
-flnffna* a* ri_ m_nH_4 ¦I'OHJTI I- U»wurn ut H«_n-wv« ¦ mpww

leone lille
cherche place comme somme
lière de salle pr. la saison d'été
Bonnes références.

S'adretter au bureau du journal.

On domande pour le 15 juin
Un© vendeuse capable, connais-
sant bien la branche

Alirnentation
S'adresser aux A nnonces

Suisses S. A., Sion.

Jeune homme
bon travailteur, liliéré des eoo-
les pour faire les oommissions.
S'adresser à L. ECKEBT, me
des Portes-Neuves, Sion.

J. Ancienne Compagnie Suisse
^d'Assuran

ce Vie engagerait pr.
mie canton du Valais, un

Inspecteur acnuistfeur
qualifié et bien au courant des
branches Vie et accessoires.
Discrétion absolue. Faire offres
avec références à Publicitas ,
Sion sous F. 788 S.

GRANGES PARC DES SPORTS
Dimanche 3 jiuin 1928

Meeting d'Athlétisrne et Kermesse•Tenne fille

On chercli© pour saison d'été
à partir du 20 juin, aux Ma-
yens de Nax, une

tìe 15-16 ans, sachant soigner I Tombola
el Ivaivc une vache. !

S'adretter •_ bureau dm J ournal. I

organise par le Cercle des Sports aih leti ques grangeois
Bone ete fortune —::— Bai en plein air
INVITATION COBDIALE

On demande
Ion jeune homme sachant trai-
le, pour aider dans petit train
de campagne. Entrée immedia-
te ou à convenir. S'adresser à
Henri Anex, Salaz sur Ollon
(Vaud).

•Tenne fille
désireuse d'apprendre la bon-
ne cuisine francaise et travaux
au ménage. Mine L. Beichen-
bach, Le « Labory », Gingins
(Vaud).

Appronti
Jeune homme intelligent trou-

ve place comme apprenti tapis-
ster. S'adresser chez Widman n
frères, fabri que de meubles ,
Sion.

On demande urana oajeune fille propre et active,
connaissant bien la cuisine et
les travaux d'un ménage soi- BONNE MUSIQUE
gné. Entrée tout de suite . S'a- Vins de ler choix — ::— Viande salée
dresser à Mme Alph. Gruber , INV ITATI0N COBDIALE Se recommande :
bl0n- EBINER Alphonse, propr

Bonne servante
de 20-30 ans poui* travaux de
ménage et pour aider à la cam-
pagne. S'adresser à Gustave
Jost, Sion.

On cherche
pour tout de suite peti t appar-
tenvent d'une chambre et cui-
sine. Adresser les offres bureau
in j ournal sous lettre H.

NEVE

QUELLE PENSION ou famil-
« de montagne recevrait pen-
dant env. 1 mois (du 15 juillet
au 15 aoùt) 2 ou 3 pers. Adr.
offres avec prix, sous chiffres
H» 51935 X. Publicitas , GE-

Famille de 5 persònnes clier

£k louer
Petit chalet ou appartement, du
4.au 20 aoùt. Alt. 1200 m. mi-
nimum. Offres avec conditions¦ Mme Margot, Evole 30, Neu-
chàtel.
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VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

CINE MAGAZINE No 10

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE g»P  ̂ VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE
ler, 2 et 3 JUIN 1928 WM ler, 2 et 3 JUIN 192f8

à 20 heures 30 * '" ',' à 20 hemres 30
Matinée à 2 h. 30, le Dimanche DIMANCHE: Matinée" à 14 h. 3C

„..Ran.s. h ?™3™m™ : . - fc'-i UN FILM GBANDIOSE
Actualités du monde entier «*& Toute ™* Vllle a^éantie par un¦ SPS cataclysme
Un chef-d'ceuvre de la Ufa |||  ̂ 0»Brien et Janfit -. dang

_Q Chevaucliée ile lo mort
Superproduction dramatique en 6 actes

R . .„„« „, „__ _.„_ .„ wmWm Une oeuvre d'une technique incomparableDie Apacnen von Paris Wkf él r> * n i »Grand drame sensationnel et d'aventures p^| 
rire angoisse

Dans le ròle princi pal : Jaques Catelain, U^-fi ff 
^ _-> mm 1-. li JL _>-.

l'artiste francai s si avantageusement ÌÈmì _L_ \JJ %JR m\311C f 2
connu ifl_ÌilUn flot de désirs - ' Une gerbe de passions mb*jti . - ?u . , ,

Le piano est tenu par M. Barde t, de E^|g Lfe GagtiaUt prend tout
Lausanne imBaB Comédie dramatique en 6 parties

Avis : Toutes les persònnes ayant pris iK./ p. .„.__ Q'PMvni Fdeux billets à la Caisse recevront un k|£f PLAUDE b ENVOLt
billet de faveur pour ia semaine suivante L V^l rou-rire en _ actes 

Prochainement: W&m La s«main© prochaine:La semaine prochaine
FILS BARBELÉS

Dram© émouvant de la grande guerre

3 et 10 [uin 1928 ARDON 3 et 10 juin 1928

GRANDE KERMESSE
attractions diverses

3 et 10 [uin 1928

Tir au flobert Cantine soignée Match aux qralles
Jeudi, 7 j uin 1928, sur l'emplacement de fète, dès 20 heures

GRAND CONCERT (Clòture de la saison musicale)

HOTEL DU MIDI
Samedi 2 jiuin 1928
dès 19 heures 30

Grand Bai
Orchestre Jazz-band Invitation cordiale

St-LEONARD —:— CAFÉ DU SIMPLON
Dimanche le 3 juin 1928, dès 14 h. 30

Fète des Narcisses
Transport par camion. Dimanche 3 juin. Dép. Sion 7 h. m. Aigle-
Sépey, Chàte«au-d'Oex, Bulle , Chàtel St-Denis, Montreux. Prix
10 fr. par place. S'adr. P. Castioni fils , maison Berclaz, Boute
de Lausanne, Sion.

Vendeuses
pour magasins de tissus, confections

On domande dans localité importante elu Valais, pour entrer
au ler septembre, deux jeunes demoiselles presentarli bien, con-
naissant le commerce et un peu la couture.

bon gage et traitement
Inutile de se présenter sans bonnes références.
Faire offres par écrit avec photo et certificats, sous chif

fres O. P. 9828 Si, aux Annon ces-Suisses S. A., Sion.

Caffi-Restaurant de la Belle-Ombre
BRAMOIS 

Joli but de promenade
Bestauration à toute heure — :: — Vins de premier choix

Jeu de quilles — Pian o électrique Sympho nia
Se recommande: Varone, propr.

PRINCESSE BOUCLETTE
Un film délicteux

Comme disait A. die VIGNY...
J'aime te son du oor le soir au

[fond des bois,
Quand j'ai soif d© musique a-

[gréable et tranquille...
Mais quand la ,»*oif saisit mon

[gosier difficile
C'est l'apéritif sain « DIABLE-

[RETS » que je bois!

_4L vendre
un jeune chien de garde . S'a-
dresser à M. Joseph Bruttin,
aux Bonquoz, Sion.

On oltre à vendre

JOSEPH BOSSIEB, à SION

1) Une vigne à Voos-Lormy
sur Ayent de 770 m2. Confins :
nord, les communaux; est, un
torrent; ouest, Théodore Lam-
brigger;

2) Un pré à Glarey d'en Haut
sur Bramois, oontenant 3938
m2, art. 2120 et 1550. Confins:
sud, Gard Louis pére; est, la
meunière; ouest, Crettaz Jean-
Baptiste; nord, Héritier, l'hoi-
rie.

Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements et

trailer, s'adresser à l'avocat

Fournitures pour excellente

Piquette
ue fiyuBS , à 10 fr. pr. 100 lit.
de raisins secs, à 15 frs. pour
100 litre*. Sucre non compris

Adr. Margot-Borel, Biant-
Mont, 13, Lausanne.

SnlMedccnlvre
Soude, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

fate
Poudres cupriques,
Bouillie caseine© « La Be

nommé© »,
Baphia,
Nicotine 15o/o , arséniate, py

rèthre.
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

PETITAT, Pharm. Yverdon
contre maux de tète, grippe , mi
graines, névralgies , dou leurs.

Toutes pharmacies
Fr. 1,75 la boite

IP e

! Le Ré ve des Ré ves
Le chic Le pratique Les prix avantageux

A La Bonne Ménagère
Tèi. 307 Tél. 307

IS£=

Tout est réuni dans une cuisinière à gaz « LE REVE »

Voyez nos derniers Modèles perfectionnés entièrement émaillés
Economie enorme de gaz Les appareils sont livrés, places et réglés
Sans engagement aucun, venez visitor notre exposition permanente

Dépositaire exclusif pour ie centre du Valais

E. CONSTANTIN, SION, Ritte des RempartsH_-—__ 

BOUILLI, le kg. à frs. 1,80
ROTI bceuf, le kg. à frs. 2,30
Graisse de rognon le kg. fr. 1,50¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a

A VeHQFG ì BRAMOIS — CAFÉ DE LA BELLE-OMBRE
faute d'emploi BON MULET ,
fort, sage, à deux mains, àgé
de 12 ans. S'adresser au Café
de Noés, à Noés près Chalais.

Dimanche 3 juin

Bonne jument
à vendre, faute d'emploi, à deux
mains, sag© et bonne trotteu-
se. S'adresser au Café centrai
à Béchy-Chalais.

SerieRoupli
36 Rue de Carouge 36

GENÈVE

expédie par retour du courrier

^O^Wnl!
L'exquise gauf-
relle fourrée, re-

"-\ couverle du dio-
f̂. . ] colai le 

plus fin.
\lU° y lOcts. la branche

En venie dans
loules les bonnes
maisons.

Guérison complète du

G0ITRE «___£
par notre frichon anti-goitreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attesta tions
Flacon, fr. 5, Vs flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
macìe riu ter*, Bienne.

l'offre de la très belle

graisse de boeuf fondue
produit de ma boucherie, au
prix de 1 fr. 20 la kg., aussi
du bon bouilli de bceuf à 2,20
le kg. A. TISSOT, bauchsr ,
Nyon (Vaud).

« Match aux quilles »
Nombreux et beaux lots en espèces et en

nature

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
Tel. 195 et 381 — SION — Tél. 125 et 381

soi» chez josepn
3, Cours de Rive - GENÈVE

Uoflc coton tl̂ jS^'1"̂ ' 3.90
Shanf ung llinghaì SiSS A QA85, te m. T.3U

Honan véritable ES5_S?i n onle m. 8,90 U.JU

Foulard dn Japon ErCS i go
gde largeur, le m. U«3U

Crèpe de Chine, Georgette
et Mousseline É«r%J 8.90

CRÈPE DE CHINE et GEORGETTE, le m.
10,90 8.90 6,90

TOILE DE SOIE tout soie, le m. 3,90
TOILE DE SOIE mixte , pour lingerie, le

m. 2,45

Demandez nos Écha ntillons



LOS caieuers suisses a Sion
La séance de l' apres-mi di

Le banquet s'est un peu prolonge, et la
séance des délégués suisses commence à
l'heure... sédunoise. Est-ce un geste oourtois
à l'égard du Valais? Ces Messieurs sont en
manches ete chemise et c'est dans un© at-
mosplière d'intimité charmante que s'achè-
vent les débats.

Mais revenons aux faits dès le commen-
cement.

Après lecture de quelques télégrammes, on
reprend l'ordre du jour au point où nous
l'avions laisse.

Règlement d'apprentissage poar cuisiniers
M. Schneebeli rapporto à ce sujet et M.

Meng traduit. Une commission mixte a éta-
bli cinq règlements concernant l'apprentissa-
ge. Us contiennent le pian de travail et doi-
vent ètre revus par les commissions can-
tonales et les autorités fédérales. Outre les
questions professionnelles, ces règlements
trai tent aussi des questions financières et de
sante. M. Besimo (Zurich) salue avec plai -
sir le projet de réglementation. Le nombre
des patrons qui veulent des apprentis di-
minué, car les règlements d'apprentissage
sont arbitraires. A Zurich , des apprentis tra-
vaillent 10 heures par jour au conrs de la
semaine et 6 heures le dimanehe, ce qui n'est
pas admissible. L'assemblée se prononcé en
faveur clu nouveau projet.

Coiurs professionnel de Zurich
M. Meyer rapporto sur cet objet. La fré-

quentation de ces cours se révèle toujours
plus grande et plus encourageante. Le tra-
vail accompli fait honneur aux élèves et les
examens ont été très satisfaisants.

Ecole professionnelle de Neuchàtel
M. Meyer rapports enoore sur oet objet.

L'établissement très prospère a donne pleine
satisfaction et les romands se font un plaisir
aujourd'liui d'y envoyer leurs enfants. Les
subventions fédérales et cantonales ont été
diminuées de 2230 frs. l'année dernière. La
Société suisse des Cafetiers maintient sa sub-
vention.

M. Aman n donne la parole au président
centrai, avec l'espoir, dit-il , era'il ooivrira de
sa belle voix les ronflements de certains

«membres.. Le" président présente un rapport au
• stqeL de l'annuaire, dont il donne un aper-

•rQ'U 'et1 qui ¦- '•séra tire à 12,000 exemplaires.¦ L'option locare
Le président centrai souligne le danger

de l'option locale et souhaite que te peuple
suisse ne suive pas encore tes traoas de l'A-
mérique.

L'assemblée des délégués vote une résolu-
tion contre l'option locale et se montre ré-
solue à la combattre par tous les moyens.

Certificai de capacité
Le président centrai préconise l'introduc-

tion du certificai de capacité pour les cafe-
tiers. Une brochure publiée à cet effet servirà
de guide aux autorités cantonales. Le Grand
Conseil bàlois va s'en occuper dans sa pro-
chaine " session, Fribourg, Uri et Tessin ont
déjà un© directfve.
¦--¦ ¦•¦'•' Revision dés articlés siur l 'alcool
| La Société des Cafetiers attend la déci-
sion des Chambres fédérales avant de se
prononcer. Elle a promis de donner son ap-
pui à la loi si te projet nouveau qu'on pré-
sente aujourd'hui ne subit pas de modifica-
tions sensibles.

Initiative pour les kursaats
Le président centrai estime que les jeux

ont un© influence favorable sur la vie éco-
nomique du pays et relève leur utilité. L'as-
semblée vote une résolution en faveur de l'i-
nitiative.

Droits d'au teur pour la musique
Le projet de l'an dernier n'ayant pas été

accepté par les sociétés allemandes et fran -
caises des droits d'auteur, il importe d'y re-
venir. Seules les oeuvres d'auteurs morts de-
puis plus de 30 ans ne sont pas soumises
au droit. Il est impossible d'en établir la
liste. La Société proteste contre cette la-
cune et contre la fixation des taxes
beaucoup trop élevée. La loi federale sur
les droits d'auteurs devrait ètre revisée si les
mesures conciliantes ne peuvent pas abou-
tir. M. Besimo domande cru'on insiste sur ce
point.

Le délégué de Schaffhouse prie l'assemblée
d© choisir sa ville pour ia réunion de l'an
prochain. A Genève pour 1930 (premature).
Zoug se desiste en faveur de Schaffhouse .

M. Bessero (Zurich) donne connaissance
de la création en Suisse allemande d'une so-
ciété qui a ponr but de combattre le gà-
chage eles prix de la vento de cigarettes.
Le comité centrai pourrait-il envisager de
s'affiller à cette association? Le Comité cen-
trai accepté d'envisager cette éventualité.

M. Amann lève la séance et recommande
à ses collèges d'ètre bien sages au cours
de la soirée!

Le Banquet
Dans la grande salle de l'Hotel de la Paix ,

deux oenls délégués environ prirent part au
banejuet officic i très bien servi par un per-
sonnel sty lé. Nous avons note les présences
de MM. Troille t, vtee-président elu Conseil
d'Etat; Wal pen , chef du Dépaitement ete
l'Instruction publi que ; Evéquoz, Pitteloud ,
Escher , conseillers nationaux , Otto de Chas-
tonay, juge cantonal , Ammanii, président de
l'assemblée des cafetiers , Buclliger, président
centrai , Dulrais, vice-président de la ville de
Sion, Mielle , de la Bourgeoisie, Maurice de
Torrente , .préfet , ainsi cine plusieurs personna-
lités elu monde des cafetiers. Les sociétés sé-
dunoises étaient représentées, de mèmt; que
Chambre de Commerce , en la personne de
M. Perrig. Quelque part dans la salle, se trou-
vait sans doute un modeste artiste., M. Duval

. .p.nA

qui s attira des compliments pour le cachet
era'il sut donner à la carte de fète.

Ce fut M. Francois Crettaz, président du
comité cantonal des cafetiers valaisans qui
souhaita la bienvenue à tout le monde. Il le
fit dans une allocution charmant© : « Il faut
aimer son pays, dit-il, et c'est le sentiment
qui m'animait, quand l'année passée, à St-
Gall, je fis à mes collègues de la Suisse la
proposition de choisir notre ville pour tenir
teurs assises. Je savais qu'en les invitant,
tes beautés du Valais sauraient tes attacher
au sol que nous aimons, et je remerete la
section genevoise de s'ètre effacée devant
nous. Puis, M. Crettaz s'excuse de la mo-
deste reception d'aujourd'lmi, « mais vous
emporterez, ajoute-t-il, quelque chose de plus
précieux que le souvenir d'une grande fète:
la sympathie gue nous vous aurons témoi-
gnée ».

Parcequ'ils étaient sincères, ces mots trou-
vèrent la voie du cceur et dans les applaudis-
sements crai fusèrent, il y avait de l'émotiori.

M. Losinger, nommé major de table, s'ac-
quitta d© sa tàche avec humour et discrétion
ne voulant pas empiéter sur le plaisir de la
jeunesse qui pensait à la danse.

Il donna la parole à divers orateurs.
M. le Conseiller d'Etat Troillet dit tout d'a-

bord l'importance du vignoble. Il montra
comment l'on pouvait servir son pays en fa-
bricraant des vins toujours meilleurs, puis en
luttant contre la fraude.

M. Dubuis, vice-président de la ville, pro-
nonea les souhaits de bienvenue au nom de
la population sédunoise et conta le travail
ete la vigne en termes poéticrues.

M. le Dr Ammarai, président de l'assem-
blée des cafetiers, s'exprima en frangais avec
une gràce toute gauloise et petulante d'es-
prit: « Ce nous fut un honneur, dit-il, de
siéger dans la salJe du Grand Conseil, et je
puis vous rendre .le témoignage que vous
possédez la plus peti te sonnette présidentielle
era'il m'ait été donne de voir. C'est une preuve
sans doute de la sagesse de votre Parlement,
car ailleurs les cloches de la cathédrale ne
suffiraient point à mettre mi peu d'ordre au
sein de l'assemblée ».

M. Thomas Meyer, de St-Gall, pbtint ensui-
te un gros succès pour ses plaisanterie truc-
culentes, et M. Escher, conseiltert nattenal,
puis M. Budliger, président. centrai, terminè-
rent la série des discours par -un échange
de courtoisies.

Les heures passèrent d'autant plus vite epe
l'Harmonie municipale, la Chorale Sédunoise
et te Mànnerchor se prodigiuèrent sans comp-
ier , tout au long du baneraet. Leurs produc-
tions choistes leur ont fait grand honneur et
l'on s'étonna un© fois de plus de découvrir
dans une petite ville tant de bons éléments
musicaux.

Les délégués furent combles de présents
de plusieurs maisons de commerce : Mlles
In-Albon et Perraudin Jeur offrirent des boì-
tes de cigarettes Turmac, Laurens, Batschari,
Salo, des cigares de Monthey, des liqueurs
Diva et nous en oublions sans , doute.,Qn|ad-
mira les photographies de la maison. Schmidt
et l'on goùta aux vins d'honneur de l'Etat
et de la oommune. A minuit, l'orchestre Pé-
clard renforcé ouvrait le bai, cependant que
M. Quennoz, le restaarateur à la page, nous
faisait la surprise d'un dancing à la mode a-
vec jeux de lumières atténuées pour les dan-
ses un peu tentes.

Un bai ne se raconte pas. C'est du moins
la conclusion que nous avons tirée quand le
lendemain matin, nous essayàmes d'intervie-
wer à ce sujet des gens qui somnolaient
dans l'auto-car et dont la tète retombait par
saccades....

La prò menade
Après une nuit bianche, les délégués se

sont retrouvés tous ensemble, jeudi matin ,
sur la place de la Pianta où s'alignaient les
cars. Les conducteurs de Martigny ont grand
air dans leurs livrées spéciales et nous don-
nent immédiatement l'impression que nous
sommes ctes Anglais en villégiature en Va-
lais. La longue théorie des véhicules s'ébran-
le et le voyage oommenoe.

Une journée de soleil et de chansons, des
rires et des sourires, tout cela contribue à
la joie generale. Voici d'abord l'école de Chà-
teauneuf et ses jardins que l'on par court,
puis te domaine du Grand-Brulé où M. l'in-
génieur Wuilloud nous attend. Il fera les
honneurs du vignoble en grand seigneur cam-
pagnard , amoureux de sa terre. En allemand
et en frangai s, il explierae comment on a
compris les différents travaux et fait d'un sol
ingrat un terrain producili. Mais le pélérina-
ge a donne soif et l'on se réunit bientòt au-
tour des tables pour savourer les crùs du
pays et prendre une légère collation. M. le
Conseiller d'Etat Troillet est là, tout sourian t
derrière un sandwich cependant epie M.
B. Schmidt, photographe emèrite, enregistré
pour la postérité les gestes des grands hom-
mes.

Puis, de nouveau c'est le départ. Les pro-
meneurs regagnent Sion et Sierre. Ils grim-
pent doucement vers Montana, admirent tout
en bas dans la plaine, les taches blanches
des maisons et le vert des prairies.

Il y eut quelques pannes, naturellement,
mais tes bonnes bouteilles dont on s'était
pourvu rendent assez philosophes pour que
peisonne ne prit ombrage de l'incident.
En fait d'ombrage, plusieurs infortunés
durent marcher pendant plus d'une heu-
re sous "in soleil torride.

A la station, Jes délégués se rendent dans
les divers hòtels. Au Pare, où nous nous
égaràmes, M. Kluser, comme certain person-
nage de Molière, avai t doublé besogne. Tan-
tòt en sommelière avertie, il portait tes sou-
pières sur les tables, et tantòt il enlevait son
• enarri io;.] sinu . '¦ i-ten * -,

tablier pour prononcer un discours officiel.
Après le repas, un combat de reines or-

ganise pour ìes cafetiers nous permit d'ad-
mirer cpielques jolies prises de cornes, mais
en general le spectacle assez terne décut les
amateurs.

Au retour, on admìra la maìtrise des con-
ducteurs qui prennent les virages à la cor-
de et refusent les bouteilles qu'oii leur tend.

Il y eut un bref arrèt à Sierre pour oouvrir
les voitures, car le ciel s'était attristé d'un
départ qui se faisait proche et la pluie tom-
bait silencieuse. L'arrivée à Sion s'effectua
sans encombre. A 4 h. du matin , les nom-
breuses persònnes qui s'étaient réfu giées
dans les caves pour ne pas ètre mouillées
mettaient le nez deliors. Comme l'a verse é-
tait passée, elles purent rentrer chez elles
en zigzaguant un peu pour , éviter tes fla-
ques d'eau.... v m;

Et maintenant, era'il nous, $oit permis de
remercier ici M. Crettaz qui facilita notre
tàche en nous offrant te libre accès partout.
Il nous fit passer une excellente journée an
milieu des plus gais compagnons.

. .. .. ... André Marcel.

SPSSI
DÀNS L'INDUSTRIE H0RL0GERE

L'Union suisse des hòtels de familje réu-
nie récemment à Bàie, a vote, une résolution
disant notamment: Riehes d'une très longue
expérienee les directeurs de 22 hòtels de fa-
mille seraient heureux crue, pour de simples
raisons humanitaires, le jour de repos heb-
domadaire soit introduit dans tonte l'industrie
hòtelière par voie d'ordonnance federale. La
demande du personnel que ce jour de repos
tombe sur un dimanche toutes les 4 semai-
nes est chose parfaitement possible à réali-
ser.

DE CURIEUX PROCÉDÉS ITALIENS
La « Nouvelle Gazette de Zurich » signale

la tendance de l'Italie à aggraver tes condi-
tions d'entree en Italie , ainsi que les disposi-
tions régissant te séjour du* personnel suisse
engagé en Italie. Le journal dit que l'on s'ef-
force mème d'émpèeher complètement l'en-
gagement de ce personnel et de réduire* te
nombre des employés suisses travai llant en
Italie. C'est dans la banque que ce mouve-
ment se dessine.

Le 9 mai, les autorités ont communique à
la maison::Schmid,:* fabrique, d'étoffes d'ameu-
vblemente-dont le ÈHège' est à- .Milan crue.1 irait
de, ses ;©mployés i-dissesIidevatentI:quitter;I'É-
talie ' dahs un lapsi de tempS plusion * moinìs
long, mais qui ne* - pouVait dépasseri le 30 aL
vril 1929. Parmi les employés frappés pai
cette mesure fi gurent deux fondósj de pou-
voirs, dont l'un est en Italie depuis 1909, et
l'autre depuis 1919.

Sur les mille ouvriers et employés que
compte la firme, dix seulemenb sont suisses,
soit te l°/o. L'articte oonclut:

Ces faits nous semblent en oontradiction ab-
solue avec le traité d'étabJissement italo-suis-
se et avec les rapports existant enfe? la Scis-
se et l'Italie. • • • ¦ •; &.\.

Le refoulement des Suisses d'Itali© ne ,s'é-
tend. pas . seutemenjt aux employés de .Ijindus*;-
trie ' et du • commerc©, ,  niais. aussi, aux t IfSW6!1
ayant ctes^profes4'?ns Jibérales,,- , ,car •¦jte s a"4
torités Italienries refusent de reconnaìtre lei
diplòmes d'ètablissements universitaires et
scolaires suisses. C'est ainsi qu'un ingénieur
diplomé suisse ayant exeroé pendant quatorze
années sa profession à Naples a été invite
brusquement à obtenir.le diplòme de l'Eoole
polytechnique beale, celui délivré par l'Ecole
polytechnique federale de Zurich n'étant pas
reconnu oomme ayant la valeur de colui de
Naples et, partant n'étant pas suffisant.

Canton du Yalais
CHEMIN DE FER DU GORNERGRAT

En présence de M. Meyer, ingénteur-con-
tròleur du département federai des clièmins
de fer et de M. Marguerat, directeur du clie-
min de fer du Gornergrat, ont eu lieu mer-
credi les courses de contròle du chemin de
ter. Les essais ont parfaitement réussi malgré
la neige très haute à certains endroits .

GRANGES — Féte sportive
Le Cercle des Sports de Granges Organise

un Meeting d'Athlétisme, le dimanehe 3 juin ,
prochain. Il y. aura,!.!©,matin à 8 h.: oourses
de 5 et 10 km., k .13 h:: course de vitesse
de 100 m., lanoement du disque, du javelot ,
jet de boulet, saut en hau teur et en lon-
gueur ; à la mème. occasion, urte Kermesse
avec bai en plein air sera organisée.

GRONE — fi Mme Germaine Mabillard
Nous avons brièvement annoncé le décès

de Mme Germaine Mabillard . Noù-s recevons
encore d'un de nos correspondants ce témoi-
gnage ete sympathie crae nous insérons vo-
lontiers:

Dimanche dernier, une foule nombreuse de
parents , amis et connaissances,' acoompagnait
à sa dernière demeure, Mmé Germaine Ma-
billard , àgée de 67 ans.

En regagnant la maison, après uu ftàvai l
journalier régulier et assidu, là bonne mère
de famille fit une chute si malheureuse qu'el-
le y laissa sa vie. L'endroit était assez acci-
dente et la mort a dù ètre instantanée.

Malgré son àge, la defunte regrettée, chré-
tienne fervente et modèle, très aimée du pu-
blic, cultivait une vigueur, un courage, une
ascendane© remarquables. Elle a laisse huit
enfants, tous doués d'une bonne intelligen-
ce, d'une éducation soignée. Nous en souli-
gnons un magistrat d© la Cohimune de Gran-
ges et deux parmi les chefs aux Usines de
Chippis.

On ©st tout d© mème heureux d© pouvoir

assister à une telle sympathie generate, de
compatir à la douleur causée par le départ
d'une personne qui a passe sa vie en faisant
le bien, tout en laissant derrière elle une bel-
le generation qui fait honneur et qui ne mé-
rite que l'es lime generale.

A la famille éplorée, nos condoléances é-
mues et sincères. 0. de Croujaz.

CHALAIS — A propos du Festival des
ehorales du Valais centrai

(Con*, part.) M. E. M., rédacteur de la
« Feuille commerciale de Sierre », écrivain
distingue, poète apprécié, souligne une note
tant soit peu malsaine et peu chaleureuse,
mème décourageante , vis-à-vis de l'« Espi-
rane© », de Chalais, société erui fait et Mpeut
continuer à faire bonne fi gure parmi les eho-
rales du Valai s centrai. Elle a été reconnue
excellente et prospère oomme exécution lors
du Concours cantonal à Marti gny. Elle con-
tinue sa marche progressiste , avec la sage
et digne Direction qui la méne.

Cette note nouvelle nous paraì t ne pas
venir de l'auteur lui-mème, M. M. n'étant ni
chanteur ni musicien, mais bien ètre dietée
par un esprit locai sauvegarelant les mèmes
intérets. L'esprit d'appréciation, surtout lors-
cra'il ne s'agit pas d' un concours, est diffi-
cile à émettre, parce que l'on est en fète.

Nous n'en voulons pas à l' au teur, mais
nous tenons à faire remarquer que l'« Espé-
ranoe de Chalais », malgré les difficultés de
progression, cpii próviennent uniquement de
l'occupation ouvrière de proximité, continue-
rà, avec la direction craasi-oourageuse qie
nous connaissons, à faire honneur aux Clio-
rales du Val ais Central, en tenant son mérite
habituel et rang bien convenable.

A chacun le sien! 0. de Croujaz.
Note de la Béd. — Nous connaissons assez

M. M. pour savoir qu'il prend la pleine res-
ponsabilité cle ses articlés et que ses oom-
pétences musicales lui permettent de porter
un jugement impartial sur une exécution mu-
sicale. Il diri ge lui-mème une chorale, ce qui
lui permet d'apprécier Ies efforts effjectués
dans ce domaine. Nous ne partageons pas
les vues de notre correspondant et tout en
admettant les mérites de l'« Espérance » de
Chalais nous ooncédons au chronicpieur le
droit absolu de formuler cfuel ques réserves

FÉTE CANTONALE DE LUTTE
Pour la première fois , Monthey va avoir

sa fète cantonale de lutto.
La sous-section de lutte de la Société fe-

derale de gymnasticpie de oette ville en a
.pris: rimtiàtive et en a fixé la date au di-
.inàhché 17 juin.

: Le délai qui. nous séparé de cette fète .3st
donc relativement court , mais il a été im-
partì aux organisateurs par les règ lements
centraux et cantonaux de la Société federale
de gymnastique qui n'autorisent pas une fète
de ce genre à moins d'un mois d'intervallo
de la fète federale. On sait que celle-ci aura
lieu à Lucerne du 23 au 26 jui llet prochain.

Le Comité d'organisation , qui s'est constitue
lundi soir 28 mai, a dono devant lui une tà-
che ardue s'il veut mener la chose a bien.

Fèto cantonale, la manifestation du 17 juin
verrà «aux prises sur le terrain du F. C. Mon-
they, transformé pour la circonstance en arè-

¦$e .Jle, lutte, non seulement la cohorte des
lutteurs valaisans échelonnés de la Furka au
Léman, mai*s, aussi de nombreux invités ro-
mands doni les noms connus sont pour cette
fète un gage cle succès.

A une epoque où les sports ont pris le pas
— on peut le dire — sur toutes Ies «autres
préoccupations, hormis la question matériel-
le proprement dite ; «au moment, où les na-
tions sont en pleine compéti tion aux Ol ym-
piactes ressuscitées de l'antiqui té, il n'est pas
sans i ntérèt de voir ce qui se fait chez nous
dans ce domaine où de tous temps ont ex-
cellé nos aièux.

Le peuple suisse, jaloux de ses libertés con-
quise? avant tout par les bras robustes -des
montagnards , s'est toujours passionne pour
les luttes telles qu'elles se pratiquent elans
nos pacificnies fètes populaires de gymnasti-
que. Le Valais , en particulier, marque un at-
tachement special à cette branche des jeux
nationaux et les terrains de lutte de nos fètes
sont toujours entourés d'une foule enthousias-
te et avide d'émotions fortes, crai applaudii
frénétiquement aux passés des lutteurs.

L'aiène montlieysanne où, le 17 juin, s'af-
froii teront les meiÌJeurs gymnastes elu canton
et de la région , sera certainement le Jieu
de rendez-vous de la culture physique dans
ce cui'elle a de p lus tangible : la self-défense.

COURS DE GYMNASTIQUE
POUR INSTITUTEURS

Par ordre du Département Militaire Fede-
rai, la Société suisse des maìtres cle gymnas-
tique organise durant l'année 1928, en Suis-
se francaise les cours suivants:

A. Cours pour la gymnastierae de garcons
ou de filles

I. Ier degré, pour instituteurs et institutrices
de classes de gare;ons ou de filles.

1. à Lausanne, du 26 au 28 juillet. —
Directeurs: A. Huguenin , Lausanne et Jaton ,
Valloilie.

IL Ite degré, pour instituteurs et institutri-
ces de classes de garcons : 2. à Nyon, du 26
juil let au 4 aoùt. — Directeurs: Collins, Nyon
et Thorin , Genève.

III. Ile et lite degrés, pour insti tuteurs de
localités ayant des oonditions défavorables
pour renseignement de oette branche: 3. à
Fribourg, du 6 au 11 aoùt. — Directeurs :
Bertrand , Monthey et Wicht , Léclielles.

IV. Ile degré, Exercices populaires, jeux
et natation : 4. à Yverdon, du 6 au 11 aoùt.
— Directeurs: Bory, Yverdon et Martin , Ste-
Croix
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V. Ili© degré, Exercices populaires, je*ix
et natation: 5. à Lenzbourg, dufn6 au Uaoùt. — Directeurs : Meier et Mullener, Ber-ne. (Ce cours est réserve exclusivement auxinstitu teurs ayant déjà suivi un coiirs du Ile
ou lite degrés, avan t mi enseignement règi*,
lier.

VI. Ile degré, pour institutri ces et institu-
teurs : 6. à Neuchàtel, du 23 juillet «au 4aoùt. — Directeurs: Montandoli, St-Imier etMlle Hunziker, Lausanne.

VII . Ille degré, pour instituteurs et institu-
tri ces : 7. à Zoug, du *23 juillet au 4 aoùt
— Directeurs : Bòni , Rheinfelden et Kàtte-
rer, Bàie. ;i . .:

On n 'admet à ce cours, sans aucune ex-
ception , epie ceux des collègues qui ont par-
tici pé dans les deux dernières années, avec
succès, au oours du li© degré.

Vili. Ile -et lite , degrés pour institutrices.
Exercices populaires, jeux et natation : 8. à
Seengen, dù' 16 au 21 jui llet. — Directeurs
Kiing et Katterer, Bàie.

C. Natation.
Les cours suivants sont réserves aux col

lègues ayant déjà une certaine prati que de e;
sport. Les débutants devront s'inserire aux
oours 2, 4, 5, 6, 7 ou 8 ci-dessus, aaxquel
un enseignement méthodique et régulier sera
donne. Toutes les demandes d'admission de-
vront ètre acoompagnées d'une attestatici!
écrite de l'autorité scolaire, faute de quoi
elles ne pourront en aucun cas ètre prise
en considération. . .

9. pour insti tuteurs, à Fribourg, du 16-20
juillet. — Directeurs : Boppart , St-Gall et
Perroud , Bopraz.

10. pour institutrices, à Zoug, du 16-20
juillet. Directeurs : Wechsler, Schaffhouse et
Mme Hefti , Fribourg.

Selon l'ordonnance sur les cours, du Dé-
partement Milit aire Federai, tous les oours
de perfectionnement sont destinés avant toni
au personnel enseignant dans les éootes pi-
bliques. Dans la mesure où ce sera possible
on pouf admettre aussi des membres è
corps enseignant des eooles privées, des col-
lègues sans place, des élèves des..écoles nor-
males (classe supérieure), et, *exoeptionnelt
meni, d'autres persònnes qui pourraient dot-
ner la preuve de capacités suffisahtes.

Les inscri ptions devront répondre aux ques.
tions suivantes : 1) nom et prépopi, adressé
exacte, profession, date de naissance; 2) àgi
et sexe des élèves auxquels on enseigne ; 3
cours (genre et année) déjà fré quentés, cour'
fédéraux seulement ; 4). pour le oours de na-
tation , l'attestation , des autorités prévue.. .

La partici pation 4, tous ces cours est facili-
tèe par Je D.M.F. gràce au versement d'urn
indemnité joumalière de 6 frs. et, si Jes con
ditioii s de transport l'exigent, une dite de
nuit de 4 frs. Les participants rentrant cha
que soir à leur domicile recoivent le. rsm-
boursement de leurs frais, à condition qu'ils
ne dépassent pas 4 frs. En outre, les frais
ue voyage sont remboursés, aller . et retai*:,
lite classe, par la ligne la plus directe.

La Direction de l'Instruction publi que des
cantons intéressés a été avisé© de ,,ce,tte or
ganisation, avec prière d'aider à la participa-
tion des représentants de ces cantons par
le versement d'un subside cantonal.

Délai d'inscription: 15 juin 1928. . Toutes
les inscri ptions sont a adresser à M. P. Jeker,
maitre de gymnasti que à Soleure.

CONCURRENCE DÉLOYALE
U n 'y a pas très longtemps, un de nos

communiqués «aux journaux mettait en gar-
de les ménagères contre les procédés de-
loy«aux cle colporteurs qui, voyageant en auto
de maison en maison, offraient des articlés
de lingerie soi-disant de toute première qua-
lité. Ces produits , assuraient-ils, étaient fa-
briques dans le canton de Berne. Échantillons
en main , il fut facile de se rendre compte
que les assertions ete ces oolporteurs tou-
chant l'origine et la craalité des pxaduits
cra'ils mettaient en vente ne . correspondaient
pas à la réalité. Il s'agissait tout bonnement
de marchandises de second ou troisième choix
importées de l'étranger.

Pour ce mème motif , un colporteur a été
récemment condamné à la prison par le Tri-
bunal péna! de Bàie. Ce peu scrupnleux per-
sonnage avait également offert de la lingerie,
de qualité tout à fait ordinaire, en donnant
l'assurance aux trop oonfiants acheteurs qu'il
leur vendait des produits sortant d'une fàbji-
erae bernoise.

II est réjouissant de constater que Ies me-
nagèrer, se laissent guider dans leurs achats
par l'excellente qualité des produits du pays
et epe'elles se soucient en mème temps de
procurer dn travail à la main d'ceuvre indig è-
ne. Mais, si elles ne veulent pas courir le
risque d'acheter de la camelote, elles ferunt
bien d'effectuer toujours teurs emplettes * chez
les commercants sérieux et oonnus. •"•¦ >

Semaine Suisse.

LA 3me FETE DU RHONE
(Comm.) 'A près Toulon et Lyon, c'est Avi-

gnon qui celebrerà oette année la Fète du
Rhòne (16-19 juin), destinée à réunir tous les
riverains du grand fleuve et à 'manifeste !
sous des formes diverses la fraternité des villes
rhodaniennes par le moyen de Thommage
rendu au Rhòne par les gracieuses reines
de la vallèe, par un congrès, ime exposition
des artistes et artisans rliodaniens, des con-
cours littéraires et musicarne, des concours
d'apprentissage, etc.

Programme varie auquel de nombreux suis-
ses romands partici peront.

A l'occasion de cette Fète brill«amment or-
ganisée par Ies Avi gnonnais, le Comité suis-
se de l'Union generale eles Rhodaniens, ré-
pendant à de nombreuses demandes; a organi'



...sé une. idescente du Bhòne en remorqueur.
Comme il n 'existe plus aucun service de

voyageurs sur le Bhòne, ce n'est que gràce
à une faveur speciale de la Cie de navigation
H.P.LJVL * qu 'il a été possible de frète r Je
bate«au qui porterà la délégation suisse ete
Lyon à Avignon.

André Hallays, Gabriel Faune et bien d'au-
tres ont dit le charme et la variété de ce
beau voyage crai vaut largement la descente
du Rhin si vantée.

Les Suisses romands auront donc là une
occasion uni que de s'initier au mouvement
rhodaniens si jeune et déjà si actif en na-
viguan t sur le grand fleuve chanté par Mis-
tral dans son immortel « Poème au Bhòne ».

Les inscri ptions pour le voyage en remor-
queur sont recues par MM. C. Blenk , Fert
& Cie., à Genève.

Encore l'Eglise
de St.-Pierre-de-Clages
On nous écrit:
Nous emprunterons à l'éminent prélat qui

se trouvait à la tète du Diocèse de Sion à
une epoque troublée de notre Histoire, la
meilleure réponse rpie nous puissions faire
à la lettre ouverte à MM. Jes députés du
Grand Conseil , au bas de laquelle M. l'abbé
Dorsaz, recteur à St-Pierre de Clages a cru
devoir apposer sa signature .

En 1849, les habitants de ce hameau a-
vaient déjà è\i cpielque veUéité de s'eriger
en paroisse indépendante de celle cle Cha-
moson, mais la lettre suivante, qui ne prète
à aucune éepiivocpue, lesdébouta de feuis pré-
tentions :
« L'Evèque de Sion à Monsieur le Conseil-

ler d'Etat , chargé elu Département de l'in-
térieur.

Monsieur le Conseiller,
' En vous accusant réception de la copie
que vous nous avez transmise le 11 du cou-
rant, cle la réclamation adressée au Départe-
ment de l'intérieur par le Conseil ete Cha-
moson, relative à la non-résidenoe à St-Pierre
de Clages'"de Monsieur le Recteur Zaccha-
'rie Bruchez , nous vous communiquons des
renseighéments crai vous prouveront que la
dite réclamation est dénuée de fondement. I

Le Reiterai de St-Pierre de Clages n'ap-
parnent"- 'pòint à ce hameau, mais c'est un
bénéfice de famille crai en est patron.

D'après l'aete de fondation du dit bénéfice ,
le titulaire n 'est1 tenu à aucune fondation
ecclésiastique ' envers les habitants de St-
Pierre ;' il n'est pas mème obli gé à la residen-
ce: c'est à cause de cela crae ce bénéfice a
été possedè par des ecclésiasti ques déjà pour-
vUs d'un autre bénéfice. La seule obli gation
du Recteur est de dire cinq messes par se-
maine, : qu'il peut célébrer ou faire célébre r
à St-Pierre de Clages, à Sion ou au Bourg
de St-Pierre, selon sa convenance.
• -F-T- R ecteur n'a anemie juridiction dans
l'Egli; o de St-Pierre; elle n'est pas la pro-
prié té du hameau , mais elle fait partie de
la ferme dite clu Prieuré , achetée autrefois
des Bénédictins par la mense episcopale.
¦ Les offices divin s, les jours de fète et de
dimanches n 'ont point lieu et n'ont jamais
èu ,jlieu à St-Pierre de Clages dont tes ha-

! tàtantfe soni pàroissiens de Chamoson, où ils
doivent se 'rendre pour assister à ces offi-
ces.

Ces renseignements vous feront voir , Mon-
sieur le Conseiller , Je mal fonde de la ré-
clamation '' que le Conseil de Chamoson vous
a adressée'.

Veuillez recevoir l' assurance de Notre con-
sidération distinguée.

*r (Signé) « Pierre-Josepli , Évèque de Sion »
Sion, le 14 mars 1849.

'i • * (Archives cantonales)
Nous n'ajouterons que quelques mots à cel-

le lettre, qui se passerai! oertainement de
commen laines.
'»'L' antique sanctuaire de St-Pierre de Cla-
ges est donc l'église de l'ancien prieuré st
n'a jamais été celle du Rectorat. Le Prieuré,
epii dépendait au Moyen-Age de l'Abbay e de
St-Martin d'Ainé à Lyon, fut acquis des Bé-
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par Annie de CREMAZE

. M. de Rosy, heureux, gonfie d'orgueilleuse
J°ie, ressemblait à un paon qui fait ia roue.
I' escomptait d' avance, le succès de sa pe-
tite-fille. Galammcnt , il baisa les doi gts d'An-
nette.

— Fée charman te qui; d'un , coup de ba-
utte, faites renaìtre le frais mois de mai,
Permettez-moi de vous dire toute ma reoon-
"aaissanoe.

« La dernière carte de mon jeu était bon-
W, songeait Annette , le soir, accoudée à la
fenètre de sa chambre. Je crois le bonheur
** Chantal bien près de refleurir. Mais le
nileri, ne l'ai-je pas compromis ainsi ? Que
^nsera Mme de Lesparra en 

apprenant, par
j fenoìt le monsonge de mon intrusion à Ma'i-
fena? Et Claude? Claude va-t-il me mépriser ,
116 plus croire en moi ? Ah 1 Claude si cher.. »

ba nuit promenait ses astres au-dessus
p8 flots calmes. La marèe envahissante dea ciarlei .lunaire déferlait , silencieuse, sur la
^te des5,vagues qu'elle couronnait de pale
a^?t. L'air n'était qu'une gerbe de par-
^s tièdes et de sons adoucis.
\ P^1*8®6 d'Annette , franchissant la dis-
?tt(», &ehvolait à tire d'aile vers le Pavil-
J^ifou^ g|ous 

les 
rosiers , au pied des Py-nées bleues. Comme les jours couleraient

dans la petite retraite tranquille,

nédictins par la mense episcopale en 1661, t tères que nous ne connaissons pas. Quoi
et les armes d'Adrien IV de Riedmatten sont
encore visibles sur la porte d'entrée de l'é-
glise que M. le Becteur appello à son tour —
en manière de représailles — une horreur
inqualifiable !

Lorsqu'en 1848, le Gouvernement radicai
eut déciaré les biens du Prieuré propriété
nationale, l'Autorité ecclésiastique laissa,
comme rie juste , entièrement à sa 'chargé
l' entretien de l'église, et dans la séance du
24 mars 1849, le Conseil d'Etat decida de
« se réserver l'église de St-Pierre et les pla-
ces adjacentes dans la vente des biens na-
tionaux de cette localité ». A partir de cette
date , et du consentement de l'Autorité légi-
time, l'Etat en devenait patron. Et. c'est alter
à l'encontre de la vérité que d'insinuer qu'il
n'a pas tenu ses obligations. Compte-t-on pour
rien la réfection de la toiture de l'église et
de la couverture de son clocher, la construc-
tion d'un beffroi, l'assainissement des murs
et la restauration complète du chceur et de
la nef ?

Quant au Rectorat de Notre-Dame du Mont-
Carmel, il fut fonde en 1669 et non en 1661
comme l'écrit Rameau, par Nicolas Mugnier ,
Chanoine de la Cathédrale de Sion. Cette
fondation était approuvée par l'Evèque et le
V. Cliap itre deux ans plus tard , et le patron-
nat en appartieni à la famille Balley, de Bourg
St-Pierre, à laquelle d'étroits liens de parente
rattachaient le CJianoine Mugnier. Le béné-
fice fut constitue au moyen de propriétés
que cette famille possédait à St-Pierre de Cla-
ges, ce qui explique la présenoe du nouveau
recteur dans cette localité.

Le titulaire du Rectorat oh tint de pouvoir
célébrer les messes de fondation dans l'égli-
se de l'ancien Prieuré, sur un autel qu'il
dut faire eri ger à ses frais et que le prédéces-
seur de Monsieur Dorsaz , l'excellent Dom
Robaday fit disparaitre un beau jour par
un de ces petits coups d'Etat doni il était
coutumier.

Nous n'avons pas ici à savoir si tes « em-
bellissements » dont M. l'Abbé Dorsaz a dote
l'église de St-Pierre de Clages sont des mer-
veilles ou des horreurs, si elles rencontre-
ront l'approbation des archéologues et des
artistes , nous constatons simplement qu'en
intro duisant de son propre chef un nouveau
mobilier elans une église dans lacraelle « il
n 'a aucune juridiction », il a singulièrement
outrepassé ses droits et qu'en touchant anx
murs d'un edifico classe parmi les monuments
histori ques clu Canton , il a gravement en-
freint la loi du 28 novembre 1906.

Ce que ni M. le Recteur de ..la famille
Balley, ni les fidèles de St-Pierré de jClagej s
ne doivent oublier, c'est que l'église de l'an-
cien Prieuré n 'est, aujourd'hui, pas plus qu 'en
1849, pne église paroissiale et que si tes
offices religieux y sont célèbres les diman-
ches et les jours de fète, c'est à bien plaire
et sans que cela ne modifié en rien l'état
de choses qui existait sous l'épiscopat de
Mgr de Préux.

L'église possedè un autel et n'en demande
point d'autres. Vouloir transformer « en la
plus belle cathédrale du monde » ce "très pré-
cieux mais bien modeste vestige de l'archi-
tecture romane dans le Diocèse de Sion, n'est
qu 'une lioutade à laquelle il ne faut pas atta-
clier plus d'importance que son auteur' ' Pui-
mème. • • . ;  R * I I  - ì i - j ,

Pour le Président de la Commission dés
Monuments Historiques :

A. de Kalbermatten, vice-président
J. Morand , secrétaire,

qu'il en soit nous nous inclinons devant son
humilité. Des amis.

Note de la Réd. — L'entrefilet dont il est
question n'a point paru dans notre journal,
mais dans le « Nouvelliste ». M. l'abbé Dorsaz
s'excusait d'avoir mis en cause le nom de
Mgr Besson et reoonnaissai t en tonte humilité
qu'il avai t agi sans réfléchir.

TOUJOURS L'EGLISE DE
St-PIERRE DE CLAGES

On nous prie d'insérer:
Nous avons été très surpris du nouvel en-

trefilet du 29 mai, signé p«ar M. le Recteur
Dorsaz. Après sa juste autant qu'énergique
réponse à l'attaque de M. Walpen, nous a-
vons eu de la peine à encaisser sa rétracta-
tion. Ce n'est pas M. le Recteur, mais bien
M. Walpen qui a eu « le tort » de faire in-
tervenir le nom d'un Évèque dans la polémi-
que. Pour le reste, nous ne voyons pas oe
quo son geste a d'irréflé chi.

Mais la discipline ecclésiastique a des mvs-

embaumée de la prèsene© de Claude ! Ce se- , long ctes lustres et retombaient sur les haù
rait pour Annette le hàvre heureux où elle
amarrerai! à jamais la barque de l'amour.
Les grands voyages ne la tenteraient plus
avec leurs cieux inconnus et leurs grèves
lointaines. Tout son horizon reposerait comme
une hirondelle lasse d'espaoe, dans ce coin
resserre qui dormait à l'ombre du Pavillon:

« Que de luttes à subir pour réaliser mon
rève ! pensa Annette ».

Très loin , une grande ray ée, lumineuse,
balaya la mer; la lueuer du pbare troua l'om-
bre et se balanga sur Ies lames comme un
imense oiseau rose.

« Mon espoir est ainsi , dit Annette à mi-
voix : Il vaincra la nuit et ses embùclies; il
m'aidera à attendre l'aube... l' aube radieuse
de mon bonheur.

— Mademoiselle est ravissante, assura la
femme de chambre.

Annette haussa les épaules. Il lui importai!
peu d'ètre jolie, ce soir, puiscpie Claude n'é-
tait pas là pour la voir. Que penserait-il s'il
l'apercevait ainsi ?

Annette jeta un coup d'ceil vers la grande
psyché. Elle reflétait une admirable toilette
ornée de plumes mauves, artistement grou-
pées et qui semblaient autant de grappes de
glycines posées. La tète fine de la jeune
fille émergeait de cet ensemble flou, oomme
un merveilleuse fleur à longue tige.

Annette prit un éventail assorti à sa ro-
be et descendit.

Les vastes pièces n 'étaient qu'une immen-
se gerbe ete corolles roses: roses doux des
bengales discrète--, roses nuaneées des géra-
niunis roses éclatantes des lourdes pivoines
ou des petites « crimsons » qui couraient le

tes glaces en touffes échevelées.
Les salons oommencaient à se remplir. Les

fleurs des saisons s'étaient donne rendez-vous
à la belle villa des Pavie-Lussac. Le lys or-
gueilleux còtoyait le resèda, et la jacintho
bleue riait avec-te. , dahlia» rovai, *• * ¦

Annette, un sourire distral i sur les lèvres,
inspectait anxieusement* le hall. Soudain ,
elle fit un signe. Un * valet de pied , crai at-
tendait cet ordre, s'avanza vers celui qui
venait.

— Monsieur le comte veut-il venir avec
moi? pria-t-il.

Benoit, un peu étonne, suivit le domesti-
que. Il penetra avec lui , dans une petite piè-
ce isole©... Sur une table, une lettre, à l'a-
dresse du comte de Lesparra était posée.

« Voici les explications que j' attendais ,
songea Benoit. Pourquoi Mlle Flory ne me
les donne-t-elle pas de vive voix? »

« Je vous en prie , avait écrit Annette, sui-
vez mes instructions. Plus tard , vous saurez
pourquoi j'ai agi ainsi.

« Vous devez, ce soir, conduire le cotillon
avec Mlle Pavie-Lussac. Voulez-vous revètir
le costume fait à cette intention , à Biarritz ,
par votre tailleur habituel?

« Excusez-moi, n 'est-ce pas, à tout à l'heu-
re ».

Benoit se retourna. Un valet de chambre
era'il n 'avait pas apercu , achevait de dresser
sur une chaise, un habit rouge dont le large
revers de soie s'ornait d'un ceillet éclatant.

« Voici une fantaisie bien Pavie-Lussac,
pensa Benoit. Tout le monde doit ètre dé-
guisé, je presume. Qu'importe! je dois agir
sans essayer de comprendre. Pour reconqué-
rir mon bonheur, je me prèterais, du reste,
à tous les plus étranges caprices ». 

Exposition Cantonale v alaisanne
Sierre 1928

ont pour la montagne —j
E. REINHARDT, SPORTS, SION

Paris 20,25 20,45
Berlin 123,80 124,20
Milan 27,20 27,40
Londres 25,25 25,35
New-York 5,17 .5,19

bl

Section Avicultu re et Cunico lture
Nous avons l'avantage d'aviser les éteveurs

qui désirent exposer de la volaille ou des la-
pins à Sierre, que le délai d'inscrip tion est
reporté au 15 juillet, vu les conditions spé-
ciales de la présentation des sujets.

Prière de demander le règlement de l'Ex-
position et les feuilles d'inscription au Se-
crétariat du Groupe Agriculture à Chàteau-
neuf . Le Comité.

Chronitjtte
n̂ lEocóle.

COURS SCOLAIRE D'ÉTÉ
En vue de l'ouvertureéventjuelte d'un oours

scolaire d'été à Sion, les parents qui vou-
draient y envoyer leurs enfants régulièrement
pendant les vacances, sont invités à.s'annon-
cer ou s'inserire au Greffe oommunal de Sion
d'ici au 15 juin. L'Administration.

FERMETURE DES ÉPICERIES
La Société des Épiciers du Valais romand

« Section de Sion » a décide la fermeture
des épi certes, le samedi à 8 li., comme Ies
autres jours de la semaine.

LA PROMENADE DES
EC0LES ENFANTINES

(Corr. part.) Jeudi, les eooles enfantines
étaient en promen ade. Un beau soleil avait
mis de l'entrain dans le cceur ctes enfants
qui partiren t de Sion au nombre de 175 en-
viron, sous la conduite de leurs maìtresses
et. de MM. les conseillers Bobert Lorétan et
Fabien Exquis. Géronde avait été choisi com-
me but ide promenade. L'arrivée à l'institut
causa la joie des déshérités qui s'y trouvent.
On visita te bàtiment. Lesl travaUx. des sourds-
muets causèrent l'admiràtioh de. tona.;ife' sorti
un résrultat magriifierae de leurs: efforts eti.te-
moignent: de la '" •.patience * " et -die -l'intelligence
des pensionnaires. Les sceurs qui font preu-
ve tout au long . de l'année d'abnégation et
d'un dévouement sans limites se montrèrent
aussi bonnes que désintéressées et accueilli-
rent la joyeuse cohorte 'des enfants avec un
évident plaisir, leur offrant à discrétion des
boissons- -chaudes et dés rafraì chissements.

Puis ce fut le retour dans les rires et dans
les chansons. En gare de Sion on eut l'a-
gréable surprise d'ètre rec*u par la troupe
des éclaireurs qui oonduisi t le oortège à la
maison d'éoole. Qu'ils soient remerciés de teur
delicate attention. '

Nous* né'VoulOhs pas terminer" ce trop href
cométe-réndu, Sans 'rendre ènconé hohi'rtiags
à celles et-teèùx -qui s'ihtérèssènt à ribs '-em
fants : les' "Rdes Steùrs ''fensèi grìarttes ' et cel-
les de Géronde, Madame Robert Lorétan- crai
chaque année distritele des friandises et oe
voyageur de la maison de tapis Schuster &
Cie, à St-Gall, que nous renoontràmes à
Sierre et qui gentìment offrii des pàtisseries
aux petits promeneurs. Tous contribuèrent à
Ja jote generale, dans le joli souvenir que
laissera cette journ ée ils ne seront pas ou-
bliés.

TIR DES SOUS-OFFICIERS
Dimanche 3 juin, dernière journée des tirs

militaires obligatoires, à Chàtroz, près Pont
de la Morge. Ouverture du tir à 7 h. matin
et clòture à midi. Apporter les livrets de ser-
vice et de tir. Le Comité.

AVIS DE MESSE
(Comm.) Lundi prochain, le 4 juin, la fa

mille Frédéric de Courten, à Sion, fera dire
à la cathédrale, autel dù St-Sacrement, à 7
h. 1/2 une messe pour le repos de l'àme de
leur soeur, belle-sceur et tante, Mademoiselle
Josephine de Courten, en religion Madame
Thérèse-Marie de l'ordre de Ste-Clotilde, dé-
cédée à Paris, le 18 mai 1928.

•¦• D A N S  LES S O C I É T É S  «¦»
Classe 1902. — Les contemporains sont

priés de se rencóntrer samedi 2 juin, à 20
h. 45, au Café Stufa:.

? - S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Féte de la Sainte-Trinité

A ia cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 h., 6 h. 1/2
et 7 h. 1/2, messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des liommes de la Ligue
eUcharisticrae. 8 h. 1/2 messe basse, instruc-
tion francaise. 10 li. grand'messe solennelte
sermon allemand. 11 h. 1/2 messe basse, ins-
truction francaise.

Le soir. — 4 li. vèpres solennelles; en-
suite procession du Rosaire autour de l'é-
glise. 8 h. dévotion du Sacré-Cceur.

? PHARMACIE DE SERVICE *Dimanche , 3 juin: Allet.
r ~— — —r
? 3IQ1T B*©R *&*» déf oùtwx «4

É4-;'::: Devant Vi era 11
Aiu Cinema Lux

Dès vendredi soir, à 20 h. 30, nouveau
programme: « La Chevauehée de la Mort »
dram© aux péripéties poignantes et dont l'ac-
tion est vivement menée et ou te sentiment
ne fai t pas défaut. Certains tableaux feront
une grosse impression sur le spectateur, tei:
la destruction d'une ville par un cataelysme,
les maisons s'écroulant, Je flot furieux en-
traìnant tes habitants. C'est un film qui vous
fera passer par toutes les gammes de Tè-
mo tion. « L'Oubliée » ou le Gagnant prend
tout, une merveilleuse oomédie dramatique
et « Placide s'envole », oomique en 2 actes,
eorseront cet attrayant programme.

ijl»
/ *tr

LES COURSES DE MORGES
Dans la campagne vaudoise l'annonce de

cotte, jourhée -. est un évènementI
jniotìnl l'àttend *- cittteju© année avec impatienoe
(¦et ibteni 'Lqu'aujourd'bui , gràce aux efforts
et enoouragements de la Société des dragons ,
guides et mitrailleurs vaudois, tes réunions
hipp iques soient plus fréeraentes, c'est à Mor-
ges enoore et toujours, près des grands mar-
ronniers du Pare, dans un cadre incompara-
ble que bordo le bleu Léman, que le dragon
et sa monture viennent « d'en-là », chercher
l'ultime conséeration de leur mérite, provoquer
la « gioire » en champ ctes et accroclier les
cceurs I

Les Courses de Morges ! en est-il encore
dans notre pays romand qui tes ignorent ?

Nous ne te pouvons croire, car, autant
qu'un© ioumée hippique, c'est plus oomplè-

''fenient '-'utì 'beau .jour de fète.
u ''';.̂ Iètcéé''"so'iffi lég'ide de la plus noble con-
quète de l'homine qui réellement est ce jour-
là « Te Roi », Ja fète se déroule dès le ma-
tin dans une agréable atmosphère. Les bel-
les et bonnes traditions d'antan, la simplicité
de bon aloi, le vibrant, l'entrain si particu-
lier à tout ce qui touché le cheval, tout cela
se conserve et se perpétue à Morges har-
monieusement, et, si pour satisfaire aux be-
soins du jour, on a créé un pare d'autos, le
petit char est présent et honoré à l'égal de
la somptueuse limousine.

Nous serions mème tenté de dire davan-
tage!

Et puis pour beauooup c'est une occasion
de se rencóntrer, tout te monde se oonnaìt
aux courses de Morges! On connai t aussi les
coureurs !

M. Lizon ainé a eu sa clientèle fidèle, et
M. Pawli, de Jouxtens, à la barbe noire et à

L'adroit domestique eut vite fait d'habiller
Benoit. Les plis tombaient, impeccables, et
le jeune liomme dut convenir que ce somp-
tueux costume lui seyait. Lorscpi 'il traver-
sa tes salons, Jes tètes se retournèrent sui
son passage, son nom était elans toutes les
bouches. Quelques remarques flatteuses vin-
rent jusqu'à lui.

— C'est te jeun e comte de Lesparra. Il
condui t le cotillon. Quelle magniti crae pres-
tance !

Dans ce milieu inconnu, Benoit, comme le
naufragé espère avidemment un radeau, cher-
chait <au-dessus des parterres de fleurs, la
lète lumineuse d'Annette. r-

Tout à coup, il l'apercut. Cette jeune fitte
rayonnante qui portoli une fortune sur ses
minces épaules, était-ce vraiment Mlle Flo-
ry, l'humble institu trice à Ja robe de sorge ?

Benoit crut à une hallucination et se frot-
ta les yeux, mais Annette posa la main sur
son épaule:

— C'est bien moi, dit-elle doucement, je
suis Annette Pavie-Lussac. Ne me deman-
dez rien maintenant, je vous en prie. Je vous
remercie de m 'avoir obéi , il fau t que ce soir
vous soyez le jeune homme le plus en vue
du hai . Votre bonheur dépend de votre suc-
cès.

— Mais... Chantal? balbu tia Benoit qui
croyait rèver.

— Chantal est là, suivez-moi.
Il marcha dans le sillon mauve de la jeu-

ne fili©. Les groupes s'ouvraient devant eux
et les regards les suivaient comme un hom-
mage.

Chantal était appuyé© contre la fenètre ou-
verte; la brise tiède jouait avec les clochettes
de ses muguets; elle semblait une tige trem-

la oasaefue d'or; ce dernier, propriétaire sen-
sible, proscrivali sévèrement tout emploi de
l'épei'Oii et de la cravache l C'était un sage!
Les courses militaires d'officiers , sous-offi-
ciers et dragons sont le clou de l'après-midi;
les prix sont importants et le vainqueur s'au-
réole d'une gioire durable. En ces dernières
années tes Bibaupierre, de Muralt, von der
Weid, Bùhler, Perrin , Buhofer furent à l'hon-
neur, tandis que les sportmen de jadis gar-
dent te souvenir des Poudret, Gerber, de
Loys, Gaston Perrot, Ct. Burnier, Bébié et
bien d'autres encore dont les noms échappent
en ce moment.

Cette année, le programme allégé d'une ou
deux épreuves trop longues ou inutiles, se
présente de la plus héureuse manière et con-
trairement à ce qui se passa en oes der-
nières années, le public, tout en étant lar-
gement servi disposerà d'un peu plus de
temps pour souffler, dìner sur l'herbe ou
dans les bons hòtels de Morges qui se met-
tent ce jour-là sur leur trente et un pour
satisfaire leurs nombreux clients et pour
jouir du point de vue superbe qu'offre le
champ de courses par un beau jour de prin -
temps.

Les courses de Morges sont certainement
la manifestation hippique romande que l'on
ne doit pas manquer et pour laquelle on ré-
serve son jour corame ses places à l'a-
vance.

Elles auront lieu cette année le 3 juin
dès le début de la matinée consacrée aux
épreuves de concours hippique, l'après-midi
étant plus spécialement réserve aux courses
plates, aux steeple-chases et au trot interna-
tional. Lecteurs, ne l'oubliez pas?

Snow-Drift.

ETRANGER
A LA RECHERCHE DE L'« ITALIA »

On mande d'Oslo : Un télégramme de Kings-
bay annoncé que suivant un message sans
fil émanant du « Città di Milano » actuelle-
ment retenu par les glaces, qui a lui-mème
appris la nouvelle par un navire baleinier, te
general Nobile et ses compagnons seraient
sains et saufs. Le dirigeable italien aurait
atterri à l'ile Amsterdam au nord du Spitz-
berg. Les signaux, ajoute-t-on sont extrème-
ment difficile s à capter. La violence du vent
et l'épaisseur du brouillard rendent hasar-
deux à l'heure actuelle l'envoi d'une expé-
dition de seoours. Cependant une partie de
l'équipage du navire de ravitaillement pourra
ètre débarqué et se rendre au moyen de traì-
neaux, vers les lieux indiqués. On confirme
qu© l'équipage de l'« Italia » a suffisamment
eie provisions à bord pour subsister pendant
un mois

A NOS LECTEURS
A cerase de la Fète-Dieu, le journal ne

paraìtra que deux fois la semaine prochai-
ne. Le premier numero sortirà de presse mardi.

L'APÉBITIF

jf LUY" Cocktail
à base de vins du Valais

convient aux estoinacs tes plus délicats
Distillerie Valaisanne. S. A. Sion

rue du Bhòne — Tel. 3,87 et 200
Maison qui s'est spécialisée

MWAlf tGW .* *r*T«!
ler juin 1928

Aemande olir»

Son grand-p ére était à coté d'elle, prèt à
récolter les oompliments cra'attirait sa beau-
té, comme une sébile de pauvre, grande ou-
verte aux largesses du passant.

Lorsqu 'il vit Benoit ehins son étrange et
splendide costume; lorsqu 'il devina l'intérèt
et la curiosile qu'il suscitait, il se dressa, et
fier du ròte qu'il jouait , il tendit la main
au jeune homme:

— Vous, mon cher ? quelle héureuse sur-
prise !

Autour d'eux, on chuchotait, des tètes se
haussaient. Comme Benoit serral i tendrement
les petits doigts de Chantal , une voix fémi-
nine, à Tacconi etranger, résonna près d'An-
nette: ... . . . ;

— Ma chère, présentez-moi, je vous prie,
le comte de Lesparra . on dit qu'il danse ad-
admirablement.

(à suivre)

Wcrblesse
llemotilh CjKCf UÌS

àS
Personne de conliance
recommande©, connaissant la
cuisine, demandée par petit mé-
nage pour le 10 juin. Faire of-
fres, avec photo et références, à



Ouverture des Hotels
Saison 1928

am M-oasins E. GMet & Fils, Sion
CASQUETTES pour portier
GILETS A MANCHE S, pour portier
TABLIERS en laine, vert, avec chainettes, pour portiera
GALONS or, argent, boutons, clefs, pour portiere
VESTONS triège, coton, blanc, pour cuisinters,
VESTO NS triégé, bteu, blanc, rayures' pour cuisiniers
PANTALON S à carreaux, blanc et noir, pour cuisiniers,
VESTONS pour boulangers, pàtissiers, bouchers

PRIX AVANTAGEUX — BONNES QUALITÉS

WIEMEMM
•3PS &ip Téléphone 66 
Altitude 1100 m. Service d'autocar postai

Pension de familie aux conditions très avantageiusies
Se recommande: Mme Vve Mutter-Kluser

COMPTES-COURANTS 31|_»°|o
A VUE

P R E T S , C H A N G E
Ut, %Hrei>tten

I

avcc un paquet d'Aromc, bleu ;
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depréf éranceàla
FABRIQUE DE MEUBLES
Wìdmannfréres

Cata/oóuesetdam Si filiArgt/$ s/Gtemd/?de LJMVH

Viticulteurs !
pour la lutte oontre Ies parasites de la vigne, employez la
oupro sulfureusie arsenicale Sebastian. Dosage garanti 126 gram-
mes d'arsenic métallique pour 100 1. Traitement simultané ef-
ficace du ver de la vigne, du mildiou et de l'oidium. Prix avan-
tageux.

La oupro _ulfureuse Sebastian est une bouillie très adhé-
rente, bon marche, peut s'employer seule ou avec n'importe
quel insecticide.

* Le soufrol insecticide est un excellent complément des trai-
tements mouillés.

Nombreuses références à disposition.
S'adresser à Mme Franoey, bureau ancienne maison Kohler

ou avenue de la Gare, maison Vadi et dans les dépòts des prin-
cipales communes viticoles du canton.

HENIKEL&Cle S A ,&A LE F6C

Cure du Printemps
par le

Thè du Pelei
puissant dépuratif du sang et

laxatif agréable
LE THE DU PELERIN

est recommande oontre les af-
fections de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions. Il aide puissamment à
la guérison des plaies, varices
uìcères. Il supprime constipa-
tion, migrarne, ver tiges.

LE THÈ DU PELERIN

PETITAT, pharmacien YVER
DON.

d'un goùt .agréable, est un la-
xatif doux, ne provoquant pas
de coliques. Paquet: Frs. 1.50.
Cure complète Frs. 4.— Tou-
tes les pharmacies et A. G.

TIMBRES EN E=
ECAOUTCHOUC

Ponr Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linge
lamponi, eacre Indelèbile

PBIX MODERES

Marc Gessler
S I O N

esr mei! eur mare

A SION RUE DES REMPARTS

L'Hotel du Cerf
se fait une spécialite d'offrir aux prix les plus modérés une res-
tauration très soignée. La vraie et bonne cuisine bourgeoise.

(Pendant le temps des séjours aux Mayens, il est prévu
une tabi© speciale.) , •

Se recommande: Mme Gioira-Lathion.

j Entin il est uree [
H LE VRAI BAS qui fera disparaitre les douleurs ;: 

' occasionnées par les varices ; cette infirmile qui
malheureusement est si répandue.

. . Ce bas qui , après 3 mois cPap p arition sur le marche ,
r ; connait min succès sans précédent , se nomme

ile Bas Académici
Il est tout en fil special, il est fait de mailles extensi-
btes, il ©st complètement invisibte, sous n'importe quel
autre bas, il a une forme de talons renforcés qui est bre-
vetée dans tous tes pays. Il assure à la jambe une pres-
sici! très douce de bas en hau t, activant ainsi la circula-
tion du sang, il est inusable et il est vendu à la pièce de
un, ou de deux bas. :-: :-: :-: :-: :-: :-:
Nous nous sommes assurées l'exclusivité de cet article
précieux et nous te vendons à un prix très avantageux.

Sceurs Crescentino
i Rue de Lausanne SION

Banque Populaire, Sierre

Dividendo de 1920-1923 = 7 o/o
Dividendo de 1924-1927 = 7i/2 0/o

Capital et Réserves Frs. 875,000
Fondée en 1912 

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à S >|(
(d*e notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

; Versez au compte de chècnies Ile 170

ms&ì 9aonA>
B_u*Oi\J —irj '!-! ct su's * ouJ ours renommée |>our
l5™_—_5—5_MBV nion ',on ca fé Vo 'Pi m-i recette:
fS iStm ^Bf M V Faire le mélange soi»m<*me —
B___Uu9f_-ar café .sans caféine ou aurre  —

on de rne des Vietnam

a dù étre renvoyé, il aura lieu définitivemem

le 25 aoùt 1928
LE GROS LOT de ce tirage : Frs. 10,000

Prix du biliet : Fr. 1.—. En venie cliez les revendeurs actu
Bureau de loterie : Munzgasse 5, Lucern e

GRATUITEMENT recoit chaque acheteur de 10 billets, 1 1
pour participer au lotissement el© 50 primes extraordinaires ci
cune d© Frs. 100.— .

Ou

SOLITE!

¦•« :_?>

WHIII _ Produit unique et
indispensable pour
l'entretien des cuirs.
En vente dans tous

Ies bons magasins
de chaussures.

GRAND CHOIX DE

COUiONNES iORTUAIRES
FLEURS OELLULOID

perles et metal — Spécialités de couronnes en

imitahon parfaite des fleurs naturelles garanties durables
Dépòts de la Maison A. MURITH S. A.

Oscar M A R I É T H O D , S I O N
Pompes funèbres officielles de la Ville

Pierre MOULINÉ!, MARTIGNY

liii filiEiilil
S. A., A S I O N  

OBLIGATIONS 5°0
CAISSE D'ÉPARGNE 41|400

recali de* dépòts «ur

(Autorisée par l'Etat et aux bénéf ices dt
garanties spéciales, versement* depuis 5 f r )




