
Nouveaux faits eonnus
vendredi a midi

Grave panique financ ière au Ja~
pon. Le gouvernement a or donne la
fermetu re de toutes les banques
pour deux Jours.

Le Congrès socialiste frànc ais qui
a clos jeu di ses travaux à Lyon s'est
oriente résolument :

1. vers la tutte antibolchévique ;
2. vers l'enterrement du Carte l

des Gauches.
En Grece, démission de l'amiral

Coundouriotis , président de la Ré-
publique.

Ga se tasse
va se tasse.
A Pàques , tous les esprits étaient

montés , en Suisse romande du moins,
et l'indignation s'exprimait avec tou-
tes sorles d'adjeclifs. Le Journal de
Genève assurait, lui , que c'était une
bataille d'adverbes qui avait pris fin
avec l'accorci rnsso-suisse.

Entre l'adjectif et l' adverbe , il n 'y a
très souvent que l'espace d'une sylla-
be : personne ne prolongerait la dis-
eussion pour si peu.

Mercredi , on protestai! encore con-
tre la naiveté du Conseil federai et con-
tre l'incompétence de M. Rufenacht ,
notre ministre à Berlin.

Aujourd 'hui , on réfléchit — et e est
peut-ètre par là que l'on aurait dù
commencer — et on se dit qu'en som-
me Berne n 'est pas sorti du terrain
sur lequel il s'était place au début de
l'année 1926. Moscou , par contre, s'est
départi de son intransigeance, et, pour
arriver a Genève, il a repris le chemin
de notre ville federale en passant par
noire ambassade en Allemagne.

Nous savons, certes , tout ce qui se
colpoii e sous le manteau de la chenii-
née contre M. Motta.

On lui attribue tous les talents de
l'éloquence, et l'on n 'a pas lori , mais
on assure que la fermeté de caractère
no constitue pas sa vertu dominante.

Ah ! mais, depuis quand est-ce qu 'un
ministre des affaires étrangères , quo
ce soit en France , en Allemagne , cn
Angleterre ou dans notre petite Suisse ,
doit se montrer un porc-épic ?

Les promenades et les dìners de Lo-
carno et de Tboiry sui vis des accorda
franco-allemands. n'ont-ils pas provo-
qué les soupeons les plus outrageants
ti l'adresse de MM. Briand et Strese-
mann. de la iiart des cliauvins écerve-
lés des rives de la Scine et de la Sprée?

On a dù en revenir — et de loin !
La paix entre nations est ce qu 'il y

a au monde de plus désirable. Le Pape
profilo toules les occasions de le pro-
clamor. Or , pour arriver à un resultai ,
il faut nécessairement des concessions
réciproques.

La Gazetle de Lausanne prétend quo
c'est nous qui avons fait tous les sa-
crifices et tous les frais . Nous ne som-
mes pas a mème de vérifier cotte as-
sortici! qui supposerait dos dessous
auxquels le oommuniqué officici ne
fait aucune allusion.

Mais le Conseil federai ne manquera
évidemmont pas de dissiper ce soup-
con à la session de juin.

Le règlement de l'affaire Vorovsky
entraine-t-il des relations diplomati-
ques avec les Soviets. comme on l'in -
sinue avec erainte ?

Nous ne le croyons pas pour le mo-
ment.

Mais ces relations seraient amorcées
un jour que la cliose ne nous surpren-
drait pas outre mesure. La bouderie
entre peuples , pas plus que la baine ,
n 'est éternelle. Puis il y a de graves
intérèts à l'horizon qu 'il est difficile à
un gouvernement de méconnaitre.

C'est à ce moment-là que le Conseil
lederai aura à rappeler le sac de notre
légation à St-Pétersbourg, - le meurtre
de l'infortirne M. Dcess et le voi des 26
caisses de valeurs représentant quel-
ques vingt millions de roubles , soit
toutes les économies de nos ressorlis-
sants qui ont dù quitter la Russie , nus
comme des petits saint- .Tean.

Les peuples sont pour nous des frères
a chanté Pierre Dupont.

Nous ne pourrions le redevenir avec
les Russes qu 'à la suite des réparations
que reclame la .justice.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les recettes augmentent aux C. F. F. —

Voici lum e bonne nouvelle : les C. F. F. enre-
gistrent une augmeu (lattoni consideratale de
leurs recettes. Les comptes de mars acou-
sont par rapport au mème iinois die l'amale*
passée un accroissement de 427,000 fr. des
recettes ordinaires resultami dai trafic des
vojiaigenirs et des marchandises. Les recet-
tes rqui fiigurent dans la rub.ntqiute « imprévu »
ont aussi augmenté, de sorte que i'aoctrois-
sement total est de 576,000 francs.

Eoi' mème temps les dépenses ont diminué
de 394,000 fr. ('toujours par rapport à mar s
1926) .

On se trouvé ainsi en prése-nce d'une
amé'lionatron se cliiffr ant à 970,000 fr. et tout
fait .prévoir qnii'avri ne sera pas moins fa-
volatale puisque c'est le mois des vacances
de Pàques ; le nombre des voyageurs trans-
portés pendant les fètes ia été dans tous les
cas -très consideratole. Espérons que le .prin-
temps 1927 marq uera polir .les C. F. F. le
début d'une ère plus prosipère.

Volcan en éruption au Chili. — On ap-
prend de Cantaro (Chili) que te volcam Llai-
riiia^ de 3,300 mètres d' altWude , est en érup-
tion . Lors du récenit tireimblemi ont de terre
ress'enti dans une grande partie du Chilii ,
une grande .quautité de lave et de cendxes
sont tombées sur les vallées enviironuamtes.
Les habitants de Penco et de Llaima se pré-
pairent à prendre la fluite .

Daim contre motocycliste — La forét an-
glaise d'Eppiug, recete encore de .nombreu-
ses liordes de dainis qu'il est limterdit de
cluasser . Dimanche , la fonie dies .promeiieurs
était iell e dans tes sous-bois que ies daims
prlretit peur et s'enfuiTeiit affolés dians tou-
tes les directdons.

L'um d'eux, merveilleusie bète , aiux bois
somptueux, furieux sans doute de oette in-
trusnan indiscréte , se -precipita à travers un
taiilfc, s'air.réta au bord d'une romite , et ,
voyant passer uni motO'cycl-iste, chargaa à
fète baissée. Ses hors heur tèrent bruitaJe-
ment la rome d'avannt de la macinile.

M. Thomas Valentiou , de Wialthainstow ,
qui la monitait , fut precipite sur le sol et
maUieureusement éorasé ipar une aiuto qui
suivàit. Quant au daiim, il redressia ia tète ,
traversa la route et disparut dan s la forét.

Le malh eureux motocycliste fut transpor-
té à l'h ópitafl Depping dans un état presquie
désespéré.

Importation des automobiles. — En 1926,
la Suisse a importé 1402 chassis sans oar-
rcsserie pour une v aleur de 8,471,672 fr.,
plus 8959 automobiles pour une valeur de
66,352,246 ir. Au coiiurs de 1926, le nombre
des automobiles s'est accru de plus de 2100
Pièces et La vateur a augmenté de 10,2 mil-
lions de francs seulement .

Au cours "du .premier trimestre de cette
année, on a mote une diirtimition assez sen-
sibte de l'importation de chàssis et d'auito-
mobides. On a imporre en effet , appreud le

< Journal du Jur a », 38 chàssis et 362 voitu-
res de moins que dans lia période correspon-
daute de l'année dernière.

Il semble, cai effet. que le marche suisse
cammenoe d'ètre sature.

Réooverture de la cattedrale de Reims.
— La cathedrale de Reims est maintenaail
assez restaowée pour «tu'on puisse célèbrer
lo e ulte pubiiqce. L'arche v èque cardinal I.u-

con y celebrerà la gnamd' messe le 26 miai,
j our de l'Ascension, pour la première fois
depuis ila guerre. La Foniidatiion Rockfeller ,
ainsi que 'tes cornòtés britann iqitiie et danois,
qui ont contri bue à la irestaunaition, seron t
représieiiités à cette solenmité.

Eléphants furieux. — On mande de Ne-
wark (New-Jersey) :

« Tirois éléphamts atte Jeans coruacs me-
naien t dooiemeitt au « Prootor Théatre »,
où devaient faire une exhitaition sensation-
iiielle, ont été pris d'urne peur sonidiaine, et
ont seme la panique dans toute la grande
arfère de Market Street .

A proximité du Girane, où l'aaiiimaition bat-
tait son plein , les passiants ter.rifiés vi.rent
le trio des pachydermes se mettre tout à
coup fl'ii 'galop et s'avancer sur eux. Une
pauvre femme ne put se soustrawe à cette
charge impétueuse et fut piétinée et tuée
par une louxde masse.

iHeureusciment, le chiarop de cette nouvelle
exhiibition, imprévue et <langereuse , fiuif dé-
se;rté en quelques seco.ndes, tous .tes spec-
tateurs s'étant réfugiés dans les magasins
et tes immeubles.

Lorsque les .remfo'rts de pollice arrivère ut
sur les Meux, les co.macs avaient féussi à
maì'tr i ser iles teriribles animaiuK, mais l'alerte
avait été chaude.

Simple réflexion . — Pour réusslr , u 'atta-
chons pas nos yeux aux iiisu ocès : ils nous
d é con xageratent.

Curiosité. — D'après si.r Olivior Lodge ,
l'émiuent savant d'cutre-Maniche, la crofite
terrestre se trouvé daais 'tini état d'instabi-
lité evidente. Or , qiuand elite fléchdit invairia-
blemeiit sur d'au tres, d ans une pér.iode plus
ou moins 'rapprochée. LI se peut qu 'iH y ait ,
en ce moment, des irapports entre les trou-
bles ter,res:t'res et oeux de l'air . Miais te sa-
vant attribue le désord.re survenu dans te
service des càbles à.de vioiteintes coiiviiil-
sioais du fond de l'Oc4an. Au s.unplus, a-t-il
aj outé , les phénomèii'Cs éleotriiqiies de la tem-
pète et fcws effets sont dus à des .courants
tennestres et non à des influences atlimos-
iph ériques. En effet, le téléphone sans fil
triansiaitlauti que n 'est pas tToiuWé.

Pensée. — Combien d'idées noiires font
pr.sser des nuMs blanches !

La Jeunesse catholique aux
Fètes A ovsiennes de Rome ' ;„ * * /w i.ww "¦«/ w t w n . i w w  MW I I U I I I V  Ce n est pae sanis lime ciOfliSiOilatiion tonte

Un diseours de Pie XI è un beau
p èlerinage de j eunes gens

(De. notii-e coflirespoaiKlant pairtir.ulmei')
Rome, ile -21 avrik

Jj es fètes dui clieuxièniie oemiteaiaììr'e de 1«
caiMMià'saition de 'S. Loufc de Gx»zâ Tiie ont
aniene eos joiuirSHcà à Rnnoie un uiagnifiq.ue
pèLeiramiage die jeniaiessc : .prèe. de qiuinze
cent Firancafe., une eodxaiiitaiiinc de Bielges,
un giroaipe <le Tchéoo^SJovaqiiies. qudiqiiie'S
déliégations de Oannadiieiifi , die Portiuga/is et
de MexàcainS'.

Ces jouiiieB gens oiLt aisisfeté à un .tjri-
(luiuni prècJié à ll'égilfee St-Igniacie pati- les
RR. iPP. Donccenii', de Ohaibruin . et Couleit
S. J. Hs ont iégaleiriei)jt; été irocue en ali-
di once liiieir i>air ile Satot Pène ot ce miatdn
le ont aseiìisté à isa messe. L'audience pon-
tiifj icaìc a été tirès iinpopaute. Les jennes
gens étaient .rangés daais lee galeries du
premiii'er étag.e. dans ,la Salle dee Piairainen-
ti. la -Sale Ducato, la Salle Royaile ot la
Salle des Bénédiictiioni?. Le Pape a fait le
tour de ces sailes, aocaieililiifi partonit par
des ovatdoiiR et s'amrètairiit pairtouit pour
donner à diacaui das jenmes pèlerin» son
aaimea-u à baiieeir. ILe Souv-erain Pontife
était aceompaigné de Mgr Caccia Domi-
nio™ , som niaitire de Chambre. 'Jlgr Maglio-
ne, nonce apoctolique _à Paris. >Mgr Crépin,
évèqaie anxiliaiire dm eanEnal-a.rc-hevèqaie
de Paris. lf,gr SftO'bieihe'Z. évèque de Tirinco-
inaMe. le T. R. P. Ledochowskd. general de
la Compagnie "Je Jesus, l'abbé Wetterié.
eonseilleir eeclésiiastiqiue de li'Ambaseade
de France, Mgr Boudinhon. (Mgir Hertzog,
Mgr Yaraieiif.vilile. Mgr Fontenelte, le R. P.
Demaiiix^Lagrange, secrétaire de la Com-
pagnie de Jesus.

.Lorsque le Pape eut aeJievé .te tour des
vallee, tous les jeatnes gens se rénnirent
dans la Salle des Béiiédietions et le Saint
Pere prit place au tróne. Les chefs du ,pè-
lerinage lui offrirent akxrs un magiriiifiique
caMce orné démaux et un album oonte-
nant le texte d'une promesse de fidélité
signée de tous les jeunes pèlerins.

Pie XI agiréa cet ihionuiiagc puis il .pro-
monca, dm tiròne un dd&couiiis dont nous
extira.yontì le» passages orni suiven/t :

Soyez les bienvenus, chers enfants
Voilà une bien rapide irevue qme nous

venons de nassea-. une aevtie qtii nous a
pris dm temps, c'iest vrai, mais qui nous a
proemile la grande joie de ivous approdici'
mai à un, de pouvoir liio-e à cliacani dans les
yeux et dans le eeemir et de ifaiire non seu-
lement par mne marnière de dire mais vrai-
ment, la connaiiisisance 'peirsonneile de cha-
cun de vous.

C'est- déjà V'OiiS' dine daais cjmels 'Sentà-
inentis de profonde joie, de profonde con-
isolation, aioms vous voyons, nous vous sa.-
iiuons, nous allons vous ibéndir idans la mai-
son dn Pére Coaiimmai dies fiidèles où, en
bons onfaaits, vous étes ivenus le eàercher
ponr k.ù diie i>an- rvotee présence eomibieu
voliti l'aiinez, eomibien ;vous étes avec lui
niaiintenant et tonjomns.

C'est qaie uotire ccemir patemiel ise réjouit
toujours cpiand nous ponvons voir devant
mous et automi- de nous de la ¦jennies-se. cot-
te pai-tic si' exquise et. nioms pouvons tóen
le dire, isi iMéeteais-e de la grande famille
catholiqme qme ì e coenu- dn Bon Dieu a bien
voulu eoiiifier à notive ccenr. Voais étes, en
effet. les' flemirs de l'avenir, voats étes les
espéraaieies de l'avenia-. voais étes ia pro-
messe i-adieuse de l'avenia-.

Le •Saint-Pére félicite ensuite cette belle
jeunesse d'etnie voline cn pèlerinage au
tombeam de Saiint-Louis die Goiizagne, \yrè&
duquel elWie prit i'eneoun'agement de vim-c
mme vie aiobleinent oliaétieiine.

Paiis il eoaitiuiue :
« Voaius n'oubliieinez jamai s ce niagnifique

eiig-ageineiit qme voais avez signé 'de vos
noms, qme vous nous avez présente?, la
iplms beiie eoJlectdon d'au'tographes que
nous ayons jamais vue.

Faites ce que .voue avez promis, soyez
fiidèles à eet engagement de foi' simple et
fon-t e, soye-z tomjoma-s fidèles à ila fnéquience
de la eommmaiioai. base de tonte vie eliiié-
tàeaiiie mais sitn-itoait seorct de la pjuireté qaiì
doit ètie rhonnena- non is>eulement. de votale
;ìge mais de toute la vie.

Soyez fidèles à la belle promes'se que
voans avez sonscirite de donnei- an moins
cinq niiaimtes ciliajq'ue jour à la lectiuire d'un
bon Hd^ire, <c'eet-à-diire de consaicireir au
m'oiaiis un imstant à ila ibonne pensée, à la
pensée de votre àme. de votn-c vie éter-
nelle.

part-t.ic.uikeiiie qaie noms voyons si buon repie-
seai'tés ici les beamx jiays de Tcihéco-j Slova-
quie , de Bélg-ique, de Pirance, de cette ehè-
m Faa.ii'C.e qui aioaiis est si clièrc et qaie naus
alianons tant.

Vous allez le dare, eliers enfamts de Fran-
ce, à tome ceux qme vorais a-enconto^ea-ez- à
votire reto.ur. ILe Pape aime ila Fi-aai'ce., il
i aiane pirofondément, a.rdemment. il prie
foaiis les joaiirs pour la, Firaaiee et arvec une
¦fea-vouT toute particaddère à la Sainte Mes-
se de chaque joniir , il prie tout. pairtiauMè-
rement pour 'la jeuaiesse de Firaaiee afin
qu'ellle soit toujoiuire lespoiV de la Faianoe,
do l'Eglise et de la isociété, afin quelle soit
toaijoua-s digaie de ireprésenter 'la Filile Ai-
née de l'Egliisie; c'est-à-diine la filile aìnée dm
Pape.

Que notire bénédiictdon, eliens enfants,
de^cende sua- voais, smr vos saints propos,
salir ies fimi-ite de- votire doublé et saint- jiè.le-
mimage, sun- toiutids ics peavionnes qui voue
'SOiiit ehères, selon .que vos cmaurs la dési-
rent et la dennainclent. Nous voaidrions....
La pai-ole venait dai coeua- aux lèvres, la
pairole d'adieu, mais noms ne voatlous pas
la dire i>aree que le voyage de Rome n'e«t
pas oin voyage comme un amta-e voyag^e.
surtout- quand il s'agit d'un pèlerinage.

Le voyage de Rome, c'est comme cer-
tains livres, certainis grands livres qui ap-
partiennent plutòt qai'à l'ani ou l'anitre
pays, à tourte ll'hnmanité. Les 'line est un
devoir, les 'relire devient un ibosoin.

De mème quand ila pos-sibilité s'offre,
c'est un devoir de venia- à 'Rome. 'Mais
nome ne doutons pas que raccomplisse-
menit de ce devoin* vous donne le dé~ir de
o-efaire ce voyage.

Alors, non pa.s Je mot d'adieu. ma is le
mot d'am-o-evoiir... >

Le Saint Pére donna ensuite la bénédic-
tion à l'immense assis-tanee agenoiiiKée.
puis il reprit la parole :

« Avec notie bénédiction. ddt-dL tiog re-
mereiement aussi pouir le précàeux cadeau
que vous venez de nous offriir.

H est superflui de dire combien il nous
est agréable et avec quelle douceur nous

le gardeirons ciomme souvenir de cette
liemne bénie. Noms connaisisoms 'votae désaar
qu 'il iiomis sen-\re po.un- le Saint Saea-dfice.
Cela sera fait , chen-s enfants, et le Saint
Sacirifiee qme deinain matin noms ofMirons
au Bon. 'Diieu sera loffeait avec ce précieux
cadeau et il ile 'Sera non seulement poui
toute votne intenrtion mais pour tous ceux
ponr qui vons avez prie pendant vobre pè-
lerinage.

Mais saurtout , merci encore de votre ca-
deau ,le plus précieux, le cadeau et- le don
de votre présence filnaile. »

Apaès ces pamoles, le Saiinit Pére se re-
tira salme par dee acclamai ione entliou-
siastes qui ne s'apaisèaiemt que quand il ent
dipani aux yeux do tous ponr pénétrer
danis la Salle Rovai]© et reg-agmex ses ap-
partements.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Les femmes de France voteroof-elles ?

Vieilil© question. toujouirs actmelle et ja-
mais- résohue.

Ces jomirs derniers, les giroiupeinemts fé-
miiniiis de Fnance qui aispirent aux umes
ont tenté un noun-eau niouivenient à l'ooca-
isiom du débat prochaiu giuir la ìéforme élec-
toraile. Leur nianifeste se résumé .en ces
queJques mots : « Quel que soit le mode
de seirntin adopté, nonis .vouloaiis voter en-
1»28. »

Sur ce point éleetomal', les hommes, il
faut l'avener, se isomt montrés 'toujoui-s
d'une mauvaise fioi parfaite : ife ont été
prometteurs à sonhairt, pour imagimer en-
suite mille iraisoms de renien- leaiins isef-
mentis.

Nombreux sont les pa.ye qui, pour vivre
sous des rois ou une népuiblique, ai'en ac-
oordent ]iais moins anx femmes l'exereice
dai diroit de vote. L'Angieteme prépare une
extension de ee droit qui mettra chez elle
les vortants màles on Mériorité de deux
millions de voix. Nini ne penso eependant
que il'Empiire britannique s'en porterà plus
mal.

La vérité est qu'il n'est pas d'honiines
politdqaies plnus tnfmoaés et 'Conisenn-atenrs
qme ceux de Firaaiee. Us ont été eapables
de faire urne demii-don7.aiime de aévolaitionis,
mais il. ne le sont pas d'affironter le suf-
fa^age fémimin. C'est à -coup sur qu'ils le
prévoient moins facile à duper que celmi
des hommes.

En effet . il n'y a pa.s plms na-ifs que ees
dermiers. On ies pren d cornine on i\ reut à
'la gin des mots. Avec qmelques rliscours
stiupides et dies gestes appropn-iés on les
conduit aux mrnes à la volonté des candv
dats' les plus malins. TI n 'en seriiiit jia.s de
mème des femmes. ipeut-ètre isensibles aiux
eoanpli'inentis mais non pas arti uieiiisomge
démag'ogique.

«Si quelques via-ago-s ont- appoo-fé aai 00111-
inumiisme et à l'anarcbie le concoaiirs de
leuirs .iupes, l'immense majorité fé minine
envisage la vie sociale à la claire liumière
de la familile et de l'ordine. C'est -saia- les iré-
snltatis quo ies femmes jmgeraiem.t la politi-
que qu 'on nous fait et celle qu 'on nous
propose et les eharlatans-, les batelemns
des partis .seraient vite démasqués par el-
les.

C'est bien ce quo redomtent -les profes-
sionmels éleetoraux. Laàs-ser s'introdiuire
les feimmos dan s lenir -cuisine de comités,
de meetingis. de congTès et de conseifo ?
Pas si bètes.. Alonis va recommencei- la pe-
tite comédie traditAonnielle. On dira aux
aspirantes éleetriees qu'il esit 'trop tard
jxwir orgamiFOr le smffirage féminin, que ce
sera pour plms tard , à la procihaine occa-

On gagnera dm temps et ies hommes
garderont- jalousement iles précieuses tw-
nes d'où sortent les gou-vernements que
les femmes saibissent mais qu'elles ne nola-
ni ent jamais. E. Th.

BAINS
LAVEY
Réouverture 15 mal
Pour prospectus , s'adresser à la Direction

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un acte d anthropophagie
Quatire jeunes gens avaient entrepros

une excrarsion .daais les Andes. .(Répuibliqaue
Airgentime). Au bout de queliquies Jorams, ite
se tirouvèrent sans provisionus et ne rcn-
cionitrèrent auaune amiberge lanr leur route.

Sans rien dine aia qaiatirième, trois des
Imirons déoMèrent de taiier Jemr camarade,
de le dépeoer et de le mangar. La décision
fmt. arasisito.fr mise à exéouition.

Une Codis de retouir chez .eux, on lena- de-
manda où était pasis© tienili- ami. Devant les
explicatioais iplns on moins satisfaiisaaites,
on decida d'ouvinir une enquète qui dé-
monutra qu'on se trouvait en piésence d'un
acte d'antbropophagle.

Enterré vivant
On annonce de Spalato qme dans mu vil-

lage de l'il e de ,Brazza (Serbie), mn cas de
mort apparen te viLent- d'ètre déaouvert
juod pj 'i?v doi} dii'ooinuaq Hvomosiwj. iiaiii[HJui
qu'il pùt ètre iiiemedié à l'eiiroun- dm méde-
cin qui avait erra .constator un décès.

¦Les. héri'friems d'mm haibitainit déeédé il y
a mai aai ayant- fait exhmuiar les restes dm
défunt pouir les enitanrer dans. .une noni volle
tombe, on a trouvé le oonps complètement
reoroquevililé dans la biène. E altifaide ne
parmiettait aucuni idoute : le malbeuireux
enterré vivant avait faàt des eff arte déses-
pérés. poma- S'Oulever le .desolisi du oercneil.

IL'eniqiuète leffeofruée à la suite de ces
troaublaoites constatatiions', a appnis qme,
dans la nuit qui suivit le jour de l'enteiire-
raent. des habitanits. dai .village aivaient en-
iteudiui, comme .sortant de la tombe, des
oris sourds et des gémiissements, mais que
la frayeur qui les avadt .saisis .et 'des. erain-
tes soiparstitiieuses Ics aivaient empèeliés
de se porter ani secoui-g. de l'entemré. Ils
s'iètaient bornés à faiire pani, le lendeniain,
de ce qu'ils avaient entendm pendant la
nuit.

Aux prises avec les requins
'Le oooinaspondamt du « Daily .Mail » en

Nonvelle-Zélande. telate la capture bien
eurierase d'inni enorme reqniin long de trois
mètres 'et pesànit quatre cents livres. soir
une iplage .très firéqraentée des towristes.

A plusieuirs repiises les. baigneurs de
Wainai Beaci], petite istatdou bailnéaire dm
Paeifique, avaient sigaraie il'appaii-ii'tioai me-
nacante d'mn léniorme neqniin de l'espèoe
snirnommée Kiruger.

Un eorairageux eitoyen du noni de iChar-
les Feirò .résolut de .débanraisiseir le ilitto-
ra.1 de ce squalo que niul pècàerair n'avait
pu encore harponmier. S'étant mima lui-
ménte d'ain harpon lié à noe forte «orde.
M. Fenris s'attaoha autour du cou un sac
conitenant de l'appàt, puis «'avanca dans
la mer jusqra 'à ce que i'eani Imi aitteignit le
menfron . Il lanca alors ison appai et qmatire
requing se jetèremt auesitot sur ces débnis
de viande que M. Parris jetait de plus en
plniis près .de lui. Finalement, il se trouva
entoairé par les squales quii mème lui cou-
pèrent la retiraite dm coté dm nivage.

Sa.isis.sant alors son harponi, le bardi
pèchieuir l'enfonca dans le doe dm Kmugar,
puis, laissant .filer ia corde dont il retenait
l'extrémité, gagna hàitivement la piago.

Pluisi ounis hommes isaàsàrent alare- ile eor-
dage et 'Fénornue isquale fut tire sur le
sable.

L'amour maternel
au-delà de la mort

Une dépèche d Agirami apporte la nou-
velle d'un exemple d'amour maternel par-
ticoiiMèremient émouvant.

li y a queliqoies' jours Ita- police de l'an-
diroit avait été avertie, par le gardion dm
cimetière centrai de iMtoogoi. quìam coims
d'une ronde matonaie, on avait constate
qu'oiue tombe avait été ouiverte.

IL'enquète à laquelle procédèrent ausisi-
tót lesi policiers et le gardien, parmit d 'éta-
blto que la terre reeoaivrant le eoroueil
d'un enfant enseveli là quatorze jours plus
tòt avait été rejctèe hors, de la fosse, la
bière ouverte et mal refermée. Après les
eonsitataitions et mmaiis des autopisarions
reqmises, les policieris exiam imenei it l'inté-
rieur du cercraeil. iLe petit cadavre y .re-
posait toujours. iL'enqmète ne put fonrnir
d'autres détails. et samedi dernier on dé-
ci'dait de ne pa& icontinmier les rechei-ehes.

Mais la nouvelle .s'était rapandole, et ie
jour mème où Ton reiioncait à poursuivre
l'enquéte, une jeune femme. iM ilitza Ter-
bovitch, journailière, 29 ans, se presenta
ani eomonisisa.riat dai quarticr dm. cimetière
et fit epontanément cette déelarafrion con-
siignée au rapport de polioe :

«C'est moi la mère dm petit dont ila
tombe a été ouverte. Quand le pani'vine pe-
tit gars es,t mort, il n'y avait pas long-
temps qaie son >père iii 'avait qu it tée. J'é-
tais sans tiravail, sanis argiont. Je n 'avais
mème ,pae de quoi habiller mon petit
avant qu'on me l'emporte.

« M. le eoanmissaire, il a fallai qm> je le
laissé enterrer da.nis de jxiniA'rPs guenilles.
Ca m 'a crové le cceutr. Alors ie me smis

dépècliée de gagner l'airgenit qu'il. fallait
pour une Jole petite chemifee. J'ai acheté
des ibas à sa poinitaire. et j'ai porte tout ca
à Mir.og'.oi'.

«Là, M. le couimissaiiire, j 'ai déterré la
caisse, je l'ai ouverte, et j 'ai habilllé mon
petiat avec som linige nenf. Moi , sa ma-
man, je n 'allais pas pour ca appeler des
étrangei-s. On dit .maintenant qoie le ©ar-
ameli n'aiurait pas du ètre idéterré. Je ne
comprenda pae. J'avais fait ca, pour mon
petit gars. Et quand j 'ai eu fimi de l'habil-
ler, j 'ai été bien soufagée. »

Militza. Terbovitich a été- laissée en li-
berté.

Des bandits contre les trains et les
diligences

à) w bandits. ont attaqué, près de Linnon
(Mexique), un train de voya.gcain-s après
avoir fait diéraililer la locomotive et mas-
saeré l.'es.corte milita ine : les bandits ont
rémni les voyageiiins ara nombre de 170
danus Iterar compartimienit auquel ilis .ont mi.s
le feu après avoir irópandu dm pétrole-. Ara
fair et à mcsiuine que les maHieurousies và'C-
tinieis lesisayaient de sortito dm train en
fla.mmes. ies ibandiiits ila* attaquaient a,
coups de fera . Le train serait enitièrement
détaw.t. On ignoro si un voyagennr a pu
survivre- à eette atrocité.

— Mardi matin, san- lia .ponte de Kiraisnik
à Urzedow (Poloigaie), un fiomrg-on poetai a
été amrèté par des jeunes. geais masiqués,
armés de nevolvars et de haches. Les taani-
dits ont tue le poetllon et ont volé les
objet s de valeur .qrae tiransportait la voi-
tun-e. .Ils ont ensuite répandm dai pétrole
sur le véhicmile, y .ont mis 'le feu et ont
disparii dans la forèt voisime. Toutes les
recherchias de la pol ice sont restées sans
résultat .

NOUVELLES
 ̂

SUISSES
Un chef de gare tue

Fritz-Henri iBraiilliaind, chef de gaire à
•La Sallaz, 52 ans, marie, pére de deux fil-
les inajeuires, avait fait appel^ mercredi
après-midd, à M. Jean Knebel, eom'busti-
btes et traaisports' à La .Sainraz, pour anie-
ner, aai mioyen de son camionì-aiiitiom.oibile,
trois wagons de la voie de gairage où ils
se tromivaien.t j iusqm'au qaiai de débarcfue-
menit. iLes wagons fiurent aecrocihés ara
moyen d'une chahie ani camion qui les re-
morqua à la .vitesse d'un kiilometnie à l'Inali-
le,, oe qui repi-iésentie seize mètres à la mi-
nute, vitesse bien modérae. M. Braiiillard
oommandait ia maneauwe. A 17 h. 20,
lorsqm'il jmgea t armiinée raet ion dai ca-
mion, il cria : « Halle ! » Le camion a.us-
sitót s'anrèta. BraiiMard -vomlut alors dé-
cmocher la .chaime 'neliaint le camion amx
wagons. -mais n 'y rémssit pas ; ics wagons
continuèren-t leur route ; la chaìne attira
vioilemment l-'ari-iàre .dm camion contre le
premier wagon ; Braillard, coìneé entire
l'airrière du camàon et un des. fa.mpons.. eut
la tète écraisée et tomba comme mne mas-
se, sang connaissauee.

De la gare on téléphona à rhospice de
St-Loup, à .M1M. Dm Hanoi Cairchod et Mi-
chel Herziog, qui aiccominuirent, imnnédiate-
ment. M. Curelnod. aidé de son confirèiie.
placa le blesisie sur mme autoinotailie et le
cooidmisit à St-iLomip. Coanme ils arrivaient
à l'hospice. Braillard rendit le dermi or
aoraipiir. Il était. 18 heures. Il avait à la tète
une piale profonde et beante.

UDB aoressiOD dans ito bureau de poste
Meroredi, peu avant modi et demi , ara

momen t où les guichet s du bureau de pos-
te allaient étre fermés, uni homme penetra
damis le ibm.reau die Sihlfeld. à la rue des
Cypi-ès dans le quàrtiier d'Aussersibl., à
Zurich . tenrassa le bui-aliste postali qui
était seni dane le bureau, le liigota et le
baillonna dans le bait de eanrabiiolor le lo-
cai.

iMaiis il fut par haisard r.amarq.ué .par un
passant venu vider son caisier postai.

Le ea-mbrioleur priit ausisitèt la fraite,
mais fiait ètre arorétó par deux personnes
qui aAraient eintenidu les eris du taraliste
et remis à la police. Ara moment de i'agres-
sion, il avait essiayé d'iiTtiianider le fonc-
tionnaiine, atfaiblà par une recent e opéra-
.tiiion , en branidiisisant contine lui un .pistolet
pour rire. très bien imité.

Deux touristes morts de froid
Derax touristes znurichois, dispairus après

avoir quitte AirolO' le jomr de Ven dredi-
Saint, M. et Mme Schaad , ont .été ireteou-
vés joudi par une cotonalo de secours à 400
mètres au-dei-isus de Lago iLis.ena dans un
t.rou oiì ils s'ótaient^^ans doute réfaigiés.
'Hous deux étaient g^lés. Les eada'V.res ont
ét.é transportiés à Airalo.

T^e mari était àgé d'une quaraoitalne
d'ammées et la femme d'itine trentaine. Ils
étaient mairdés d epuis deux anus et n'a-
valien t pas d' enfants.

M. Schaad élait techinicl en dans l'entre-
priise HiMissier. Il éta it depnis 1013 membre
du Club alpin où on le cooisidérait comme
un ilx>n alpinisite. Au dou-r- de la journée de
vendredìi le temps fut marnvais et une vio-

lente tempète de neige sevat .srair la regnon.
Pour eette raison, phisieurs touristes re-
brorassèrent .chemin. On snppose que M. et
Mme Schaad s'aairètòrent épiii&és, s'endor-
mirent et fuinent frappé» de cenges.tion.

L'equipe de secourSi constammeiiit me-
na cée par le damger des aivalanohes. a eu
beaaicouip de peine à desicenidre les cor]is à
Airolo.

Drame de la démence
Dans un accès .de folie., mme l'emine de 31

ans, habitant la vallèe près d'Urnineseli
(Appenzeli), a ìnort ellenient blesisé d'mne
balle de revolver son 'enfant àgé die 12
mois, puis s'est .sfuicidée.

Une jeune fille se noie en vue d'Ouchy
Mlles Beirt he Moumier, 18 ans, et Marion

'Monnier, 20 ans, fi lles de M. Frédénic Mion-
nier. 'syndic d'Arnex s. Orbe, élèves de
l'Ecole supériicnio-e des jeunes fiililes de Lau-
saniiie, étaient des-cendues. jemdii après-mi-
di, à Ouchy, et avaient lomé uni camot à
ramos à quatre place».

A 15 heiures', 'les scaums s,e anirent à ìa-
mer. Mlle Marion iMoiiniier à l'avant . Vans
16 heures, le eamot se trorn vaiit à cn.viron
nini kiilomètre ani lange d'Ouchy. Tont-à-
eooip, iMli'e Marion .se retionuniaint, .conistata
qme sa sceoir venait de tomber à l 'ieau, isa.ns
q.ue le c-anot eùt éprooivé la. motodoe se-
consse. La victime coulait déjà à pie-, à
trois mètres de l'embarcation. Aux appels
de 'Mlle iMairiom. iM. Fnédiéric Meylain. bate-
liar .a Ouchy, inamena le camot am port :
Mille Marion [Mounier fmt amssltót condmite
ani. po.ste de police .d'Ouchy où alile fit à
giraaid'.paiine le nécit que noms veinons de
rapporter.

Le eadaw-e ile Berthe Momnien- n 'était
pas n-etiioiiiivé jenidi sioiir. On ne ŝ èxplique
pas très- ibi.en co ni ment a pu «e produire
il'aeciidenit. Le lac était uni comme un mi-
moto, l'air absolinmeiiit icalnne. Pieut-ètire les
deux uiames ont-elles mamiqmé il'eaoi, ce qui
a fait ibasculer 'la ramaiise sanis expérience.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Grand Conseil. — Le l'ioniseil d'Età!

iixurte uni aniété eonvioquant le Gini.nd Con-
seil pour le 9 mai 1927. en .sessioni ordina i-
re de mai et il décide de convoqoiier la com-
mission de gestion pour le 26 avriil.

Homologations. — Il homologiu© :
le règiiamemt bomngaoieial- die Trofetor-

.rents : le règleinent pouir le service des
eaoix dans Ila eomnimine de \r.ouvry : -tes .sta-
tuts dm. cousointage pour l'iiii-ii-igation des vi-
gnes 'du pamcliet de Bailloz : le règlemient
de poli'ce ile la coimmnine de Callonges : le
règlement pouir la .ciirculation dies Viéhicuiles
daoiis l'intérieur du boaurg de- Sienne ; les
iStatuts dm -coinsiontage pour l'adduelioni
d'eau jiotaiblc aux chalets de Lessoix-Oreu-
dely, sur Ohamoson.

Démission. — 'Vu les motifs invoqués, le
C'onseil d'Etat aacepte pour fin aiv.rill, avec
a-emercnemeiits pour les services aemdais, là
dénniission soJéciitée ]>ar IM. Paul G.regori,
à Viègie, .comiiie inspectemir dm. Sane Airnon-
diissemeait.

...et nomination. — M. Leon Bodienmii.li-
liar, à Viège, .pomterar du dipi ò me fédaral..
e-t nommé inispeoteur f oirestier dai 3me Ar-
rondiisseinenit, avec entrée en fonctnoii's ani
ler miai 1927.

Adjudication. — ILe Consenl d'Etat adiju-
ge à M. Karlan Hermann , à Brigane, l'ex-
plioitatiioin d.e la grotte du .gkicier dm Rhó-
ne, à Belvédèie. Glet.sch .

¦Caisse Raiffeisen. — Toutes les conidi-
tiiomis ilégales étaatt remplies, les caissies de
cnédit inutuel , .système Raiffeiisen , de Lal-
den et ^rispartlCl^llinllen, sont autorisées a
irec-evoir iles dépòts (l'épairgne, comfoimé-
.ment à. l ordonnanee du 16 décembre 1919
sur la matière.

Prestation de serment. — Soni iiitie-
.dmitis et prètent le s.ernient ile patiniate va-
laisan , ananas de leur iiiaturalisatiiion par '-e
.Grand Conseil en session de mars 1927,
MiM. Marco-z Erne'St-Adiri.en, .iessoiitis's.<int
ita.lian , dom.icnliié à Or.~iènes, où il a été
recu boiirgeois ; Daudrès .Giacomio-Ado '.fo ,
¦ressortissaint italiem, doiiiiHlié à Orsières,
où il a été neon bciiirgcois. : Graii'linoi'isin
Josopli-iHenirà*1, finaneais, domiìoilié à iManti-
gny-Villie, recu baiugeoiis de Mairt igny-
Oonibe.

GRAND CONSEIL
-Le Graaid Conseiil est couvofimé en .ses-

sion ordinarne de printemps pemr le 0 nini ,
a vec les tiractanda qme .voici :

1. Nomil i al.iomis périodiiques.
2. Gestion fimancière et adiministrativie

pour l'iexeriice 19S6.
3. Rajiport dm Tribunal, cantonal pour

l'exerciee die 1926.
4. Loi concernant la constr-uction de

roiuviv et chemiiiis. reliiiuint les ivi!lage.s .de la
montagne à ] a plaine -et la réfection de la
route cantonale St-Gingolph-Birigue (se-
conds déibats).

5. Loi siili- rassurance-clióniage (seconds
débats).

6. Fmojeit de loi aibrogeanit dnveirsee pro>
eédmres. Bpécdailies.

7. Projet die décret modifóanit le décret
du 2.1 février 1919, relatnf à l'attribution
du hameam d'Untar den Bodmen à la oom-
mune de Saas-iGruoid.

8. Natmrailisatnons.
9. Pétitions..
10. Tamx d'impòts de eoinmninies.
11. Reciours en gràce.
12. Cionimunications divei-ses.
Adusi arrèté en Conisedl d'Etat , à Sion,

le 19 a.vmil 1927.

Les Commissions parlemenraires
La Gestion.
MM. Pittelomd Cyrille. Cina Gabriel ,

Wyer Lot. Rita Joseph, de Cocatrix Eu-
gènie, Crittin Cannille, Ducbomd Maunice.
Haldi Eanile.

Commission de la Banque cantonale. —
MM. Dr V. Petrig, Ramnaii Pierre, Tafoin
Georgies, Delacoste Maurice. Buithey Jo-
seph.

Routes de montagne et route St-Gin-
golph-Brigue. — MM. Cicmc-hepin Jmles.
Escher Joseph, Troillet Raphael, Rmdaz
A., Haeg-ler Cnaoiles, Meyer Leo., Scollar
Ed ., Anzévui Jean . Pot Alfred, Lorétan
Georges.

Loi sur l'assurance-chòmage. — MM.
Kuintschien Joseph , (Mathieu Olhmar. Char-
voz Maurice . Marne Os-car, Zmff en-ev Leon.

IXme Assemblée des Caisses Rameisen
dii Valais romand

(De notre envoyé special)
Jeudi matin, dans Ics larges allées prò-

piettes ile Chàteamneoif, aidniiirant les par-
teni-as fleuiris où les Goodiéra mélaiient lenir
jamn-e paroioe au vert ciano- d'un gasoli
abondant , se. pronienaient les délégués des
caisses Raiffiaisen du Valais. iromand, at-
tendamt l'heure de la réiuniom de lenir 9m,e
assemblée ainnuelle.

Loin dm ihmi.it énervant de la ville, dans
•une nature quii vient de chanter la résnr-
iiect ion mnii^'iersellie. le travail dans cett e
paix et cette tranquilli té .cet facile et f-ruc-
toieiiLX.

Et daons la .salle de gyminasit.ique de no-
tne établissemeiiit cantonal d'agricraltuire.
sobrement déciorée, se irémninent qiiielque
cent déilégraés des caisses Ra iffeiisan, pré-
siji és. pan- lenir cher et dévoué président,
M. le Rd cune Gaspoz.

Comptes-rendus et rapports
Après les .souhaits de bien-venuie. la pa-

moile est idionuée à M. GUlioz, secrétaire, qui
donne lecture d'un proto-cole syiithétique
et soigné de la 8me réunion qui .eut lieu
en 1925 à la Mai-on populaire de Sion ,
protocole qui provoq'iie leg. applaudisse-
ments les plus méritési et- ics. plus nou.i'-
ris. Puis, ce fut- ara -tornir dm caóssier, M.
Rappaz , de niioniis lentretenir sur l'état de sia
caiss'e. Il le fit avec- tonte la maìtrise et
tout le calme que .reqniièrent ces fomctions
(lélli'ates.

Cast avec une isatisfaction non dissimu-
lée qrae l'on constate que sur tes 36 eaisees
existantes. 30 sont irepréscntées par un
nombre très oiespeotable de délégués. noni-
bne qui dépaase fa nonantaine. Puis l'on
l>as'se ani to-aivail effectif.

M. A. Puiippe. ìionijonp s à la brè che, tou-
jorarsi aetif et dévou'é jmsqu'aiu désintéi-es-
semenit le plus absolu, règie d'abord deux
qoiesti'oiiis. celle du delegale dm .Vaiale à la
Réuinion centrale d'Eiaii-nedeln et celle du
lieu .de la proehaiaie réuniom eam tonale.

Leytron est choisi pour 1928, Leytron
qui fètiera le 20me anaiiiveoisaiiine de la fon -
dation de .sa ca issie.

IM. Pmlppe adresse isa reeonnaiissance à
M. le conseiller d'Etat Troillet pouir avoir
mis .Chàt eanineuf à la disposltion des délé-
gués et .à M. Albert iLuisiier. dtoeetcrar. dont
le zè'e limiteli igeint et éclairé fait la- pinoispé-
rité de riétablisseinent. Il a ran mot aima-
ble à I'adnesise ile M. le Dr Sa.voy, l'émi-
nent conféiren-cier du jour, à l'a-dressie des
eccliesiasfiqiu.es présents et M. Henberger.
ile .St-Gall , secrétaire centrali. Ce isont en-
suite des nviconimandationis d'ordire gene-
ral, concernant les convo.caitlonis, la parti-
eipatiooi aux néumions'. les assemblécs de
comi ite. afini de favoiriser l'épanouissiemenit
de 'leur lOirgamisatiion isoeiale israr les bases
de^ priiiieipes chrétians..

.L'organisation desi .cafe-ses Raiffieisen
doit , de par la volonté de leur fomdatcur.
provoquar l'épirgne, encourager l'econo-
mie, lutter i>our oine plans grande imoralité
dans une jeunesse '.si portée amx plaósim et
aux joui-sances matériielles. 1* moyen le
plus effica ce et le plus pi-atiqnie est la fet-
te contine l'alcoolismie, fléau des peuples
civi'làisés, cause de Ta piDanvnissement de la
clai-ise ouvirière. marcotique de la eoiiscaen-
ce professiiioiinell.e; rratae de la famille et de
toutes les institutions sociales. Attaquons-
nouis dome à ce .mal profonnl et ravagenr
en lecomniandant aux .anfant s de ne ja-
mais toucher à une boisson alcoolòque, et.
aux  .ailultes. d'en faire un nsage moderò.

Sam ce travail Constant, nos efforts
manqueraient leur but . .Retirons le jeune
homme et l' adulte du cabarat-et rendons-lie
a cette grande édoicatmiee qu 'est la terre.

Le beau travail de M. Pmnppe a été très
applaudi.
" C'est au tour de M. Henberger, secrétai-
re centiral, de gravir -las marches de la tri-
bune, e,t de manifestar tout le .plaisir qu 'il
ressent de eie trouver au milieu d'amis et
de collaboratenrs dévoués. 11 témoigne itera.
te som adoniratiiom poun- le Valais, patrie
des travailieurs et d'hommes énergiques.

« Olnez vious, ajouta-it-.iil, les caiisses Raif-
feisen sont appelées à nn développemeiit
Constant et de gmandie enveii-goire. Le Va-
lais en pos.sède déjà actiuelleinent plus de
s'eptante, ocenpant par là le premier rang
panni ics -cantoiins -confédérés. Le Valais
compte. 4276 membres, dont 2242 poni- le
Haut et 2034 pour la partie nomando. Los
<lépóts s.e isomt élevés à fr. 8,086,670, ìé-
partis cionime suit : fr . 4,600,000 pour le
Haniit et fr. 3,000.000 pour le -Bas. C'est
une aiugniiontatiion de fr. 1,300,000. 700,000
et 400,000 rcspectiiivemeait , .poun- la partie
allemande et pour la partie firancalse, et
ir, 200,000 vensés par la Gaisse centrale.
Le fonds de ¦ìiés-cr-ve dm- A:ala.is atteiiiit ac-
tuielleni'ent fr . 177,000. »

iM. Heubarger mépond à la demande de
certains renseignements. pmis il rompi une
ilance en faveuir du développeinent des
Caàs&es, assurant que icoHes-cl ne porte nt
am-cuni préjaiilice aux établii-.sein enits ban-
caiines. Il assalire ies f.iliales de l appili fi-
manciie.r de la. Caisse eantrale. à laquelle il
oonseille de s'adresser en cas de nécessité
de foniilis .. (A'ppl .iiudlisseine'nts.)

La conférence de M. l'abbé Dr Savoy

Ohacran, chez nous. dot .iiioiins .dans les
localités de la. plaine, connait l'émineii t
coiiférenciar qra'esit 'M. le Dn- Savoy. Sa
sympaitibiqme 'Silhouette nous est devenue
fa-milière et nious le salnioms toni jours avec
joie au miliieu die no- assemblées, tant poli-
tiques et èco noni iques qme 'sociales.

Aujouii-d'hui ancore, il aaira le don de
CionvaiiniCTe on trouvant des panolas jileines
de flammes pour magnifier irceoivire gran-
diose die l'humble payBan des vallées reti-
lées.

'Las cais'ses Raiffeisen lui appara is.sen t
vralment comme une oinganisation basée
soir les princnpcs chrétians, mais ce n'est,
malgré tout, qu 'une bien falble étape vers
l'inde pendamele complète ile no.s agricul-
tenrs. M. le Dr Saivoy nous montré le ca-
pital sous. son véri table jooiir . à la lumière
die la raison et du boni isens.

Une Ecole .combat et veut sa desteuc-
tion, c'est ll'Ecole sodaliste. Une autre
cliante MCS biienfaits et exige, pour lui. tou-
jo-uirs plus d'inflmence et de preponderane a
dans .notre oirgamisatio.ii isociale. Ces deux
éeoles font fausse romite. Ea solution md.xte
qu 'il s'ag-it- de troiUTar, les caisses Raiffei-
een ont essiayé de la mettre en pratique,
malheureusement d'une marnière encore ian-
parfaite. Ee capital est mn don de Dieu que
l'homine comme ooMialboirateinr, coopara-
taur. doit faire produire et frmctifier. 11 ne
samrait donc ètre maudit. mais 11 doit plu-
tòt ètre mitili sé eelon les .données de la nai-
lon et de la foi. Le capital dewent l'cffort
que l'ho mine apporte à edoii initial de
Dieu.

OaiiLX idonc qui , par tous les moyen s. s'é-
.vent'iient A coinhattne le capitali, marté-
iriel et huinain, accoiin pli après tant de lat-
tei?, teaident à smpprimer le tiravaH de
riiomine. à fa.voriser. con-eiemment et in-
cioiisciemment. la- dépopulation des campi-
gnes. Ils font une oeuvre anti-sociale au
premiar chef.

L'Ecole, capitaliste n'est non moins fu-
neste. ILe capital acoumnlé hoiimétemenf-
ou illiégalem ant devient non plus un moyen
de Iratte contre les difficoiilités de v&vre,
inai< un but qu'il faut aitteindre à tout .prix.
L'homine .s'effa ce. sa vaileu r init allieetuel le.
et inorale n'est plus prise qu'en coniisidéra-
tion ile sii ric-hassie ou de sa ipauiweté.

Et l'éinimefli't 'Conféreneiiar nous nndique
comment l 'Eglise envisiage ce [iroblènie de
la. vie é con orni que. L'Eglise condamné le
principe de il 'intére fr, mais elle le teière,
attendili qu'il esiste dans toutes fes, .insti-
tutions hnmaines'. Maliheuirousenient, lee
caisses Raiffeisen ìi 'obvicnt qme dans une
trop faible mesume à eette plaie qui voit
aoigmenter joaiiriiaHement le nombre de ses
victimes. iM. l'abbé Savoy condamné vio-
lem.m'ent Jes spécmlations ìnalhon'iiétes on
l'exploitation non .moins .infame de la ipaoi-
vreté et de l'indigemee de la classe cam-
paginarde par Iles indiividns fortune-;.

Par tous les moyens eberchons à .sup-
-primer dans l'avenir l'idée de l'iiii'térèt et
nous aurons .brulé ploisiiiun-s étapes dans
la dtooatnon dm progrès social. Ne .soyoiis
pas les esalavies de 'l'argent sous ses diffé-
nentes. formes : ne vandons pas notte cons-
cience pour de la matière et fai sons trioni-
pher le prinoipe ohrétian, évaugélique :
« Qm.e celali qui a ibeaoicoup donne beaiu -
coup et que icelmii qui a- pan donne peu,
mais d'un coaiir généreux ! »

Petit à petit, la réaation contre cet état
d'esprit peut ise faire piiir les .caisses 'Raif-
feisen, .sanis secous'se et sans revolution.

T>a confarenee magistrale 'dm Dr Savoy
a été écoutée avec rame attention soutenue.
L'orataur a. team l'aesembilée soispendme à
ses lèvres p'ius d'une heure durant et cha-
que délégué, ipar ses j ipplaudissemonts ou
des paroles< de 'safisfaction. exprime AìVC-
mant le désir de revoir le briililant .(xrateur
en Va.kiòs.



Le banquet

Au banquet, gracieusement servi .par un
pemsonniel apinroprié et empiesse, M. 5'abbé
(ìaspoz, président, en termes chaieuireux,
saliue. ara nom de 'l'Orgaaiósation, les hamtes
autorités de notre gouvernement, repré-
senté par MM. les .conseillers d 'Etat Troil-
let et de Cocatrix. 11 remercie le Dr .Savoy
d'avoir, par mme conférence doenmantiée.
.lance de sii ilumineuises ekirtés soir un sujet
ausisi ardui, délicat -et épimeux qu'est le ca-
pital.

M. -le consieilar d'Eta t Troillet , en tanmes
eloquente et clialeai reux. somhaite la bien-
veairae à itous les agrieultemav valaisans,
dans l'établissament élevé pour lenr.s be-
soins tomjoiufs plus girando.

Cihàteaoiueuf eoniniait cerfros 'la popularité
et 'le sraccès. mais il devrait o-egoirger d'é-
lèvios ponr ainniiven- à un développement
toujours plus .railiide et plois coniplet de
l'agrieulteoiir. et pomr kitter effioaoemenrt
contre la eoncmirrence .étrangère. Le triom-
phe de la campagne, c'est la prosperate dm
peuple valaisan tout lantier. Ce dfeeou-rs a
été salirne pan- les plms vifs applaudis.se-
meiits, témoignanit aimsd <le .l'admtoation
que porte chaque délégué à l'crevire socia-
le et- patriot!!que a-e-complie par l'éniiiient
chef du département de Vlntérieinr . Pren-
nenit enaone la pirole M. Werlen, .repré-
seutant <Ini Haoit-Vala is. M. Henberger, M.
Roduit , cure de Fimihaivt. et M. Maurice
A'adi. M. l'abbé Dr Savoy reprcnd la pa-
oiole. Il parie, catte .fois. non plus ini eocio-
logaie, inaiis eoi Fribourgeofis dont il porte
con stainment les eoiitcrams. Il salme M. le
•consailler d'Etat Troillet , le chef idra gou-
vamement valiali-am, amquél >voniit tonte sa
sympathie et toute son admiratiom. en rai-
son de l'ceoiivre émiiieimment valalisanne et
émiinemm en t e-ocialo .qii '.il poursmit avec un
eourage tounorans n-ianiouvelé.

IL© banquet- terminine. Ics pairticipants vi-
isàteint l 'étaiblissement si bien temi. Chacun
part convaiincoi de sa necessitò et des ser-
vices qme catte oeuvre rend à la Teme. Une
propagande intelligente lui fera- assmné-
ment de nouvelles reenues.

Chaque délégué quitte Chat caoineuf , en-
chamté de l'esprit iCfiiiii a anime le travail
conseiencnaiix de la 9me assemblée des
caissi'.s Raiilf f-eis'en. C'est une date qui res-
te,™ . M. V.

Une chute de 150 mètres
Un pénn'ible ecidient est arrivò à une bra-

ve femme de Ravoire. Mine Clementine
Petoud, née Morel. Cette femme tn-avail-
lait dam.s un champ en pente qui lui était
oependant familier. Elle glissa, on me sait
commenit, ne put so roteniir , et, au .bas dai
terrain, fit une .chute de quelque 150 mè-
tres ara bas des roeliers. Le Tribunal n 'a
pu , héla.s ! que constater le 'décès-.

L'ensevelissameniit de Mme Petoud a au
lieu hier à Martigny.

Feu de camp et concours
cantonal de patrouilles

NOUR rappelons à tous les amis du P-C-OU-
tisme Je ler Fan de Camp et le Concours
cantonal de Paifrrouilles d'Ealairaiurs. qui
auiront lieu à Sion, les 23 -et 24 aouramt.

M. Bonstatten , président de ila Fédéra-
tlon des Eclairaurs saiisses. participera à
catte manifestati on qui fera étape dansi la
vie dies Bclatoaurs valaisans.

•Le .cortège, aivec claiinons et tanibowi-s,
partima à 20 henires du sominet dm Grainil-
Ponit. Le fan de Camp s'allumerà à 20 hou-
nv 'A. Sitot après eoinmenciaront Ics pi-o-
diK'tions.

Au coneoaims dai lendeniain. qui eompor-
fp 15 éprooives écheilounées sur un ipa.r-
couins d'aiiiie dizaime de kilomètres, pren-
(liron.t part 21 patroniiilleis . La proofamation
des résmiltats et la disitiributiou des lé-co-ni-
)i enrH>s .se feront vers 17 heures. .sur la
Place de la Caserne.

Nous sommes certains rime le public de
Sion et environs vieniilra en nombre .sa-
lina .et encomrager nos braves aclairaui-s.

One aafomonile accroelte un side-car
Une caimionnette . wondiuite par M. Mau-

rice Favre. ehaoiffeiir chez M. Crozet . ga-
r;igiiste. à Bex , reiitraiiit jeudi de la ^are de
Bex à son garage et airaàvaut à .11 h. 30
à la hamteur du Grand Hotel des Baimi-, en
iromilant a ilroite à une allure modérée.
ayant nomini dépasser un side-car condrait
juiir M. Adolphe Berrà, ehauffaiiir à Ctham-
péiry. où se trouvait M. Francois .Moraillon ,
l'hauffeur à Bex. l'a aeciroché -et verse soir
le tirottoir. Le side-car roulait également
à une al'oire modérée -at tenaiit régu'lière-
ment isa droite. M. Barra seni est. blessé ;
il a des érafluires pan graves aux mains.
Le side-car a été fortement cmdoinmagé :
la camionnette n 'a .]ias de mal.

Nouvelles religieuses
M. l'abbé Pont, Rd eumé le Sierre. a cé-

lèbre les noces d'argent -de son sacerdoce
en des cérémonie-: amxquelles toute la po-
pmilation a pris part. M. Rai iwùi , ,))ré.sident.
lui a remss à cette occasion ani saiperbe ca-
lice ara nom dai Conseil comminila!.

A JTégflfee. c'est M. l'abbé Heynioz qui a
présente à son confrère les comp ilinoli!.-

et les souhaits. Ili l'a fait en termes heu-
rerax et touchants.

— Demain. dimanohe, M. il'abbé Jules
Bonvin celebrerà sa preinière .messe à
Lens, sa paroisse.

iLe lundi de Pàques, M. l'abbé Flenury a
célèbre la siemne à firaniois-. - «

A.u jaibilaire et aux nouveaux miinlstires
¦de Dieu. mos vo'mx les meilteuirs !

Le Courrier de Ino " ì Saxon
C'est donc demaiin i 24 awr.il et le ler mai

que la Société de musique l' « Aveniir » de
Saxon don n era la re,pr.ésentiatioil dm- « Cour-
rier de Lyon ». Il faut feliciter cette société
d'avoir su inser i re à son oroRramin e une
des plus belles pièces du répertoire dranna-
tique.

Les acteurs, qui sont au travail depuis des
mois. siauront faire irevivre dans l'assistance
la tTàBiqnie erreur .indi e taire qui a défrayé
la ohronique de tous les j ournaux de l'epo-
que et don t a été victime Lesur.qiies.

Rien de plus ipoiignant que cet siniocent ac-
cuse du meurtr e du couirrier de Lyon et ac-
cuse .par son pronr-e .pére qui croit avoir
reoon nu son fils diams celui-ilà méme quii lui a
¦t ir e dessus. Après sa condamnatioii . mais
avant san exiéoutiion . Lesu-rques est ,reconn u
innocent du crime dont on l' accuse, mais la
loi d'alor s ne ipermet pias au tnibnniail de cas-
ser l' arrét. et malgré les ipleuirs et Ics sup-
plicat io'iis de sa filil e et de son pére auprès
du Directoire et du Conseil des Cinq Cents,
Lcsurqiiies est exé-outé au moment .méme où
Je vrai coupable Dubux est retrouve.

Catte pièce, repnise al» Théatre de Sf-Mau-
rice en 1921. a fiali sal le comble. et nul doute
qu 'il en sera de mème à Saxcu, où toute la
popu.laiti .on du Centre se donne ra rendez-
vous pour rendre hommage aux acteurs quii ,
mialffré tant de diffcuUfrés. n 'ont pas criaint
de s'a.ttaquer à -une pièce de t elle enver.gure .

Pnn.r le déta.il. voir aux annonces.
Nolus a,pnrenion .s que 1 « Avenir », se pen-

dant au concours .iiiiterna.tioiiiial de -musique,
à Reims. exécutera aux en.tr 'actes deux des
mofceaux un 'elle a choi sis et qui lui ont été
imposés pour ce con cours .

Soignons nos arbres
En ce moment, les arb res fr.ultie.r s se pré-

se.uten t sous les meilleurs aspeets et s.i au-
cun gel malencontreux ne surviient et que
nous savons prendre les précautions vou>-
lues , la récolte sera bonne. Il ne laut ceipen-
daiit pas croir e que cella ira tou t seul, car
déjà les premières chenilles iparaissent , qui
ont ¦commeu.cé leurs dégàts. Le Dr Wyss-
mnnn , un spéc i alist e de grande vulleur, as-
sistaint scientif-ique dm Dr Maag. s'est livré
pendant un mois dans la plaine de Sion à
un. travail miinutieu x et remiarquabliement in-
téressant sur Ics paras.ites de nos cultures
fruitières. Ili a ,pu consia teT, avec lune exa.c-
titude rigoureiise. qu 'un des grands fléaux
de nos pommiers étai t lia granliolite, mne pe-
t ite cheniiille brun.e-,ro.ugeàtr.e qui apparait
en ce moment et qui ronge les boutons1 flo-
raux et les empèche de s'épa.nouà.r . Ses dé-
gàts par eiidroits sont formidables et détrui-
sen t souvent la -récolte «iitière . Raippelons-
iious certaines ipropriétés des Iles de Sion,
l' année dernière.

D'autre part. les abricotiers qui viennent
de .passar en .flelur , les ipommie.rs qui von t
fleuni r aussi, commencent à ètr e envahis
par la eheniUe de ila Cheimatobiie . dont on
connait égal ement l' app étlt ' f eroce et les dé-
prédations.

Le moment est donc v enu d'appliquer sians
retard le premier traiitement ù l' arséiiiiate
de plomb.

Nous .recommandoiiis. pour les- pommiers.
abricotiers, ipruniers , la bou iill'iiie suivamite :

Arséniate de plomb en pàté : 2 kg. ; bouii-
lie su.lfocalc.iqiiiie : 2 kg. ; eau : 100 litres.

Pour les .poiriers :
Arsémiiate de plomb collo 'id.al (bande rou-

ge) : 2 kg. (1 botte ) ; eau : 100 litres.
Ou peut égaìl ement employer l' arséniat e

de plomb colloì'dal ponr les pommiers, abri-
cotiers . oruniers. La bouilli e siilfocailc iique
rend la bouillie pa.r ticfuiliièremen.t adli érente
et agit efióciaioement contre la tav-elure. Bien
que pcrsonnellement nous ne l' ayons pas
con state sur nos arbres. ou nous sigliate que
les .poirier s sont iparfois sensibles à son ac-
tion, c'est pourunoi. par •prudeuce. nou s coli-
se illerons l' arséni.a.t c de plomb colloidal seul
dia.n s ce cas là.

En ce moment l 'herbe est encore petit e et
on peut traèter sans crainte. mème dans Ics
près. Il faut  cependant se l iàter  et aller car-
rément de l'avanfr.

Ou.e nos arboriculteurs se nicttent bien
dans lia tète qu 'il n 'y a <pas de beau x fruits
et de récolte sanile sans traitenienfs .

.Une irecommandatfan cependant : Ne j a-
mais trailer .un adire avec de .l 'iarséniate de
plomb pendant sa flo raiison : traiter ou
avant . ou après.

Diolilv-Siom . 19 avrffl 1927.
Wullloud

Présiden t de la Société
de V.itia'.iilture et Agriculture de Sion

BEX. — Attention aux vipères. — On a
tue l'anitre jour dans mne vigne dai Moutex
deaix vioièras. l'oine de 71, il'antre de 60
can.tàniètras.

CONTHEY . —Des représentations mon-
tées'avee lnvaucoup de solai seront données
dimanche. 24 avmiL en faveur de ilég.lise
de la Saint e-F umilia. Ridieau à 14 heures
précises.

Au prograniane. niom s rcilevoiiis les inté-
ire.ssanta-; p ièces que voici :

a) La Terrible Jomniée dn Xidiwa'd en
1798. (Beau drame.)

b) Le Bìlilet de I-oterie (comédie).
A catte occasion . un loto organisé.

LAVEY-VILLAGE. — Las raprè-enta-
tions ilonnées par ie Colège catholique au-
ront Jieiu saline li 30 avrai et diiiKinahe lei-
mai , à 20 Iiaupes.

Le t-irage de 'la tombola «e fera le di-
manche après-niidi.

.MARTIGNY-ARDON. — Le cou rs de
pàtisserie H. Keller, sera donne dans les
localités suivantes. pendant la siMiiaine

prochaine : Martigny-Volile et Borang,
Saxon, Riddes, Ardon . Voir amx annonces
les dates et l'inoraàire.

SEMBRANCHER. — Loto. — La fan-
fare « La Stéphaania » donnera mn loto le
diuianche 24 .cooiranit. Elle invite les amis
et oonnaiiesaaicies de ila locailité et dee envi-
rons à choàisir Semibranioliai- comme bout de
lenir .sortie die dnmanche. Ils pouiuont tàter
la chance de gagnar qmeliqaies jolis lots,
niOiiitirai- iterar sympatlliie pomo- Ics lomafoles
efforts de la « Stéphania » . et rantirei- avec
la dorace satii-faetiiion d'mn devoir aeeomi-
pili . Le Comité.

SIERRE. — Lotissement bourgeoisial.
— La Bomirgeoiiisi'e de .Sien-re , consta tant le
laisser-ailllier 'dans ila «mitrare des portions.
proposie oiiiie moni valle vento de* tanra.ims'.

T^e tenni e de payemeiint est fixé à 10 ans
avec intérèt ani ò % at droit de se liberai'
chaique année par un «moirtissemant mlnii-
uiuan dte 10 %.

Las propriélés vendues rastai-ont affec-
téa^ «i hypoitlièqu e am ,pnofit de la bou.r-
gaoisie créaneiène jaisqu'ara moment dm
ipayomaiiit complet.

Le déi'ai pen dant lequel attienine transae-
tion ne poiiirra ètre faite avec 'les lots est
fixé à dix ans ani maximnoii.

SIERRE. — Sport et art . — Dnmanche
aura lieu à Sierre. au noniiveau Pare des
Sporte, un match .Sion I-Martigliiy I, ponr
l'ascensi oni en saiiie B .dm championaiat smis-
sie. Las noimbnoux .specitataurs de cette ma-
nifestatiion sportive ne .mauquaronit sfi-re-
ment pa« ide -venir applaoidir ensmifre nos
artistes slerroi s : ils ne ragrettiaronfr pas
d'avoir proilongé lenir virate am ipays dm
soleil.

SION. — Séance du Conseil communal.
— Pr.ésiden.ce : M. Kmntschen. prési-dent.

Comptes 1926 et budget 1927. — Le
Conseil discute successiivennent en 'secondo
leclure les comptes de 1926 et le budget
de 1927 ,et lei amrète dans la t anaur smn-
vante :

Comptes 1926.
Recettes Dépenses

Seot. I , l.re ca.tég. 286,772.76 216,778.05
2me » 307,063.61 91,849.91

Sect. Il, I re  » 205,590.07 29.719.26
2me » 13,014.40 56,669.10

Sect. III . Ire » 83,109.37 122,249.04
2me » 15,032.65 104,468.40

Sect. IV. 2me » 36,928.40 137,721.13
solile 3,025.07

762.479.96 762,479.96
Budget 1927.

Sect. I . Ire catég. 298,165.— 223,305.—
2me » 296.300.— 88,816.—

Sect. ti . Ire » 9,000.— 25,950.—
2me » 9,350.— 58,450.-

Sect. III . Ire » 70,000.— 120,800.—
2me » 7.250.— 63,700.—

Sect. IV, 2me » 33,730.— 143,200.-
solde 426.—

724 ,221.— 724,221. —
Il sera acoordé aux contribuablies un es-

comiate sur l'impót don 6 %.
Subside aux Soclétés. — A cotte occasion ,

le Conseil décide d'iaccorder un subside an-
nue! aux societés suivantes :

a) à la Chorale sédiuuofee fr. 400.— :
b) à la Sociiété de l 'Orch estre fr. 200.—
l'I est décide en principe qne les soclétés

subsidiées doivent présenter annuelleiment aio
Conseil leurs comptes', un rapport succlnct
sur leour activité durant l'année et qualiques
indicat/ons' statistiques sur leur effectif . etc.

En. outre, elles auront à s.e mettr e à la diis-
positiou de la commune à l'occasdon de fètes
et autres manifestaittoins importali tes .
pron ve

F. C. Sion. — Le Conseil vote égalenieut
un subs'd.e de fr. 100.— au F. C. de Sion
pour la dotare de la place de snort près du
Pont du Rliòne.

Elémosynaire. Comotes. — Le Conseil dis-
cute et ¦a.RPTOuve ensuite le compte et le bud-
get de l'éliémosyua.iirc qui se présente com-
me suit :
Total'des dépenses fr. 27.574.05

» des recettes » 12 ,448.32
Exioédent des déuenses couvert

par le compte d'admiuist.ra-
tion » 15.125.72

VOUVRY. — La motoe ve lette d'un em-
ployé de la Société romaiule d'éfeotrieité
à l'oisine de Vouiwy, irouilamt lundi , à 22 li..
vers Montreux avec un camarade eu erom-
pe, s'est jetée près de Veytanx . contre }&
bordure dai trottoir. La .binfrerne se bnisa.
Ja 'benzine is'emfkinnma et le résai-voir fit

I BUVEZ UN I
M LUY " COCKTAIL

Le meilleur des stimulants
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION
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p a i  tiuage Xag aiuk
d 'ChtimaJUiruau
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exploeJon. La motocyclette flamba ; le aio-
tocyelisite, aepaigé de liquide, fut bientót,
lui arassi, entomré é& flammee. Das pas-
sants l'éteignirent ; soni état n'est pas gra-
ve ; ison .eamarade n'a jjas eu de mail. La
niotoeyelette est abimée.
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S P O R T
FOOTBALL

Chamolonnat Suisse
Sèrie A

> .lournée caipita le diimanclie prochain lave e
les riencontr.es

Servette-Biennie
Etoiile-Lausann'e

qui nous feront presque sur e ment .connia itr.e
le vainqneiur de la comipétiition en Smisse ro-
mainde.

Nos ipromosfrics : Bienne, Etoile.
Serie C

C'est à Sterne que se ione don c demain la
grande finale .entre Sion I et 'Marfiguy I. Le
vainqueur aura l'honneur de monter en sèrie
B ; que la lutte soit courtoiise, tei est notr e
vceu, et qme le meilleur gassile. Notre .pro-
most'ic : Sion I.

Tournoi à St-Gingoloh
Diiinairolie. grand toumoii du footb all à St-

Gingolph : 10 équiipes inscrites.

1
Monsaennr Louis GALLAY, geiidiariine-geó-

Lieir, et ses enfanits Henri et Louisa, à iBriignie,
aiinsii que toutes les familles a'IIiées., ont la
douleur de taire part de la ipar te crucile
qu 'ils vieiiinent d'é-pr Oliver en Ja personne de

Madame

Innocente Gallay
née SAILLEN

leur clière épouse, mère
cédée ipieusement après
ble maladie, pa tiemmennt
63me la nmée.

soeur et tante, dé-
ume longue et péni-
supportée, dans sa

Le devoir et le travail étaient sa vie.
L'ensevelissement aura lieu à Briglie, di

manche le 24 avril 1927, à 10 h.
R. I. P.

4C6tel des Alpes
Dimanche 24 avril 1927

Grand Bai du Printemps
avec orchestre de tout premier ordre

-: Entrée gratuite :-

[afe des Mille Colonnes - Lavey-Ies-Bains
Dimanche 24 avril 1927

GR A N D  BAL
Se recommande

Ghanssures
Dès aujourd 'hui , nouvelle

baisse de prix au
MAGASIN

GIROUDVERNAY
MARTIGNY-BOURG

Téléphone 178
Chaussures en tous genres
Pour hommes du 40 au 48
Pour dames du 34 au 43

Se recommande

Graines potagères
selectionnées. de tout premier ordre

Jean CALPINI, Martigny
DROGHERIE VALAISANNE

Téléphone -192

Bons petits fromages
à bon marche (Tilsit) pièces
d'environ 4 kg.
maigre par kg. fr. 1.30, quart
gras fr. 1.70, demi gras fr.
2.10, tout gras fr. 3.— , à
partir de 15 kg., 20 et. meil-
leurmarché Se recommande
JOS. W O L F , C O I R E
Fromages Téléphone 6.3C

en faisant paraitre une an-
nonce dans ,, L'Indicateur
de placés " de vieux renom
de la ,, Schweiz Allgemeinen
Volks Zeitnng " à Zofingue.
Tirage garanti notarié de
plus de 83.000 exemplaires.
Reception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir Rete-
nez bien l' adresse i xacte.

Accordages de pianos
Charles B lì O V E , accordeur
de pianos laveugle). Ancien
élève de la maison Guignard
de Genève sera de passage
à St-Maurice , M o n t h t y e t l e s
localités environnantes.  Prix
de l'accordage Fr. 8.— Pri-
óre de s'inserire au bureau
du journal.

BIBLIOGRAPHIE
Conférences de Notre-Danie de Paris. R

P. Sanson. — Sixième eomiféirenoe : « L'Qp
timisme Chrétien. — La Vie Etennielle. »

La oomféreince : fr. 0.40. Les sept comié
rences. Retnaiite Pascale comprise : ir. 2.50
Franco : fr. 2.70. —iLib.rair.ie J. Jacquiemoud
Gen ève. Compte de chèq.ues iposta.ux I 1607

-:- St-fattrice

^

nourriture convenable de faire
une cure

d'Emulsion
SCOTT

stimulequi enrichit le sang et
l'appétit. L'appétit revenant,
l'état general s'améliore,
le sang s'assainit et la
joie de vivre et de travailler
réapp araì t .  L'Emuls ion
SCOTT est très facile à
digérer, très for t i f iante
et agréable à prendre. JSés»
Exigez la véritable Emulsion SCOTT !

Favomez de vos achate les Comme rcants
qui font de la reclame dans noe colonnee.

FILLE
sachant faire la cuisine et
une fille de chambre pour
servir dans un ménage pas-
sant 2 mois d'été à Champé-
ry. Bons gages. On s'arran-
gerait aussi pr tcrute l'année.

S'adres. à Mme Raymond
Evéquoz , Sion.

Side -car
1NDIAN , 7 9 IIP. , compteur
éclairage, pare-brise. capote,
ronlé 4800 km., impót et as-
surance payé, à l'état de
neuf , à céder pour fr. 1800.-
Affaire de toute confiance.
S'adressser à L. Ansermier ,
Bellevaux 22, Lausanne.

liane à il (aire
aimant Ies enfants. Bon gage

S'adresser au Nouvelliste
sous M. N.

JEUNE F I L L E
propre , est demandée de
suite comme bonne à tout
faire . Faire offres aox An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

L'anemie
rirntabilité,
l'épuisement
ont souvent
pour cause une
nourriture in-
suffisante . Dans
ce cas, il est
bon, à coté d'une

On demande un

ouvrier-tailleur
pour grandes pièces, con-
naissant bien la partie. En-
trée de suite. S'adresser au
Confédéré sous chiffres 200.

A remettre
un important service de

camionnage
dans le centre du Valais.

S'adresser sous P 7023 S.
Pnblicitas , Sion. 

Hotel de montagne
On demande pr la saison

d'été à l'Hotel du Grand
Combin , Fionnay, un

casserolier
Adress. offres àM. Guigoz ,

Av. des Alpes 20, Vevey- la-
Tour.

meule de foin
chez Bodenmann , Sous-Vent
Bex.

1 remettre
à Genève, à proximité du lac
bon café-brasserie, salle de
danse et de société, 10 piè-
ces dont 6 meublées, jeu de
quilles ferme. Buanderie.
Reprise 9800 fr. Ecrire sous
chiffres P. 46983 X. Publici-
tas, Genève.

Jeune fille honnéte et de
bonne sante trouverait bon-
ne place comme

aide de cuisine
à la boulangeri e-patisserie
R. MULLER-BLANG , Avenue
d'Ouchy 3, Lausanne.

On demande jeune fille de
confiance comme

bonne d'enfants
Offres à Mme Dr Michelet ,

Sierre.
A louer au centre de Mar

ti gny-Bourg petit

annartpmpnt
Pour visiter, s'adresser à

Gustave Dandrès , Café Na-
tional.

On demande de suite un
bon

doipestique
de campagne , sachant traire
et faucher.

S'adres. à Gve Bourgeois ,
Bex

Jeune homme 1/ ans , ro-
bu-te , cherche place comme

apprenti - peintre
Adresser offres à Mme

Franchi , liicoteuse , Aig le.



Cercle de l'Avenlr ¦:- SAXON
Dimanche 24 avril , en matinée à 14 h., en soirée 20 h.

Dimanche 4<"' mai , en soirée seulement , à 20 h.

REPRÉSENTATIONS
données par la

Fanfare ,, L'AVENIR " de Saxon

Le Courrier de Lyon
Drame en 5 actes et 8 tableaux

R O S A L I E) comédie-bouffe en un acte
Dècors nouv. - Costumes de la Maison Cintrat , Genève.

Cours de Patisserie
Dans ces cours, auxquels chaque dame et demoi-

sefle devrait assister une fois , un chef pàtissier vous
démontrera la méthode la plus simple et la plus éco-
nomique pour preparar, culre et garnlr les
tourtes, sans faire usage de poudre à lever , levure
ou produit artificiel. Il est question ici d'un vrai cours
d'apprentissage et le pàtissier donnant le cours est
dispose à vous donner tous les renseignements qui
peuvent vous intéresser en ce qui concerne la patis-
serie. A chaque cours on gannirà et culra
plusieurs tourtes. Par jour auront lieu deux cours
chacun d'une durée de 2 fi. 30, tous deux composés
du mème programme, l'après-midi de 2 h. à 16 h. 30
le soir de 8 h. à10 h. 30.

Prix du cours , fr. 2.— seulement. S'inserire au lo-
cai où le cours sera donne.
Lundi 25 avril à Martigny, Hotel Kluser et Poste
Mardi 2C avril à Martigny- Bourg, Hotel dis Trois Cturonnts
Mercredi 27 avril à Saxon , Gate Suisse
Jeudi 28 avril à Riddes, Café Muveran
Vendredi 29 avril à Ardon , Hotel des Borges de la Lizeme.

Se recommande : La direction H. KELLER , Bienne

Conthey - Dimanche 24 avril, à 14 h.
Représentation

en faveur de la nouvelle église de la Sainte-Famille

La terrible journée du Nidwald, en 1798
DRAME

Le billet de loterie, Comédie
LOTO LOTO 

Sembrancher — Dimanche 24 avril
GRAND LOTO

donne par la
Fanfare „ LA STÉPHANIE"
Invitation speciale aux amis de la région.

Vente aux enchères publiques
d'un mobilier

Dimanche 24 avril 1927, dès 14 heures, on vendra aux
enchères publiques dans les locaux mèmes de l'Hotel
Suisse, à St-Gingolph (Valais), des meubles tous genres,
propres et soignés : bons lits, crin extra , lits plus sim-
ples, lavabos, glaces, tables, monte-plats, grand four-
neau de cuisine, fourneau de catelles, diverses enseignes
grande cuve à lessive, linge , etc.

Snr désir , on gare les meubles quelques jours.

I
JL |jLBBjLBpL|f!̂ f!jHljLBBJul -it.

'¦  ̂ IJIMJÌMJII * " * v f -, '-V-!. -.

1 YoÈ-n IdJU. AJL*.

J£ étre bien servi et de confiance ? 2>

"" Faites vos achats aux ,a®

È il ilIS DUCREY p
 ̂ Martigny ^
 ̂

Vous y trouverez tout ce qui vous 
^¦BBB est nécessaire en fait de IBBB

fi Tissus et confections W.
JL. Marchandises de premier choix JL
IP ^p*¦tal? Prix avantageux. Grand assorti- fc^5L1 rnent dans tous les articles J5uT)f r̂aa A qualité égale , toujours meilleur ess
** marche » "*"'
ir . ir

JL |jrBBju||JL||T1|jL||j?BBJ?| .Jt.~v ¦ ,Bhr B»no8 MjLÌil flJLĤ LHiTif ¦ MÌF """

Favorisez le commerce locai
Le Boucherie Charcuterie

L. ES-BORRAT, Monthey
expédie contre remboursement , franco de port :

Bouilli le kg. 2.—
Roti le kg. 2.80
Graisse de bceuf le kg. 1.50
Saucissons pur porc le kg. 4 80
Sancisse porc extra le kg. 3 50
Sancisse ménage extra . . . .  le kg. 2 50
Lard fumé du pays le kg. 4.40
Cervelas par don/. 3 —
Gerdarmes, par douz 3 —

ainsi que tous autres assortiments en viandes salées,
séchées, jambon , jambon à l'os, jambon roulé , aux prix
les plus avantageux.

Machines ì min
de toute première qualité

• pr familles et couturiéres

Grand Choix

Horlogerie

H. Moret
Martlgny-Vllle

tannali de Mini
Violons - Mandolines - Gui-
tares -. Banjos - Accordéons
Tambours Jazz-band - Gra-
mophone- et disques.

H. Hallenbarter, Sion
Achetez la mach. .Halvétla'Seule marque suisse 1

\l ̂ TBII I H H-VPI^J ywVit

Petits payemencs mensuels
(Seulement fr. 20.— par mois)

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

Lucerne 

OMÈGA 1927
ira marque anglaise

1 2 mois de crédit
2 IIP. Omèga , fr. 875 .-, 3
HP. Jap fr. 1295.— , 3 1/,
HP. Jap fr. 1425. — , 5 HP.
Jap fr. 1550. — , 250 et 350
ce. Supert-Sport T. T., fr.
1550. — et 1700. — . Ca-
talogue 1927 gratis. Pièces
de rechange en stoc. Motos
d'occasion , ba& prix. Agents
sérieux demandés — Agence
generale (Garage Central).
^ ISCHY SAVARY , PAYERNE 200.

fidili burnitoi
sélectionnées de premier
choix. Spécialité : Mélanges
pour établissement de prai-
raies de longue durée et de
fort rendement. Demandez
prix-courant

Adolphe REY , Sierre.
VIANDE BON MARCHE
Bouilli , avec os 1.60
Roti , sans os 2.40
Viande fumèe, sans os 2.30
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis, 3.50
Gendarmes, la paire 0.40
Expédittans. Demi-port payé
BOUCHERIE [IMI CENTRALE
Lonve 7, Lausanne, H. Verrey

Fromage
Petit fromage de montagne
tout gras , bien mùr 5-8 kg

a fr. 2.00
Petit fromage sale '/* gras,
bien mùr 5-8 kg. à fr. 1.50

Expédition soignée
J. Schelbert Cahenzli , fro-
mage, Kaltbrnnn (St-Gall).

FROMAGE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1.90, mai gre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Mailer, Bex

Chkorét 2)< V. Gioite
sans égale. sans rivale

NALTE! ...
cp ite, pour réparer nosforces , une bonne tasse
de café. SRdditionnè de iexcellente Chicorée
D. V. ETOILE qui le fait gagner doublement
en force et saveur, c'est la boisson la plus saine
et tonique du travailleur manuel.

DV. E TOILEIl—J| '

LA PANNE
j Seule la redoute celui qui , ayant  acheté une
! VOITDRE D'OCCASION n 'a pas pris l'élémen-
j taire précaution de s'adresser au

Garage Olympique S. A.
anciennement Rlajestic

149, Avenue de Morges , à LAUSANNE oii toute
volture d'occasion est revisée, mise au point
et livrèe pour faire l'usage d' une volture neuve

ni DE ran - HE
Dimanche 24 avril, dès 9 h.

Concours militaires - Concours d'obstadei
Steeple-chasse officiers - Troi attelé, tenue jockey

GRAND CONCERT
CANTINE . ~ GARAGES 

I

CHAUSSURES I

RRBR IS 101.1
SUR TOUS LES ARTICLES pj

Société Cooperative de ||
Consommation ||

Martigny ||

Attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent , adressez-vòus chez

Wìdmann Frères
Fabrique et magasins de meubles QIOM
Près du Tempie protestant OlwIN

Sirop Dyrba
S Spécifique souverain contre Rhumes, ;
¦ Bronchites, Grippe, Asthme et tou- ;
¦ tes les affections des voies respiratoires *
- Dépòt general pour le Valais : \

Pharmacie Darbellay, SION
En vente à Martigny

Pharmacie Morand

Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacre-
Coeur à Daviaz, concessionnée par le Haut-Conseil d'E-
tat du Canton du Valais et recommandée par Mgr Bieler ,
Evéque de Sion.
1 5000 Primes à Fr. 3.— , 4.— , 5.— , 10.— , 25.—

BOOO 50-— • 100.— , 200.— , jusqu 'à Fr.
-000 Chaque pochette de 10 billets contieni une

prime assurée, payable de saite. Pri x du
2000 biuet Fr. 1.— , liste de tiroge 0,25, gratuite
1 OOO à partir d'un achat d'une pochette de 10

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

Les commandes de billets pour le Canton du Valais
peuvent aussi étre faites chez .-M. le Révérend _curé Gli-
vaz , à Massongex.

B?I n
FOIRES DE PRINTEMPS 7[T

AU NATIONAL
j MARTIGNY

Viennent de rentrer toutes les nouveautés de la saison :

Mode , Confections, Tissus, Bonneterie, Lingerie, Chemiserìe

SUPERBE CHOIX DE LINGERIE MODERNE EN COULEUR
LINGERIE VALISÉRE et CRÈPE DE SANTE

Grand choix de LA1NES et SOIES pour tricoter — GILETS , BLOUSES,
BRASSIÈRES , BAS et GANTS — Toutes les dernières Nouveautés en
FOURNITURES pour COUTURIÉR ES - COURONNES MORTUA IRES

Se recommande, A. Girard Rard.? ||i
C I D R F f MALADIES de la FEMME^
W I V IIU LE piBROME

Fr. 0.35 le litre en fùts prè . Sur 100 femmes. il y en a 90 Qui sont attelntes
i<ic P A R T  AVirni p qinivj de Tumeurs. Polypes. Fibromes et autres en-te8. FAKL AV1UJLE, B1UW. « zorgements, qui gènent plus ou I y^r7}> 1

P"— « L « n_ ,  moins la menstruation et cui ex- / /̂Cm^1" nf1ll #lll^ì flPQ pIiquent ,es Hémorraeies et les / L^kLIIIIICIIItl llUu Pertes presane contlnuelles aux- Vfémr
a lVai.es pratiques & légers ggJSS sfpre^ccupf £T d^ UÈlW
p^xri^lcfeS'Meunfer ^ b^ ^s^Se^  ̂ ^B^
M'art^-Sg

6 ^"
16

 ̂ «Vaft ìSSffl 'S: ^2^y
A vendre pour cause d'a- " doublent. Le Fibrome se développe peu à peu. Il

chat d'auto pése sur les organes ititérieurs, occaslonne des
^^^^M » C A < douleurs au bas-ventre et aux relns. La malade
lYlOIQ Da 9. A. ' s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à
avec ou sans side-car, éclai- •!**« •**«» contiuueMement.
rage électrique , 3 vitesses, QIIF FAIRE r A ^>^^s ces malheureusesil
débrayage. S'adresser à A. B >< • «mi. ¦ f aut dire et redire : Faites
Slatti Bex. _^ I "ne Cure avec la

R P Q I I  UDPP Qt I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
O CO U f u! f Q l  N'hésitez pas, car il y va de votre sauté, et sa-

, „, chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
de race pour le service. Sa- j composée de plantes spéciales, sans aucun polson.
dresser à Vve Josephine De- I est faite exprès pour toutes les Maladies latérieu-
lez, Vernayaz. B res de la Femme : MétrMes. Fibromes, Hémorra-
r n f i l l i r r  n n r n r r n rp  I K'es- Pertes blanches, Règles Irrégulières et dou-
II H I  111 i \  U 11 II I l i  n i  \ I loureuses, Troubles de la circuiation du sang, Ac-
uti  HI  II Li) r U I H U L I l L J  ! cidents du Retour d'Asie. Etourdissements, Cha-

•T FniIRRfl fìPRFt '.' leurs " VaT)eu^s• ConEestions, Varices. Phlébites.
il rUUlil lnuLilLu H est bon de faire chaque j our des iniectlons avec

Mélanges fourragers pour | l'HYGIENITINE des DAMES. La boìte. 2 francs.
prairies. Griffes d'asperges. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Semenceaux de pommes de Phj cnnacie Mai. Dumontler. à Rouen (France), se
terre. Arbres fruitiers. Pas- trouvé dans toutes les phannacles. le flacom fr. 1.50.
sez vos ordres en toute con- Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
fiance à nharwacien. 21. Oual de* Berzues, a Genève.

GAILLARD FRÈRES ; j i
SAXON Blen «clger la véri table JOUVENCE de l'Abbé

——————————^— BQPRT qui doit porter le portralt de l'Abbé Bou -
^* _ ___ ¦ g~ __ __ 

 ̂•# am ry et la signatureMag. DÙMONTBEB en rouge. |

Rochet - schneider 18 HP , ^mmaBwsms ^a *ÈBmtw *MaMaammiawamawmf
très bonre machine , prix 

-«£."- Droguerie Valaisanne
A vendre petite

^ ^ 
j. CALPINI. Martigny

Pi*CB O IT* I © E© Jus de tabac. Nicot ine.  Arséniate de plomb. Bouilhes.
r ' Sulfure de carbone. Bouillie sulfocalcique. Nitrate de

aux Devens sur Bex. - S'a- soude. Tous produits pour traitement de la vigne et des
dresser pour visiter à Mme arbres fruitiers. — Expéditions par retour du courrier.
Pittier , aux Luisance s.Bex. ge recommande :

A vendre une bonne «Jean Calpinl. Martigny. Tel. 192.

jument Voici le Printemps
toSSoònfimm1!TS^ème Les Dépuratifs préférés sont :
adresse une . _ _ .._
faucheuse Osborne Le sirop tonique depuratif
ayant peu servi. Aloys Mon- agréable à pren dre et plus efficace que 1'huile de
nay à Lavey f° ie de morue pour enfants et adultes. La demi-

'¦ bouteille 3 fr., la grande bouteille 6 fr.

MaCllìneS Ci DIHB La Salsepareme composée
pour ménage campagne , dépurat if vegetai par excellence , régénère le sangmétiers ainsi qu 

 ̂rétabHt )es desorci res occasionnés par une mau-
animail X dOmeSlIlIUeS fi! OiSeailX vaise circulatiou, combat le rhumatlsme et l'ar-
se vendent et s'achètent tliritisine. La bouteille pour la cure : 7 fr. 50.
ayantageusement au moyen E ,
d une annonce ds la ,, Sweiz ¦»•«
aA1SuT TSStaTanu Pharmacie MORAN D, MarHgny-ViIlc
notarle de plus de 83.000 Expédition par retour du courrier 
exemplaires. Reception des A vendre dans le Bas -Valais , une
annonces jusqu au mercredi _|||_ ¦•¦A É.msoir.

t
Uetene , „ien Ladresse 

||| a|SQ|| Q 113011911011
T\ pLofinAnrl avec café -rostaurant
i s r  l . i l  Mi ei dépendances , grange-écurie , une  propriété d'environ
Ul W I I U U U UI  U 40oo mètres de terrain tout oultivé et arbonsé avec

MONTHFV arbres de première qualité en plein rapport. - Bonne
MUN i ntY source d'eau privée. Facilités de payements contre ga-

«g«fc I*%CK $t3k W\ì rantie. S'adresser au Nouvelliste sous L. C. 

^?23^^!i au 3 mai I Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan '*

p3 Augmentation de notre bilan ¦
0, -1923 : Fr. 46,258,654.84 Wt

 ̂
1924 : Fr. 50,061,839.84 M

P 1925 : Fr. 58,615,849.51 §|
I 1926 : Fr. 67 3̂5,827.97 |

m Nous émettons jus qu 'à nouve l avis des W

I Obligations 5°|o I
 ̂

de notre établissement , à partir de fr. 500.— f|

I BANQ UE COO PERA TIVE SUISSE I
j§ S I E R R E  MAR TIGNY B R I G H E  J|




