de votre of-
fice du 10 courant relatif à l'affaire Ody, le
Conseil d'Etat de Genève ne peut s'empè-
cher de constater que des erreurs matériel-
les servent de base à la plus grande partie
de ce document.

Des éclaircisements de notre part sont
donc nécessaires.

Vous déclarez que le gouverenment gene-
vois a informe la presse de sa lettre le ven-
dredi 5 juillet.

Notre gouvernement n'est nullement cou-
pable de cette grave incorrection. Si, le mè-
me j our, un entrefilet , d'ailleurs exagéré , a
mis le public au courant , c'est par suite
d'une indiscrétion dont l'auteur est reste in-
connu , mais que nous désapprouvons for-
mellement.

Justes en elles-mémes, vos observations
à ce suj et ne concernent donc pas le Con-
seil d'Etat. Toutefoi s, le texte de votre ré-
ponse du 10 j uillet ayant pa-ru in-extenso,
nous devons à notre tour publier cette cor-
respondance, ce qui n'était pas dans nos
intentions.

Sur le fond , nous sommes heureux de sa-
voir que vous admettez qu 'un gouverne-
ment cantonal vous exprime son opinion
dans tous les cas ; mais, là aussi, quelques
précisions s'imposent.

Nous n 'avons pas songé une minute , com-
me vous semblez le croire , à aider - un de
nos ressortissants » devant la justice ni à
exercer sur elle une pression quelconque.
Rien dans notere lettre ne j ustifiait cette
supposition. En décidant de vous ecrire le 5,
nous savions que le verdict interviendrait
avant que vous eussiez en mains notre mes-
sage et, de fait , par suite d'un retard , re-
car t a été notable. Tout reproché d'immix-
tion dans l'oeuvre du Tribunal tombe par là
mème et nous ne craignons cu aucune ma-
nière Ies commentaires des esprits malveil-
lants , contre lesquels vous nous mettez en
garde , puis que de tels commentaires se-
raient contratres a_ x faits.

En réalité, l'affaire est toute simple. L'au-
torité politique genevoise a cru devoir don-
ner un avis sincère à l'autorité federale
dans une question delicate, en partie locale,
et qui n'était pas sans effet sur l'opinion.
Rien de plus normali, on en conviendra. 11
va de soi que le Conseil federai fait , des
avis 'qu 'il recoit, l'usage qu 'il j uge bon. Nous
nous sommes bornés à le renseigner et à
formular un vceu pour l'aveni r et nous re-
gretterions si nos intentions et nos actes
étaient méconnus.

Le président : Desbaillets.
Le chancelier : Muller.

le lif Filai le Belle
Les journées de samedi et de dimanche

ont été deux merveilleuses journées pour
le tir federai de Bellinzone, avec un ciel
d'azur et un brililant soleil. Samedi soir,
la cantine se transforma en un vaste théà-
tre, où l'on a donne le festival « Vita Nos-
tra ».

Cette représentation qui reclame des
exécutants beaucoup de peine et des sa-
crifices énormes a été applaudie par un
très grand public de plus de 6000 person-
nes enthousiastes. Tous les manitestants
sont d'origine tessinoise sauf Mme Berthe
le Vigier et le célèbre ohanteur Lorenzo
Guino. Le journaliste Tomaselli envoyé
du « Corriere della Sera » a été vivement
touché de cette manifestation de patrio-
tisme, et dit dans sa lettre au « Corriere »
que le cceur de la Suisse bat à l'heure ac-
tuelle à Bellinzone, cette région de la
Suisse italienne.

Dimanche a été la journée des Argo-
viens. A midi, banquet officiel avec dis-
cours de M. Mazzini , maire de Bellinzone
et concert par la Stadtmusik d'Aarau et
les cadets d'Aarau et de Biasca. Le soir,
répétition du festival. Pendant la journée,
on a dépensé plus de 200.000 francs pour
le tir.

Lundi, journée officielle zunchoise ;
mardi, journée officielle genevoise, vau-
doise et valaisanne, avec match intercan-
tonal à 300 m. Mercredi, le Conseil federai
et le corps diplomatique arriveront à Lu-
gano. De là ils se rendront au tir de Bel-
linzone et s'en retourneront le mème soir
à Lugano.

Jeudi matin, journée officielle avec le
Conseil federai « in corpore » et le corps
diplomatique dont 50 membres se sont
faits annoncer, ce qui n'est encore jamais
arrivé pour une fète de tir.

Le pain en baisse
La Société des maitres boulangers de la

ville de Berne et environs a décide d'a-
foaisser de deux centimes par kilo le prix
du pain, à partir du 15 juillet.

Incendiés
Le feu a éclaté à la fabriqué Glutz-

Blotzheim S. A. à Solerne, au moment où
des ouvriers procédaient au nettoyage de
réciipients de couleurs et de laques. Au
bout de deux heures, les pompiers ont
réussi à maitriser l'incendie. Les dégàts
s'élèvent à 20.000 francs environ. L'ex-
ploitation ne sera pas interrompue.

— Un incendie a détruit, à Willisau,
Lucerne, la maison et la grange de M.
Emile Spiesse, agriculteur. Tout le mobi-
lier est reste dans les flammes, sauf une
machine à coudre. D'importantes provi-
sions de fourrage, des machines et du bois
ont également été détruites.

— Dans la niuàt de vendred i à samedi,
un violent incendie a .éclaté dans le gara-
ge Ceppi, à Mendrisio. En peu de temps
le feu a pris de grandes proportions. Les
pompiers ont dù se borner à protéger les
maisons voisines. Le garage a été com-
plètement détruit. Une automobile, une
camionnette et du matériel sont restés
dans les flammes. Les dégàts sont impor-
tants.

Une fondation d'un million
M. David Rosenfeld, boucher à Enge,

récemment decèdè, a créé un fonds de un
million, dont le produit sera attribué de
préférence à des institutions d'utilité pu-
blique de la ville de Zurich, en dehors de
toute question rèligieuse ou politique.

Tragiques baignades
M. Roger Blanvalet, 22 ans, employé,

se baignait dimanche, peu après midi, en
compagnie de trois amis, à Genève, entre
le Port-Noir et le Pare des Eaux-Vives.
Les quatre jeunes gens plongeaient depuis
un bateau. M. Blanvalet se trouva soudain
en difficultés ; il fit signe à ses camarades
puis il coula presque aussitót. On le retira
très vite et , sur la rive où il avait été
transporté , des soins lui furent prodigués
par le Dr Suter. Mais tout fut inutile ; le
malheureux baigneur, qui se relevait
d'une grave angine de poitrine, ne put
ètre ranimé.

— Un garcon de 14 ans, fil s de M.
Stammbach, ouvrier dc fabriqué à Olten.
s'est noyé en se baignant dans l'Aar.

Accident des foins
Un voiturier de Saint-Blaise, à Neuchà-

tel, M. Samuel Blanck, marie, péro de
deux enfants , était occupò à charger du
foin sur un char lorsque, par suite d'un
brusque écart des chevaux , il tomba du
véhicul e et fut tue sur le coup.

Collision de trains
Samedi après-módi, le train 2762 d'Aa-

rau est entré en collision avec le train de
marchandises 648, arrèté devant le signal
de Rothkreuz, Schwyz.

17 voyageurs du train 2762 furent légè-
rement blessés. Ils recurent des soins mé-
dicaux à la station de Rothkreuz et tous
purent poursuivre leur voyage, à l'excep-
tion de deux qui ont été transportés à do-
micile en automobile. Aucun n'a été trans-
porte à l'hópital.

Le personnel des locomotives et du
train est indemne, à l'exception du méca-
nicien de la première locomotive du 2672
qui a subì des contusions.

Les deux derniers wagons du train de
marchandises sont détruits. La locomoti-
ve renversée sera écartée, de sorte que le
trafic pourra reprendre dimanche soir. En
attendant, un service de transbordement
des voyageurs a été organisé.

... et d'autos, motos, cycles
Dimanche, à la sortie de Giswil, Ob-

wald, deux automobiles sont entrées en
collision. Trois personnes ont été proje-
tées hors de l'une des voitures et sont
tombées sur un camion gaTé à cet endroit.
Toutes trois ont été transportées dans un
état grave à l'hópital de Sarnen. L'une
d'elles est en danger de mort. Les deux
automobiles venaient de Zurich et vou-
laient traverser le Brunig.

Les victimes de l'accident d'automobile
sont Mme Frieda Konig, femme d'un ins-
tallateur, qui a de légères blessures, Mme
L. Kleiner, qui a un bras casse et diffé-
rentes blessures, ainsi qu'une dame Hedi-
ger et une dame Waser, qui ont toutes
deux une frac turé du cràne. Les quatre
ont leur domicile à Zurich.

* * »
Dimanche entre Allmendingen et Muri.

Argovie, un motocycliste, M. Waltei
Schneider, de Berne, roulant à vive allu-
re a renversé et tue M. Albert Egger.
propriétaire de la brasserie de Worb. Le
motocycliste a eu le cràne fracturé et est
dans un état très grave.

* * *
Dimanche à Soleure, une automobile

conduite par M. Charles Mader , chef de
bureau de la Société suisse des commer-
cants, accompagné de sa femme et d'une
fillette a renversé, à la sortie de la ville,
sur la route de Bienne, une jeune cycliste
qui débouchait brusquement d'une rue
transversale. Violemment projeté e sur la
chaussée, la cycliste a été relevée avec la
elavicule brisée et: différentes blessures.
Lautomobile est allée s'écraser contre un
mur, M. Mader, sa femme et la fillette ont
tous trois une fracturé du fémur et ont
été transportés à Soleure.

» * *
Dimanche matin, à Tavel, Fribourg, un

cycliste s'est jeté contre une automobile
dans laquelle se trouvaient notre confrère,
M. Delaspre, éditeur de l'« Indépendant »,
et Mme Delaspre. Le choc fut très vio-
lent et le cycliste, projeté à terre, eut la
jambe cassée et subit une profonde bles-
sure à la tète. Il fut transporté à l'Hòpital
de district. Quant à. M- et Mme Delaspre,
ils furent légèrement blessés au visage par
des éclats de vitre. On les pansa sur place
et il purent continuer peu après leur vo-
yage à Thoune.

D'après l'enquète, le conducteur de l'au-
tomobile ne supposte aucune responsabi-
lité.

, ! a

Une femme iute par le train
Dimanche matin à Yverdon, pendant

l'arrèt du direct Néuchàtel-Lausanne de
10 h. 34, une voyageuse, Mme Marie Me-
yer, de Lucerne, àgée de 38 ans, voulu t
changer de voiture avec des parents qui
l'accompagnaient. Elle descendit sur le
quai. Au moment où le train repartait ,
elle voulut, aidée de son beau^frère, re-
monter dans la voiture. On ne sait pour
quelle cause èlle tomba entre la bordur e
du quai et la voiture. Le beau-frère ne
put retenir la malheureuse, qui était une
personne très lourde, pesant nous dit-on,
85 kg. Quant on la releva, on constata
qu'elle était horriblement broyée, la tète
ouverte, une épaule et un bras affreuse-
ment mutilés. On la transporta dans la
halle aux marchandises, puis à l'infirme-
rie où le Dr Perusset constata que Marn o
Meyer avait déjà expiré.

On juge du désespoir de la famille ot
tout particulièrement du mari quo son ser-
vice en gare de Lucerne , avait empèché
de se joindre aux siens.

Une vipere menacante
Samedi après-midi, deux personnes

d'Orbe étaient allées cueilli r des myrtilles
dans le bois d'Agiez , Vaud. Au moment
où l'une d'elle s'était penchée sur un ìnyr-
tiller, une vipere logée dans le buisson se
dressa menacante ; la cueilleuse recula
préci pitammont et appela à la rescousse
son compagnon. Celui-ci lanca quelques
pierres et fut assez heureux d'étourdir la
vLpòro, puis s'emparant d'une baguette de

coudner, u ui donna sur la tète plusieurs
coups qui finirent par l'achever. C'était
un superbe exemplaire de vipere grise
d'une longeur de 63 cm.

Le vitrier Dorsch acquitté
Le proeureur Bickel plaide la culpabi-

lité pour homicide commis en dépassant
les limites de la légitime défense. Le dé-
fenseur M. Weisflog plaide non coupable.
Toutes les circonstances dans lesquelles
le drame s'est déroulé montrent que
Dorsch s'est cru menacé et a cru que ses
poursuivants voulaient le livreT aux gré-
vistes postes à l'entrée. Si les limites de
la légitime déiense ont été dépassées,
c'est dans un moment de crainte. Il de-
mande donc l'aoquittement. Par contre,
les frais tìevaient ètre mis à la charge de
l'accuse. La défense avait demande que
les frais tfussent mis à la charge de l'Etat
ainsi que le versement d'un indemnité.' '¦

La Cour a rendu le jugement suivant :
L'accuse Karl Dorsch n'est pas coupable
et est en conséquence acquitté. Les frais
sont mis à la charge de la caisse du Tri-
bunal. Par contre, la demande de l'accuse
tendant à l'octroi d'une indemnité a été
repoussée.

La demande d'indemnité présentée par
la partie civile n'a pas été prise en con-
sidération.

LA RÉGION
Un incendie criminel

Un incendie que Fon attribué à la mal-
veillance a complètement détruit le cha-
let de la montagne d'Hauféruz , propriété
de la commune de Villeneuve. Le mobi-
lier et le matériel , propriété de tiers, trois
ou quatre quintaux de fromages sont res-
tés dans le feu. Les bergers ont réussi à
préserver les écuries attenantes au chalet.

Auto et tram
Le Dr Vulliéty, de Genève, rentrait di-

manche de Chesières en automobile, en
compagnie de Mme Vulliéty, de leur fille,
qu'il entra en collision à la Barboleusaz ,
au-dessus de Gryon, avec le train Gryon-
Villars-Chesières. Mme Vulliéty a des
blessures au visage et à la jambe droite.
Son mari a été blessé au visage.

NOUVELLES LOCALES
f Ceux qui nous laissent

C'est un destin, ici bas, que les fleurs
les plus belles et les plus pures plient la
tète les premières au soufflé gelé de la
mort. Il était, Edouard, débordant de jeu-
nesse et de vie ; ses dix-huit ans dan-
saient autour de lui, des rondes de joie
et les chimères de sa jeunesse entrelas-
saient devant ses yeux des aros multico-
lores. Et, au fond de son cceur, la foi
granitique de ses aieux mùrissait, forte et
éblouissante, parmi ces gerbes d'espoir.
Les supérieurs, qui appréciaient son .intel-
ligence et soa dévouement, lisaient dans
ses yeux clairs une àme pensive et deli-
cate devant laquelle l'avenir allait s'ou-
vrir, riche de promesses et de conquètes.
Ses camarades qui se sentaient pour lui,
une indicible attraction et une affection
sincère que seul un cceur comme le sien
pouvait imprimer aux autres, le considé-
raient comme un frère, et avaient pour
lui une déférence particulière.

Qui l aurait pensé ? Dix-huit ans : l àge
des premières expériences et des pensées
nouvelles, l'àge de la compréhension et de
la foi , l'àge ou la vie réfléchit dans les
yeux d'un jeune homme les visions juvé-
niles avec les aspiratlons spontanées, se
joignant à l'aspiration universelle des
choses dans l'étreinte douce et formida-
ble de l'amour et de l'image de Dieu.

Dans peu de temps, Edouard aurait ter-
mine ses études dans cette branche si no-
ble de l'activité humaine, l'éducation de
la jeunesse. Ses brillantes facultés et son
travail persévérant donnaient les plus lé-
gitimes espoirs de succès.

Son pére, un pére amoureux et empres-
sé du bien de son fils, suivait avec cons-
tance ses progrès, et quand on lui parlait
d'Edouard , un souriro de fierté illuminait
sa bonne figure tranquille et laborieuse.

Edouard est mort... En vain les mains
des hommos ont cherche d'arracher vi-
vant ce cceur à l'acharnement des va-
gues ; en vain le cri lointain d'un pére,
l'ombre mystérieuse d'une mère veillante
et l'élan généreux des camarades tentè-
rent d'arracher sa victime à l'onde meur-
triòre.

Ne pleurons plus : une main qui bénit
et pardonne , une main fine et radieuse,
est descendue d'En-Haut pour emporter
dans le règne de l'éterniité esprit noble-et
sublime. Et tout autour , un grand cercle
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d'anges merveilleux chantent un hymne
su-humain et égrènent un chapelet, un
tout petit chapelet que la foi n'avait ja -
mais fait oublier à Edouard et qu'on a re-
trouve dans son habit.

Edouard Carron, repose en paix et
velile sur nous.

Les camarades de Rotsee.
• * •

Jeudi, tandis que fleurs et couronnes
abondaient, le glas sonnait, pendant
qu'une foule nombreuse triste et recueil-
lie accompagnait à sa dernière demeure
notre cher jeune ami Edouard que Dieu
rappela bien vite à Lui. Cette jeune fleur
s'ouvrait si bolle que le Ciel la j alousa à
la terre, l'entrainant dans son sein pour
répanouissement éternel. Les dix-huit ans
d'Edouard , ses bonnes aptitudes, son ex-
celiente éducation, sa formation de mieux
en mieux accomplie, gràce à la vigilance
de ses parents, l'empire romarquable qu'il
avait acquis sur soi, aux dires mème de
ses professeurs, tout contribuait à rendre
le jeune adolescent très sympathique et
très aimé de ses maitres autant que de
ses camarades dont les larmes coulèrent
abondamment. Elève, d'abord à l'Ecole
normale de Sion , deux ans, puis à l'Institut
de Rotsee à Lucerne, dernièrement, il
avait gagné l'estime generale justifian t à
son sujet les plus légitimes espoirs.

Mais Dieu qui veillait sur son fidèle ser-
viteur le laissa jouir de la vie sous ses as-
pects de printemps, permit à cette jeune
energie auréolée du nimbe de l'innocence,
d'ócouter la chanson des oiseaux et des
fleurs et de toutes choses belles et nobles,
voulut récompenser tout de suite les gé-
néreux élans de oette àme vibrante de
sensibilité et pleine d'amour de Lui.

La veille encore II descendit sous la
form e du Pain eucharistique dans ce cceur
qu'il aimait trop pour le laisser plus long-
temps sur terre, puis sur les ailes divines,
Il enleva à cette àme bianche déjà digne
de la celeste Patrie !

Maintenant , Edouard repose en Dieu à
l'instar de Saint-Jean l'Apótre que Jesus
aimait tant.

Que la pensée d'un si bon interprete au
Tróne du Tout-Puissant soit un baume
consolateuT au cceur de ses parents et
tout spécialement à celui de notre cher
président Carron si vivement éprouvé, à
qui nous réitérons nos sentiments de vive
sympathie.- . ' ¦ ' ^

Des amis de Fully.

La Journée .Disse mande
de la painoie de tene

(Corresp. partie. dù e Nouvelliste >.)
Vendredi, 12 juillet , la Station federale

d'essais et de contròie de semences à Lau-
sanne avait eu l'heureuse idée de convo-
quer à une conférence avec démonstra-
tions, les agriculteurs et les comités d'or-
ganisations agricoles de la Suisse roman-
de s'intéressant à la culture de la pomine
de terre en general, et plus spécialement à
la production et à l'importation des se-
menceaux de bonne qualité.

L'auditoire des Stations fédérales fut
ainsi le rendez-vous de quelque 120 à 130
personnes venues des divers cantons ro-
mands. Le Valais était représenté par une
forte délégation dont à citer le Directeur
des Écoles valaisannes d'agriculture, la
direction de l'Association agricole du Va-
lais et de l'Association valaisanne des sé-
lectionneurs.

Après les traditionnels souhaits de bien-
venue, M. Bolens, directeur de la Station
de Mt-Calme, fit un exposé sommaire de
la situation de notre pays au point de vue
de la culutre de la pomme de terre. La
Suisse en importe annuellement, tant pour
consommation que pour semenceaux, 5 à
9000 vagons représentant une valeur de
10 à 18 millions de francs. Tous les en-
couragements à la culture du fameux tu-
bercule de Parmentier ne sauraient nous
libérer entièrement de l'Etranger. H ne
fau t pas cependant désespérer de réduire
dans une certaine mesure l'importation
par l'augmentation de notre production ,
et, en tout état de chose, veifler jalouse-
ment à ce que la marchandise livrèe par
la Hollande et l'Allemagne ne nous dote
pas de terribles ennemis nouveaux comme
la gale verruqueuse. Les Stations de con-
tròie ont eertainement il'ceil au guet, mais
les maisons. d'importation de leur coté
doivent à la ìoyauté commerciale de faire
rigoureusement contròler les Téceptions.

En fait d'ennemis de la pomme de terre,
nous avons déjà un important répertoire :
le mildiou, que tous les agriculteurs con-
naissent et combattent efficaccment par
les bouillies bordelaises et bourguignon-
nes, la rouille, dans les terres fortes, la
gale ordinaire qui amoindrissent considé-
rablement la valeur marchand e des pom-
mes de terre. Il y la dégénérescence, cons-
tatatale un peu partou t, plus ou moins ra-
pide selon les sols, le climat et l'altitude,
et dont les manifestations spéciales ont
pris le nom de frisolée, mosa 'ique, enrou-
lement, otc.

Cette dernière maladie est infectieusc,
et sa transmission est aidée puissamment



par des agents qui sont de Grès'-petit. • __.-
sectes malfaisants.

Une constatation réjouissante, faite au
cours de ces dernières années, c'est que
cette maladie est peu connue à l'altitude,
et que la culture des pommes de terre à
la montagne -est susceptible de produire
des semenceaux qui réussiront .presque
eertainement en plaine dans la suite.

C'est, au reste, sur ces données que
l'Association valaisanne des sélection-
neurs a remis une grasse quantité de pom-
mes de terre séflectionnés aux cultivateurs
de la montagne, qui s'engagent à ireven-
dre au printemps les semenceaux obtenus,
pour étre cultivés ensuite dans les diver-
ses parties. du canton.. Un essai semblable
a été tenté par l'Union des maraìchers de
Genève, qui font cultiver sur les monta-
gnes vaudoises des pommes de terre dont
elle se réserve les semenceaux.

La conservation des semenceaux en ca-
ve mérite aussi une mention de rappel :
La cave ne doit pas ètre ce qu'on est con-
venu d'appeler couramment une bonne
cave, c'est^à-dire fraiche en. été, chaude
en hiver. Au contraire, elle doit ètre cons-
tamment fraiche , froide plutòt, puisque la
temperature ne devrait varier qu'entre 2
et 6 degrés.

Voilà, trop Tésumé, sans doute, l'exposé
pratique de M. Bolens. Agrémenté de pro-
jections lumineuses suggestives et appro-
priées, il a soutenu sans défaillance l'at-
tention de Tauditoire.

Après quoi l'on s'en fut visiter les cul-
tures de la Station où des essais systéma-
iiques n'ont fait qu'illustrer la conférence.

De mème aux cultures de la Sallaz et
au domaine des Croisettes, où tout de mè-
me une question controversée trouve non
pas une solution definitive, mais une ex-
celiente contribution à son étude : Faut-il
planter des tubercules petits , moyens ou
gros ? Sectionnés ou non ? Eliminons
d'emblée cette sous-question car elle est
tranchée et nettement en faveur des non-
sectionnés.

Un sinopie coup d ceil sur la végétation,
qui s'étale en gradins, et nous jugeons a)
qu'elle est faible et retardée avec les pe-
tits tubercules, b) qu'elle est moyenne,
très satisfaisante avec les tubercules mo-
yens, e) qu'elle est forte et avancée avec
les gros tubercules. Le pesage de la récol-
te dira le reste. Ne concluons pas, — mais
admettons avec les expérimentateurs qu'il
faut néanmoins se rallier à la plantation
des tubercules moyens — diam. 4 Y-l cm.
— environ, — parce que la différence de
la récolte obtenue avec de gros tubercu-
les ne paie pas toujówrs la différence du
poids des semenceaux eonfiés au sol, sur-
tout si l'on tient compte que la pomme de
terre de consommation à l'automne est de
valeur commerciale très sensiblement in-
férieure à celle des semenceaux, au prin-
temps.

Dans nos montagnes du Valais, où la
culture des champs accuse un recul assez
mal justifié, il nous parait qu'une bonne
organisation en vue de la production de
semenceaux serait une affaire exceliente.
L'écoulement en serait d'autant plus cer-
tain qu'il devient de plus en plus connu
que l'altitude a une heureuse influence
sur la qualité des pommes de terre à plan-
ter. L'affaire mérite mieux qu'une étude :
une prompte mise à exécution. C. M.

Les comptes de l'Exposition
Le Comité des finances donne les ex-

plications suivantes à un correspondant
de la « Feuille Commerciale de Sierre :

«Les comptes tìe l'Exposition sont prèts
depuis plusieurs mois ; ils ont, en avril
dernier, déjà été transmis à l'Etat du Va-
lais pour vérification.

Le Comité des Finances attend le ren-
voi des pièces en question, ainsi que le
versement du salde encore dù par l'Etat
pour prendre une décision definitive re-
lafivemenit au remboursement à opérer sur
les parts de garantie.

Ce remboursement aura lieu, conformé-
ment au communiqué à la presse de ifin
1928, sur la base minimalle du 50 pour
cent des fonds versés. >

Méfiance du vignerei.
On nous écrit :
Cette méfiance est devenue proverbia-

le. Elle n'est pas la méfiance du maqui-
gnon , ni celle du banquier devant un pau-
vre diable qui demande un emprunt .

Chez lo vigneron la méfiance est un
ntólange de prudence et de routine. Ce qui
est acquis est acquis. Il faut des raisons
Wen solides et bien étayées par des preu-
ves pour lui faire adopter de nouveaux
procédés de culture ou de lutte contre les
maladies. On comprend ses hésitations.
I^es sont très justifiéos.

Les surprises que lui ont réservées
©aintes et maintes fois , le gel, l'humidité,
** sécheresse, les papillons dont la terrible
cQc_yllis, les champignons dont le nefa ste
J^iou, la baisse des prix inattendue et
'njustifiée, certains traitements peu réus-
81s, tout l'incite à garder une attitude cir-
^nspecte devant certaines recommanda-
**°_8 mème de professeurs de viticulture...

Avant de s'engager sérieusement, les

vignerons ont voulu d'abord voir si les
sulfatages, les soufrages, étaient efficace.,
voir si les plants américains pouvaient
convenir à nos terrains, voir si les arro-
sages n'amaigriraient pas trop les terres...

Aujourd'hui il garde la mème calme at-
titude devant les essais des poudres cu-
priques destinées à remplacer les sulfata-
ges. Il hésite encore, bien que les poudres
Horst aient donne des résultats inespérés
au Mont d'Or. (Ne pas confondre le Mont
d'Or avec les Crètes d'en Bas où l'on a es-
sayé une autre poudre, celle-ci insuffi-
samment efficace contre le mldiou.)

Après tout il a bien raison d'hésiter, le
vigneron ! Il y a tant de déceptions déjà
sur les comptes de la vendange !

R. J.

Nominàtlons religieuses
Par décision de Sa Grandeur Monsei-%

gneur l'Evèque de Sion : Monsieur l'abbé
Henri Zenhàusern, révérend vicaire de
Naters, a été nommé cure de Vispertermi-
nen et Monsieur l'abbé Al. Salzmann, an-
cien cure à Naters, a été nommé vicaire
de Grengiols.

Nouveaux prètres
Le 21 juillet, à 9 h. 30, S. G. Mgr Biéler

consacrerà prètres MM. les abbés Fr. Vadi
de Sion, H. Bonvin, de Veysonnaz et H.
Dépommier de Genève.

Le Rév. Fr. Vadi chantera sa première
messe le lendemain lundi dans l'antique
église de Valére.

Nos félicitations et nos vceux.

L inaugoratlon de la cabane da Vad dss Dix
On nous écrit :

La Cabane du Val des Dix existait déjà,
de fait, mais on lui a trouve un meilleur
emplacement, et c'est cette cabane nou-
velle qui a été inaugurée samedi et di-
manche.

Samedi soir, .8 1, YA , nous étions à
Arolla après une montée délicieuse. Un
excellent banquet, servi avec un soin par-
ticulier, a eu lieu à l'Hotel du Mont-Colon,
tandis que la soirée familière s'est passée
au Kurhaus.

Des discours, empreints de fortes pa-
roles, ont été prononcés par MM. de Ri-
vaz, président du Monte-Rosa, Taiiber, re-
présentant du Comité centrai et de Kal-
benmatten, architecte.

•Le départ d'Arolla s'est effectué diman-
che à 5 h. YA J et à 9 heures, nous étions
déjà à la cabane, par le Pas de Chèvre,
soit à 2930 mètres, ce qui est une altitude.

A la messe, chantée avec beaucoup
d'art par un groupe du Monte-Rosa, M.
l'abbé Evéquoz , recteur du Collège de
Sion , a prononcé un sermon de circons-
tance qui a été très apprécié.

La bénédiction donnée, MM. de Rivaz.
Naville et Taiiber, ont souligné toute l'im-
portance de cette inauguration et tous les
bienfaits que rendra la cabane dans son
nouvel emplacement.

La joie et la bonne camaraderie n'ont
cesse d'animer ces deux? jours de fète.

Les Mayens de Verbier-Bagnes
On nous écrit :
Verbier, Mondzeur , les Esserts, le Clou.

Chalets rustiques aux poutres craquelées
par le osleil vous défilez sous mes yeux
comme une gracieuse théorie dans un par-
fum fait de foins sec, d'aiguilles de sapins
et de champignons. Bien assis sur le sol
rude, campés fiérement sur les pentes
vous avez resistè aux secousses désordon-
nées du vent, au fureurs de la foudre et
aux caprices de l'avalanche. Des éléments
vous avez connu l'apre rudesse, de l'air
pur et du soleil la caresse fraiche et vo-
luptueuse. Beaucoup d'entre vous parmi
les 4 à 500 qui peuplez le cirque grandiose
du Plateau de Verbier, de la Pierre à Voir
à la Ohaux vous ètes là impassibles dans
votre verdeur primitive, rebelles aux in-
novations, boudeurs au progrès qui monte
vers vous, traditionnalistes farouches.

J'aime votre révolte, vos sursauts, com-
me vous j'aime la poesie des vieilles cho-
ses, la tradition, ce que le prince lorrain
appelait « la terre et les morts » et tout
ce que ses mots contiennent en clos de
musique profonde, de poesie et d'appel
vers l'absolu.

Vous n'ètes pas égo'istes. Vous nous
laisserez accumuler en notre cceur votre
poesie et votre beauté, vous nous laisse-
rez déployer nos ailes, tei la victoire de
Samothrace, vers l'enthousiasme et l'idéal.

Là-bas en face dc nous c'est la magni-
fique cime du Grand Combin dans toute
la splendeur d'une puret é baptismale, tan-
disque plus loin la chaine du Mont-Blanc
déroule ses multiples sommets comme une
gamme ininterrompues de blancheurs.
Paysage cornélien.

lei des sentiers capricieux qui se per-
dent dans les bois de sapins qui murmu-
rent dans le vent des choses mystériouses
et aériennes, des champs de rhododen-
drons irradiant Ies pierriers de leur car-
nation pourprée, des bloes erratiques plu-
sieurs fois séculaires tapisscs de mousses

caressantes comme le velours, atmosphè-
re chaude et voluptueuse gorgée de poesie
et de tendresse. Paysage racinien.

Ces beautés ne sont pas pour toi tou-
riste vagabond. Tu aimes faire* vite. Les
paysages changeants t'attirent, le tumul-
te des hòtels de montagne te plait. La va-
rappe, les crevasses, les ascensions péril-
leuses te passionne.

Laisse Verbier, son plateau, ses chalets,
aux doux, aux rèveurs, aux poètes, à ceux
qui ont besoin de calme et d'air pur et qui
veulent tirer de leur séjour là-haut, non
seulement un bénéfice physique mais un
bénéfice moral. Laisse leur gouter le si-
lence de la nuit et la paix immense, sans
infinies bornes qui le soir dans la mon-
tagne, majes tueusement monte vers les
myriades d'astees, et l'aube divine qui se
lève dans un frisson irisé d'opale.

Laisse leur savourer ce coin de terre
ignoré.

Verbier, Mondzeur, les Esserts, le Clou,
vers vous toujours je reviendral.

Tr.
I ! . .

Les concours de beta il
Celui du bétail gras a Sion

Il y a quelque temps déj à les j ournaux
ont annoncé que le Département de l'inté-
rieur organisé, d'entente avec l'Office cen-
trai pour Ila mise en valeur du bétail de
boucherie à Brougg, un marché-concours
de bétail gras à Sion le 13 aoùt prochain.

La Centrale sus-nommée, qui a commen-
cé son activité l'année dernière , a lance
oes marchés-concours dans toute la Suisse.
Leur but est d'activer , d'une manière ge-
nerale, l'écoulement du bétail de boucherie
et d'en augmenter la production. D'autre
part , il faut chercher tout spécialement à
répondre à la très forte demande de bétai l
gras durant l'été. Jusqu 'à maintenant , c'é-
tait surtout pendant certe période que l'im-
portation de viande était intense , par suite
de l'insuffisance de l'offre indigène. Les
marchés-concours d'été sont un excellent
moyen d'augmenter cette dernière.

On se souvient du concours analogue qui
eut lieu à Sion à la fin du mois d'avril der-
nier et qui fut , en quelque sorte , un premier
essai. Il a démoratré qu 'une telle institution
peut trouver , dans notre canton comme ail-
j eurs, un aceueil très favorable. Des 190
pièces présentées, 60 % ont été vendues à
des prix avantageux. On peut donc espé-
rer que le marché-concours de bétail gras
du mois d'aoùt aura un succès analogue.

Gràce au fait que les intéressés ont été
rendus attentifs dès le mois de décembre
par le Département de l'intérieur au con-
cours à venir on peut admettre que la qua-
lité moyenne des animaux présentés , sera
meilleure qu 'au dernier marohé-concours
où le degré d'engraissement de nombreux
animaux laissait à désirèr.

Les intéressés sont priés de s'inserire au-
près de la Station cantonale de Zootechnie
à Chàteauneuf j usqu'au 2ft j uillet courant en
indiquant le nombre de pièces qu 'ils veu-
lent présenter. Les animaux de toutes races
sont admis à ce concours. Avant le marche
lui-mème, les animaux inscrits sont exami-
nés par un j ury et les meilleurs suj ets pri-
més. \-

La prime maximale est de Fr. 10. — par
pièce de bétail.

Celui du petit bétail à Lausanne
Le Département de l'intéTieur du Canton

du Valais porte à la connaissance des éle-
veurs de petit bétail que la Fédération ro-
mande des syndicats d'élevage de petit bé-
tail organisé, pour le 14 au 16 septembre
prochain à Lausanne, Son IXme marché-
concours intercantonail romand de petit bé-
tail.

Ce marche a pour but de fournir aux éle-
veurs de nouvelles connaissances utiles
dans l'élevage comme aussi de faciiiter l'é-
change, l'achat et la vente de bons repro-
ducteurs.

Sont admis au marche les màles et fe-
melles des espèces porcine , caprine et ovi-
ne, des races officiellement reconnues.

Le retour à la Station expeditrice sera
gratuit pour les animaux exposés.

Les éleveurs de petit bétail qui veulent
exposer à ce marché-concours sont invités
à s'annoncer jusqu'au 10 aoùt prochain au-
près de la Station cantonale de Zootechnie
à Chàteauneuf , en indiquant l'espèce et le
nombre des bétes qu 'ils veulent présenter.

La Station reste à la disposition des éle-
veurs pour tous renseignements à ce sujet.

Station cantonale de Zootechnie
Chàteauneuf

Une première
M. Paul Schlesinger, de La Chaux-de-

Fonds, aecompagné des frères Henri et
Théophile Theytaz , guides de Zinal, ont
réussi le 11 juillet la première ascension
tìu Grand Cornier, de cette année, en
montant au sommet par la face ouest et
en descendant par l'arète sud. Les der-
nières neiges ont rendu cette ascension
particulièrement difficile.

Autour d'un testament
En 1923, Mme Vve Gaspard Meyer-

Heymoz, du chàteau de Villa, à Sierre a
légué 50.000 francs par testament ologra-
phe, en faveur de la reconstruction de
l'Eglise de Sierre.

Ce testament a été conteste par les hé-
ritiers et l'affaire portée devant les tribu-
naux. L'église de Sierre avait pour avocat
M. le Conseiller national Escher et les hé-
ritiers M. le Conseiller national Crittin.
Le Tribunal cantonal, en date du 16 fé-
vrier 1929, a déclare le testament ologra-
phe valide, obligeant les héritiers à payer
les 50.000 fr., plus les intérèts à partir clu
5 octobre 1923, et déclare les frais mis à
leur charge. Ceux-ci en appelèrent au
Tribunal federai qui , dans sa séance de
jeudi , à l'unanimité des juges, a pieine-
ment confirmé la décision du Tribunal
cantonal.

Les avocats suisses à Coire
Samedi et dimanche a siégé à Coire la

conférence annuelle de la Fédération suis-
se des avocats. La journée de samedi a été
rémplie par une séance du comité centrai
et une reception au Kursaal. La journée
de dimanche par l'assemblée generale, a
été discutée la question du cautionnement,
introduite par un magistral rapport de M.
A. Lardelli , avocat à Coire.

Au cours du diner qui a suivi , des dis-
cours ont été prononcés, entre autres par
M. Raymond Evéquoz, avocat à Sion ,
président de la Fédération , et par M.
Edouard Coquoz, avocat à Martigny.

Grave accident à Briglie
Dans la nuit de jeudi à vendredi , un

ouvrier des C.F.F., F. Roten , de Naters,
est tombe si malencontreusement sous un
train en manceuvre, qu'il eut une jambe
littéralement coùpée.

Le malheureux, qui a subì une très
forte hémorragie, a été transporté à l'hó-
pital de district , à Brigue.
/,. ___________

Où en est la grève ?
On nous écrit :
Nous voici .à la fin de la quatrième se-

maine de la grève de Marti gny !
Les grévistes restent disciplinés et la

direction de la fabri qué intransigeante.
Deux arguments sont sur les lèvres de

celle-ci : c'est que l'exp loitation est défi-
citaire et que l'on ne peut songer, dans
ces conditions , à augmenter le salaire des
ouvriers et que le nombre des demandes
de places est très supérieur aux besoins.

Jusqu 'ici ni l'un ni l'autre de ces argu-
ments ne se sont vérifiés.

Nous sommes des adversaires convain-
cus et des postes de grève et des briseurs
de grève, mais nous estimons que le Con-
seil d'Etat devrait intervenir sérieusement
et en prenant le problème , par son prin-
cipe, sous un conflit économique où une
augmentation de salaire se justifié.

Un soldat se noie accidentelle-
lement du coté de Gletsch

On nous écrit :
Un soldat vient de se noyer dans des

circonstances assez curieuses du coté de
Gletch où il se trouvait en course avec
son bataillon.

Disons tout de suite que l'accident s'est
produit en dehors du service.

Le soldat, un jeune Bernois, profitant
des heures du licenciement, voulut avec
quelques camarades, aller cueillir des rho-
dodendrons. Ils se dirigèrent du coté du
Grimsel.

Au retour , la victime se separa de ses
camarades et voulut couper le trajet en
traversant un champ de neige.

La neige cèda, à un certain endroit, et
le soldat tomba dans un ruisseau invisible
qui coulait sous cette neige sur une lon-
gueur assez importante.

On trouva la casquette à laquelle se
trouvait accrochés des. rhododendrons,
mais il a été impossible jusqu'ici de re-
trouver le corps.

Est-il aecroché sous le tunnel de neige
ou a-t-il déjà gagné le Rhóne ?

Cet accident a produit une profonde
émotion parmi les camarades de la mal-
heureuse victime.

Coup de foudre mortel
On nous écrit :.
Samedi, dans l'après-midi, M. Joseph

Michaud, de Verbier et sa femme, de Ver-
bier-Bagnes étaient allés s'abriter pendant
l'orage sous un frène, haut de 8 à 10 m.

Mine Michaud conseilla à son mari de
chercher un meilleur refuge près d'une
grange voisine et fit elle-mème deux pas
en avant pour se rendre à l'endroit indi-
qué. A cet instant , la foudre frappa Jo-
seph Michaud appuyé à l'arbre et tenant
en main, verticalement, son rateau, com-
prenant des parties métalliques. Mme Dr
Luder , de passage à Verbier, fit donner
les premiers soins tandis que M. le Dr
Luder, sur sa moto, escaladait à toute vi-
tesse le plateau et arrivait un instant
après suivi de M. le Rd Chapelain. Malgré
tous les efforts, M. Michaud ne put ètre
ramené à la vie. H laisse dans le plus
grand deuil une belle famille dont Mlle
l'institutrice de Verbier. A tous, nos con-
doléances óm'ues.

Succès
L'année scolaire de l'Ecole cantonale

et supérieure de commerce pour jeunes
filles. de Fribourg, vient de se temiiner,
laissant à toutes les élèves le souvenir ré-
confortant d'un travail sérieusement ac-
compli. Le baccalauréat a été dècerne à

PERDU PERDU Ima«S!.._.0.r!.?'res^̂ ¦̂ ^̂ ¦"̂  ¦ _ K__ »H - » ____»¦ _̂»> ..Souvenir "entre St-Maurice et Roche, une bàche de cheval, entre "
une dynamo de moto, mar- Epinassey et Evionnaz. La avec ou sans photo
que Pbcebus. Renseigner M. rapporter contre récompen- 
Otto Luscher , 7, rue Louis se chez Oscar Richard, La Imprimerle Rhodanlqua
Meyer , Vevey. Preyse, Evionnaz. St-Maurice

12 candidates, panni lesquelles nous ci-
tons Mlle Simone Sautìbier de Martigny.

Les portes s'ouvrirons le 4 septembre
pour un cours de vacances ; la prochaine
année scolaire commencera le 5 ootobre.

Un enfant à la Deut du Midi
L'ascension de la Dent du Midi (cime

de l'Ouest ou Haute-€ime, 3266 mètres) a
été faite le 12 juillet par un jeune Fran-
cais, àgé de 10 ans seulement, Regie De-
moisine, aecompagné de son grand-pére,
ancien officier de chasseurs alpins, et d'un
guide. Le jeune alpiniste est rentré fraÌB
et dispos, sans témoigner de la moindre
fatigue. ". • :.: '..- '.

BEX. — Un regrettatole accident s'est
produit vendredi soir è la Choelaz au-des-
sus de Bex.

Un ouvrier nommé Charles Oherix ha-
bitant l'Allex, àgé de 32 ans, et marie,:
travaillait aux fondations d'un bàtimeruY
lorsqu'ill fut pris par un éboulement de
terre. Il eut les jambes prises et d'une
d'elle broyée. Il fut transporté immédia-:
tement à l'infirmerie de Bex où il a été:
radiographié. Son état n'est pas sans ins-
pirer de sérieuses inquiétudes.

ST-GINGOLPH. — Un ouvrier, M. An-
dré Bonnaz , de St-Gingalph, était oceupè̂
à déchargé, au port d'Hermance, Genève,
une barque de sable amarrée près du bord
lorsqu'au moment où il passait avec une,
brouette sur la planche qui reliait la bar-
que à la rive, la planche se brisa, et M.
Bonnaz tomba à l'eau d'une hauteur de
deux mètres. Retiré de sa fàcheuse posi-
tion par des camarades, l'ouvrier,: fut
transporté sur la berge, où M. le Dr Mo-
rand, d'Hermance, qui avait été appelé,
constata que le malheureux s'était frac-
turé la jambe gauche. Le blessé a été di-
rige sur l'Hòpital de Thonon.

ST-MAURICE. — Le Collège de St-
Maurice a ferme ses portes dimanche. Au
lieu des traditionnelles représentation.
qui avaient leurs disciples et leurs ama-
teurs, il a été donne un concert d'orches-
tre et de chants très gouté et très applau-
di.

Le Collège a été frequente par 337 élè-
ves dont 160 valaisans, 167 originaires
d'autres cantons et d'étrangers.

Treize élèves se sont présentés à la ma-
turité : tous ont obtenu le diplóme.

En voici les noms selon l'ordre alpha-
bétique.

Diplóme du ler degré : M. Burgener
André, Viège.

Diplóme du 2me degré : MM. Dayer
Isaac, St-Maurice ; Donnet Fernand, St-
Maurice ; Dupont Joseph, Bex ; Foi Vic-
tor, Laney ; Klunge Henri-Albert, Lavey;
Musiteli! Sereno, Biasca ; Speck Joseph,
Biasca.

Diplóme du 3me degré : MM. Cqaperon
Louis, Chàtel-St-Denis, Conti Guelfo, Ge-
nève ; Guenat Francois, Pleigne ; de Me-
yer Xavier, Fribourg ; Ribordy Georges,
StJMaurioe.

TOURTEMAGNE. — A la chapelle des
gràces de Grubenmeiden une messe sera
dite à 10 h. tous les dimanches et fète.,
pendant la saison d'été. Les nombreux
montagnards et touristes qui visitent cet-
te région seront ainsi facilités dans l'ac-
complisement de leur devoir dominical.

f
Monsieur Augustin MICHAUD, ex-con-

seiller, à Verbier; Madame Veuve Catherine
MICHAUD, à Verbier; Mesdemoiselles Lina
Bianche et Ida MICHAUD, à Verbier ; Mes-
Robert et André MICHAUD , à Verbier;
Mademoiselle Marie MICHAUD , à Greno-
ble; Madame Adrien MICHAUD et famille,
à Verbier ; Monsieur Francois MICHAUD et
famille, à Médières; Monsieur Maurice MI-
CHAUD et famille , à Verbier; Messieurs
Michel , Louis, Maurice MICHAUD et famille
à Verbier ; Madame Elise FELHMANN , à
Lausanne ; Madame Rose CARRON , à OI-
lon ; Monsieur Fabien MICHAUD , à Genève;
Messieurs Louis et Oscar MICHAUD , à
Verbier , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

JOSEPH MICHAUD
leur cher fils, ép oux , pére, frère , beau-frère
et onde, decèdè dans sa 5l mo année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chàble, le
mercredi 16 juillet 1929.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Favori_ez de vos achats les commercants
qui font de la reclame dans nos colonn.s.



Forèt à vendre
La Société pour l'Industrie Chimique à Bàie, usine

de Monthey, offre à vendre de gre à gre la forét dite
« Rard de Rapeluc » qu'elle possedè sur le territoire des
communes de Nax et de Gròne, comprenant :
tf) sur Gròne art. 1743, foi. 2 No 66, surface 835 m2
b) » Nax » 4885, » 1305 No 6, » 50830 m2
soit une superficie totale de 51665 m 2
boisée en sapins et mélèzes. Possibilités immédiates
d'exploiter. t

- Pour tous renseignements s'adresser à l'Usine de
Monthey de la Société propriétaire, à laquelle les offres
d'achat devront également parvenir directement.

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts à terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Préts sur billets

Ouverture de Orédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

A vendre 1 lot de meubles
chez D. Papllloud à Vétroz

Soit 1 lit en fer à deux places, 1 table de nuit, 1 table
ronde, 2 chaises, 1 commode, 1 petite toilette (lavabo),
le tout pour fr. 170.-. Lits de fer à nne et deux places à
partir de fr. 55.-. Lits en bois une et deux places à partir
de fr. 75.-, literie remise à neuf. Canapé à fr. 75.-. Ma-
chines à coudre à pieds et à main à partir de fr. 40.-.
Tables de cuisine, poussettes, fourneaux, potagers, etc.

PIANOS—
MUSIQUE INSTRUMENTS

HARMONIUMS
Tout ce qui concerne ces articles

chez

L. DRABSCH \ commerce d'alimentation
Av. du Kursaal 5 MONTREUX Téléphòne 186

HENRI WERLEN, SION. Tèi. 188

en plein rapport. Chiffres d'affaires etbónéfìces
prouvés. Oecasion exceptionnelle. Capital né-
cessaire : environ Fr. 30.000. Ecrire sous
P 3850 S Publicitas Sion.

PìanOS „ BECHSTEIN " représentant

Superbe arrivage d'une dizaine de

Dégustez
la nouvelle eau minerale

Henniez
Alcalina

Vous conserve jeune et en
bonne sante.

Nouvelle Usine à Henniez
Dépositai re pour Sion et le Haut Valais :

E. Masserey, Sierre.
Dépositaire pour le Bas Valais :

Louis Morand, Martigny.

mulets
de 4 à 5 ans

¦ra-ra

La bonne

Expédition de chaussures J. KURTH,  Genève

m EHI

'FEMMES QUI SOUFFREZ
LA MÈTRITE

Tonte femme doet le» rèctes
¦ont IrréRuHères et doulomreu-
ses, accompaga.es de Colluaes,
Maux de relns. doulemrs dans
le bas-ventre ; celle Qui es* su-
lette aux Pertes blanches, MIX
HémorraKles, aux Maux d'esto-
mac Vomissemerrts. Renvote,
Ailsreurs, Manqué d'appetii aux
Idées noires, doit craindre la Métrlte.

Pour faire dlsparattre la Métrlte et les maladies
dui l'accompaffnent, la femme fera usage de li

JOUVENCE DE I/ÀBBE SOUM
Le remède est Infailllble à la condition qu 'fl soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait marveille
contre la Métrlte, parce un'elle est compose* de
plantes spédales, ayant La propriété de faire c_r-
culer le sana, de décongestionne. les orgaoes ma-
lldes en vaèrne temps qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le réeula-
teiir des règles pax exoellence. et toutes les fem-
mes doivent en taire usage ù totervalles réguliers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Flbromes.
Mauvalses sultes de couohes, Hémorragies, Pertes
blanches. Varices, Hémoxroìdes, Phlébites, Fai-
blesses, Neurasthénle ; contre les accidents dn Rè-
tour d'Are. Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque iour des irdeqtloas avec
l'HYGLENITINE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mai. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien , 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abqé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autro produit ne peut la remplacer

Vlticulteurs! Propriétaires !
Voulez-vous une récolte complète et sans pourriture "

Employez alors la

véritable NICOTINE ORMOND 15°|o
la plus ancienne connue,

le produit dans lequel on petit vraiment avoir toute
confiance. 16 années consécutives de succès!!!

Représentants généraux : Bény Fres, La Tour-Vevey
Pour le Valais : Mcel THDRRE , Saillon. JOST, nég. Sion.

ANTILLE, phar. Sierre. CALPINI , drog. Martigny.

Horlogerie - Bljouterie
Pendules - Gramophones

Qualité garantie - Prix avantageux

A. Boillat , Sion
Ci-devant chef de fabrication à Bienne

Magasin tranaféré è la Rue du Rhdne.
A remettre de plein gre, dans localité im

portante du Valais

Rien n'est plusd.salt.rant
par les chaleurs qu'une

Orangeade ou Citronnade
glacée de la Maison ,, MORAND ",

produits supérieurs naturels.
Les exiger, c'est soutenir l'industrie regionale

Punabcs
sont détruites facilement avec le produit patente e Vul-
can-Gaz».Procède absolument certain et radicai . S'allu-
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A étó analysé officiollement et ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué
par personne. Le locai peut étre réhabité quelques heu-
res après. Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et sufflt à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :

Bllger & Co., Bàie, Herbergsgasse 25

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Tlmbree caoutchouc en tous genres

MALAGA
rii Bxigfi par IMI In msM.es
Grand arrivage de vin
Malaga autenthique.
Importation directe.
Fùts d'origine de 16
litres à fr. 35.— (fùt
compris). Les fùts vi-
des, en bon état, sont
repris à fr. 5.—. Ra-
bais aux revendeurs

selon quantité.

i. Rossa, Martigny
Vins

.a Charcuterle

I. Calarne, Àigle
T6I. 08

xpédie franco depuis 5 kg.
teau lard maigre, le kg.
r. 3.50 Saucisson garan-
i pur poro le kg. fr. 4.20
aucisse bovine le kg. fr. 2.-
aindoux pur porc , par bidon
e 10 kg. le kg. fr. 2.40
Iraisse mélangée le kg.
r. 1.80 Cervelas, la dou-
aine fr. 3.-. 

/ ĝg0 ̂ V

ò.<ccoS_e«
MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
_ la vanilic
eu diocolat

^̂ . Or. JLWANDEB S.A. __FX .̂ BE8KB J4T

lattine St-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bile

r

Prìxfr. 1.75 - Contre les plaies:
ulcératlons , bi-lures, va rices
et jarnbes ouvertes, hémorroi-
des, affections de la peau ,
engelures, pi qOres , dartres,
ec-émas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépót genera l : Pharmacie St-
.acques, Bàie.

URIE ni
IlEIBOIO. VEVEY

ól. 9.82, expédie saucissons
3r choix à Fr. 2.— le kg.,
damettis, la douz. fr. 2.—.

Achete* la mach. .Halvétla*
Saula marque s-issa I

gjà—. ̂  il—.-.-r1 —_?9ì=_^

Petits payement» ra.ni.eli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fioritili ialiti mithlm i coudi* S. ».

-Mirili 

Srntls un essuie-lamss à tout
— acheteur do io lames.

rc BU-l^St  ̂DOG Î

Il tUMKg U
lez : II. Layat , coutelier , Sion.

'¦

Une heure 0de répit f
hgrémenlez- la d'une

pipée de

MIVA
le bon tabac pour les
fumeurs économes!

Wiedmep Fils S.A.
Manufaclure de labacs. wasen '/t.

On demande de suite

bonne fille
sachant un peu cuire, pour
aider au ménage. Bons ga-
ges

Café de l'Univers , Mme
Vve Cuénoud , Av. de la Har-
pe, Lausanne.

Meftez-y ^Uatout- ce que vous fJYjw
voudrez, 

X̂ ^^Ww

Éitre café comme il vous plaira, )
ne sera meilleur, plus salutaire
économique aussi que quand

(-nt, f lf M\u- vous ajouterez aux grains un tiers de
HÀJS^'K D V etoile. Aucune autre chicorée ne 

j
< Jot  ̂ ut- P"11 renc*re 'e ca^» avccou sans^ine, '

l̂ uttf r
^ auss» relevé, colore et aromatique que la

Wj l  £> V etoile. Mieux dire serait impos-
1 A sible: essayez de la D V etoile.

Ŷ kf 
Café sans chicorée : oubli !

IM Café sans D V etoile : erreur !

Me CORMICK DEERING
Ces noms prennent la signification de machines essayées et éprouvées, soi-

gneusement établies et perfectionnées pour répondre aux besoins
des agriculteurs suisses.

Depuis des dizaines d'années, les marques préférées
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S. A.

Hohlstrasse lOO, Zurich
Agent officiel pour le Valais : CAPRE, Machines Agricoles, Aigle.

charcuterle . BonneJUFAENT flr rio UfpnilGustave Burnier de ,  __ , _e« « de „„. Ul ììi ri CI III
5 Paluds, Lausanne

expédie ses délicieux :
Jambonneaux fumés le kg. 3.60
Lard gras fumé » 2.90
Lard gras sale » 2.60
Marchandise du pays extra
Rabais par grande quantité

T 'I R . ,. _|Ln Ĥ
T_Hf̂ t_?* °c_jfr _̂r

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13
Importation directe
Livraisons soignées

POUSSiNES
de la Romagne et du pays
4 mois , fr. 4.— ; 5 mois, fr
5.— ; 6 mois, fr. 6.— pièce
Echange. Pare avicole, Re
nens (Vaud).

chaussure à bon marche
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle. 40/47 17.80
Soni, milit., peau cirée, sans couture haute tige

Bally 40/47 21.50
Souliers militaires, ordonnance, quart , empeigne

bon ferrage 40/47 23.SO
Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 16.80
Bottines Derby Box, talon mi-haut, pour dames

pour dimanche 36/42 16.90
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 15.50
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, p dimanche 40/47 16.90
Bottines ponr fillettes et gargonnets , peau cirée 27/29 9.25

bonne qualité, sans clous 30/35 10.60
Expéditions franco contre remboursement

Demandez notre catalogne illustrò gratis
E e 1_ a n gf e l i b r e

confiance est à vendre à u..ii nini
choix sur deux. Martigny

S'adresser à Elie Péclard , reprendra ses consultations
aericulteur, Bex. le .9 juillet __

On demande

forte fille
pour aider au ménage. Gage
fr. 50.—.

Aug Corderey, Lntry (va)
(

construction solide , mar-
che parfaite , ancien mo-
dèle , allant jusqu'à 59.99
à vendre à bon prix. A
voir A la Ville de Genè-¦ ve, à Aigle. On demande une

jeune fille
pour garder un enfant et ai-
der au ménage.

Boulangerie Arietta? An-
toine. Martigny-Bourg. _,

premale
On expédie contre rem-

boursement du bon fromage
mi-gras à fr. 1.70 le kg. en
colis de 5 kg Par pie., ra-
bais. S'adresser à la Laiterie
Erhallens (Vaud).

On demande E E m g g; &i

jeune fille ~- f ,J e A vendre forte
pour le service de table. ¦ XAnAdresser offres et certifi- P_l |l l |f ln__PTT(i
cats Restaurant Rousseau, U u l Ì U I M I l r ( .l u
Genève. „ .. .... .„--„_ 800en parfait état , charge 800

kg., fr. eoo.-. uBoucherie Perroud , Jf
Tour-de Peilz (Vaud). Tele-
phony 4 98. Z —

On demande pour la
campagne

jeune homme
.afhant traire . Gage fr. 80.—
à 100.— par mois. - Offres à
Lucien Forney, Puidoui (Vaud ).

FROMAGE tout gras è. «-
3.— ; mi-gras de montagne»
fr.2.10; maigre vieux , tenw*
àfr.l.50 1e kg. A. Hill er.BB-


