
^ouveaux falts connus
Mercredl à midi

// semole se confirmer que les
conversations directes entre Rome
et Belgra ie commenceront cette se-
maine, en vue du règlement de la
crise italo-yougoslave.

La presse des partis modérés en
France salue avecplaisir le discours
que M. Poincaré a prononcé à Bar-
le-Duc et qui constitue un grand et
beau programme gouvernemental.

Ses sursauts
li n 'y a pas de plus étrange bouti-

que la Liane pour l 'Indépendance de
la Suisse. Ses sursauts de patriotisme
consistent à créer des difficultés à la
Suisse romande qu 'elle trouve par
frop amie avec la France, mais, en re-
vanche, elle ouvre, elle, son vieux
sein de la guerre à la fine fleur du
gennanophilisme.

Nous l'avions cine morte, enterrée
et dans les flammes du Purgatone de-
puis longtemps, cette pauvre Ligue. Il
paraìt qu 'elle n 'était que dans le som-
meil et qu 'à l'instar des marmottes,
cette année, elle éprouvait mille pei-
nes à reprendre vie.

On peut dire que son hiver a dure
plusieurs saisons.

Et ne sachant comment se signaler
à l'attention publique, elle a pris le
parti héroìque de lancer une initiative
qui , si elle aboutissait , nous mettrait
dans l'obligation de reviser l'article
12 de la Constitution federale.

Cela demandé une explication , car
il n'y a pas, chez nous, cent person-
nes qui puissent mettre, de mémoire,
en regard du chiffre de l'article cons-
titutionnel , le texte précis ou mème
une simple indication de ce texte.

Il reste cependant acquis que, de
toutes les nations du monde, la Suisse
est la plus avancée dans le domaine
de l'instruetion eivique.

Eh bien , cet article, qui a remis
dans toutes ses fureurs la Ligue pour
l 'Indépendance de la Suisse, a trait
aux décorations étrangères.

Vous pensez avec nous qu 'elle en
propose la suppression. Vous n 'y étes
pas du tout. Elle voudrait le renfor-
cer par des sanctions qui prévoient la
perte des droits civiques à vie.

Pourquoi s'arrèter en chemin et ne
pas allei- d'un bond jus qu'au bannis-
sement à vie, comme ce fut  le cas
dans les républiques soupconneuses
de Grece ?

Voici , du reste, le texte de l'initiati-
ve en question :

« // est interdit à tout Suisse d'ac-
cepter d'un f iouvernement étranger
des pensions ou traitements, ni titres,
p résents, décorations ou insigncs ho-
norifiques.

Les contraventions à cette interdic-
tion entrainent la perle des droits civi-
ques à vie.

Ve tombenl pas sous le coup de
cette pc ine Ics Suisses qui bénéfi-
ciaient d'une distinction de ce genre
lors de l'entrée en vigueur de l 'inter-
diction. lls demeurcnt toutefois sou-
mis à l'article 12 , 2me et /,me alinéas,
rie la Constitution feder ale du 31 jan-
vier 1874.

•Ve sont pas réputée s pensio ns et
traitements Ics sommes attribuées par
des Etats étrangers en verta de con-
trae de service ou d'engagement rc-
poiant sur une loi ou sur une pres-
cription administrative generale.

Les étrangers qui beneficient d une
des distinctions mentìonnées au ler
alinea ne peuvent exercer aucune
jonction publique, sauf dans l' ensei-
gnement..

La présente disposition entre en vi-
gueur le jour de son adoptio n par le
pcuple et les Etats. »

Si , par impossible, cet article de-
vo.it ètre adopté, ce serait à désespé-
rer, vraiment, du bon sens public.

Nous ne savons pas ce qu 'il y a
d'exact dans cette affirmation, qui est
mème devenue une charge, que la
plupart des décorés ont sollicité le ru-
bali ou la croix qu 'ils ont obtenue.

Personnellement, nous avons été, à
plus d'une reprise, l'objet de distinc-
tions de ce genre, sans avoir jamais
écrit une ligne ou fait une démarche
quelconque à ce sujet , si ce n 'est en-
suite, pour présenter nos hommages a
la Légation ou à l'Ambassade par le
canal desquelles ces distinctions nous
étaient parvenues.

Et nous savons pertinemment qu 'il
en fut de mème de nos honorables
confrères défunts, MM. Louis Cour-
thion et Leon de Riedmatten qui , dans
une circonstance, firent partie de la
mème promotion que nous.

A un diner, à Bagnes, M. Cour-
thion, tout radicai qu 'il fùt , qualifiait
de muff lerie  le geste d'un homme qui
renverrait sa croix uni quement pour
rester dans la lettre , mais non dans
l'esprit s'il-vous-plait, de l'article 12
de la Constitution. .

Nous avons constate avec plaisir ,
hier , mardi, que le Confédéré parta-
geait cette manière de voir, tout com-
me la Revue, qui juge assez sévère-
ment l'initiative.

On se représenterait difficilement
un Gustave Ador et tant d'autres ci-
toyens suisses, qui ont rendu des ser-
vices éminents à leur pays, privés à
vie de leurs droits civiques pour se
refuser à une grossièreté à l'égard
d'une nation étrangère et amie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une moto démarra et precipita un enfant

au bas d'une falaise. — Un dirame épouvan-
table s'est déroulè à Rottìngdow, près de
Bri'ghtoj i.

Un jenraie ménage anglais, M. et Muie
\ Quali, était alle passer la jouirnée sur ce
point de la còte très .pittoresque à cause de
ses falaises hautes de deux eeuts pied s et
qui domiuent de redoutato1.es brisamts.

Les époux Youall avaient eminené dans
leur side-car leur ©ntoit, un 'bébé de ciroq
mois. Au moment de repartir, M. Youall
vouJut régler son eanbuiraieur. Il mit l'ap-
pareil en marche, tandis que sa femme pla-
;-alt l'enfant sur La motoeyelette. Tout à
coup, pour une ir aiison inconnue , la motocy-
clette démarra. Elle roula vers le nord de
la falaise distant de quelques mètres, em-
inenant l' en fant qui poussait des oris épou-
vantés.

M. Youali bondiit vers l'appareil. Il réus-
sit a saisir .une de ses roues ardere au mo-
ment où , bascuilant par dessus Ita créte ro-
clieuse, il surplom>ba;t le vide. Pendan t quel-
ques instante le .pére «fortune parvint à
reteuir la iourde machine. La tàche était au-
dessu s de ses forces, il Jàcha pose.La motoeyelette et le bébé s'écrasèrent à
deux cenis pieds eu coutrebas sur les ro-cners. Le cadavre dn ba.nbin , emporté par
les vagues, n 'a pu ètre retrouvé

Deux princes écartés du tròne. — Le cor-
respondant du « Daily Express » à Gibraltar
aunonce que le roi d'Espagne, d' accord avec
le generai Primo de Rivera , a décide que
l'infan t Juan Carlos, troisième fìls du souve-
rain, sera appelé à succèder au tròne à la
place de ses irères au sujet desquels il a
fallii abandonner tout esporr d'améliorer
leur étiat de sante.

Le iprince, qui est àgé de 14 ans, sera of-
ficieilement déclaré hérrtier présomptif !ors-

qu ii atteiudra sa dix-septième année.
On sait que les deux ainés du roi d'Espa-

gne souit soiiirds-uiuets. Ils ' suivirent en vaim
d'énergiiqiiiies itradtenients à FmSbourg, -par les
soins du Dr Moiinre.

Enfants attaqués par des ,rats. — Dans
une vicill e maison de la Bachstrasse, à Pa-
derbo n (Alilemiaigne), un enfant de .deux ans
a eu, de nuit, l'oreiie et ila joue mangées par
des rats. Un autre enfant, àgé de six ans, a
eu un ipoignet euJevé. La police a ordoumé
le nettoyage de I'innm.eiulble compiei.

Morte au confessionnal. — Lundi matto, a
Beliinzone, Mune veuvie Ghiairina Bmuni-Mot-
ta , àgée de 83 ans, constine de M. Motta ,
président de Ja Confederatiou, se confessait
à La Collegiale quand eie fut frappée d'une
attaque d'aipoplexie et moiiwit quelqiues mi-
mutes après.

Une route en beton. — On exécute aotuel-
leinent , à l'aide d'une macliiiue américatoe
speciale, entre Bruigg et Schìnziiiaiclibiad (Ar-
govie), le -prennier tiroiicon de route suisse
en beton.

Races de bétail. — Les ipinnes taureaux
achetés em Suisse par naie conitnission dé-
sign ée par l'Office agr icole de La Cóte-d'Or
vienneiit d'ètre veiidus aux enolières à Di-
jou . Au nombre de 13, ils ont été adjugés
entre 5800 et 9000 irancs liirancais. La com-
missioni avait reclierché des. reprodiicteurs
de robe tachetée de couleur ipie roaige très
accusée et dénotaait d'excellents canactères
laitiers.

— La race bovine cliarolaise niveniaise
vi ent de remporter min succès à la recente
exipcsiition de .Affittati . Les boeufs grias de cette
race ont fourmi Je meiilLeur rendeinent en
viaude. Les jeunes taureaiux ont eu ics trois
premiers prix de leur catégorie.

Les éleveurs italiens proposent d'eifec-
tucr, avec Jes charoAais, des eroisemeuts
avec les riaces fooiviues locai.es, et notam-
meiit aivec .Les races Modena, Chianitia et
Romagnole.

Les fouilles autou r de Jérusalem. — Les
fouilles auxquell'es on procède à TeJl-en-
Nasheb , à 10 fcitomètres au nord de Jéru -
salem, ont mis à jour, dit une dépèche de
Jérusalem , les remparits d'une ancienne ville
fortiiiiée. Ces remparts, épiais de 20 pieds, et
ayant  encore aujooitrd 'liui uue hamteur de 25
pieds, sont prohalbdement ceux de Mizpah,
ville ayant existé 2000 ans aviant Jésus-
Clirist. C'est là que se trouvait la oité « tré-
sor » du roi Salomon. Dlaprès Ja tradAfiom
commuiiie remplacemeut de MiitzpaJi se trou-
vait auir le mont en Nébi-Samoiniil (895 m.),
que le roi de Juda A sa avait fait fortifier
pour le défendre contre Israel. Le Baedeker
¦pour la Palestine ne meiitionne pas de TelJ-
en-Nasheb.

La fiancep du prince Charmant. — Grand e
émotion dans toutes Jes fomilLes laristocrati-
ques de Tokio, où il y a des fill.Ies à marier.

Le cceur de toutes Jes jeunes personnes
bat à l'unisson. L'aimtre jour , la cour impe-
riale a offioiellement annonoé qti 'une jeune
fìIle. doit ètre prodiainement « ehoisie » pour
devenir La femme die S. A. impénMe .le pnin-
ee CJiiohibu, frère de J' empereur et h.éritier
iprésomptif du tròne — l'empereuir n'ayan t
pas encore d'enfants. Toutes Jes jeune s fi lJ es
à marie r, fiuisseiit-elles de sang imperiali ou
simplement de famil.les nobles, car les fem-
mes des princes japomaiis peuvent ne pas
étr e de san g imperiali , seront passées en re-
vue pour designer celles panmi lesqueMes
ls prince fe ra son choix. Une fois la gagiian-
te ohoisne, les ifiancaiiUes seront anuoneées
oificidlement et Jes cadeaux d'usage échan-
gés. Mais le inariage n 'aura lieu que diams
tlciiN ans , date à laquelle prend fin le daini !
observé par la cour .pour la mont de il'empe-
reur.

Il cachait son argent partout. — En tra-
vail! ant sous un escalier de 'La maison Lam-
baliais , à Evreux (France), un meniufeier et
un macon ont découvert 70,000 francs de ti-
tres dont les coupons n 'ont pas été touchés
depuis 15 à 20 ans. Ces titres avaient été
cachés par le Iocataire précédent , M. Ca-
Niu.i. Au moment de la .mor t de ce dernier ,
on avait déj à, pendant la vente du mobiLier,
découvert 20,000 francs de titres dams une
contrehasse à cordes.

Simple réflexion. — Pour faire prévaloir
votre opinion. Iiabil!ez-la selon La mode.

Curiosité. — Le propriétaire d'une poule
qui a ipondu 351 oeuis en 365 jours dans ime
ferme de La Colonie britanj ilque s'est vu of-
frir 1000 dollars pour cette feconde volatile,
et Ics a refusés.

Pensee. — L nonnine quii s'est repenti
d' une fante est miéux arane .pour La résis-
tance que celui qui n 'a pas failJ i ; c'est .pour-
quoi La faiblesse d'aujourd'hui peniit devenir
la force de demain .

La lif. et lìÉonoÉ
Que Ja 1. iS. F. soit ,en voie de transifoir-

nica' 'la. face de ia terre, eela ne ;pent fodre
auciin doute p<mr ceiux qui .se tiennient
au icoiurant des ptrogirès soientàficrues aéa-
li&é.s depmie qiuekmes annéee. D'ici ipem,
je l'ai .soiLvent nél>été à .mes lecteuirs, nouis
aurone seiileniieiut la tetóvision, mais ila
distr i'buti'oai de l'éneiigde à distaaiice aai
nioycn des ondee hertzdeann-es.

Tourtefois, di reste un domaiLne aiusei cn-
térei5.sa.nt et dans tlequel la T. ,S. F. est
appelée à nous .rendire -de siginalée sei-vi-
Ct*i : c'est celud de la géodésde et de l'as-
tronomie. Prenous quakiues exempJes con-
crettì ]XM.iir saisir Je ibien-fondé de nos es-
¦poir s.

Auèrefode, les. na.vjgìa/toun-s, .pioair faire
Je poànt , en étaieftt iiédaiits à O'bserver les
éclipses des sateHdtes de Jnpiter, phénc-
nièmet- caJcaiiLés à l'avaiiice et qui smrvien-
ment «• la. mème 'heure pomr tous des lia-
ibitants de Ha- Teme, mais Je procède est
loiii de comporter lune exactitude snififdsan-
te, pouir la. ibonne raison que ipratique-
jneiit il s'écoiule' un certain intervalle en-
tro le moment où ile sataJHite eaiitre en con-
tact a.vec l'atmosphère et l'instant ou di
dispaia.lt. Une uiontire gaa-de-temps) c'esit-
à-dire un ibon ehronoimèitre em'pooitant
l'heiwe d'iun ipremder méridien eonetitiuait
urne niiétihode infininient .plus pratique,
mais où tirouver jiau ,JLei. instruiment ? jLes
mciUeurs se déi-angent en cours de i-ou-
t«, ils ont .besoin de coiTOctioms, où en
pufcer ila source ? NouvelLes iaicartdtudes.

3Iéme en des endroits dont la ilong-itude
est connue, ìe pix>blème de l'neure n'est
pas si Ifoiedile iq.u'on l'imagiine généralenicnt

Je me .rapipelle «ju'dlL y a une vingitaine
d'années, iloreque je fus cliargé, ipar ile Bai-
aeati des longitudes, d'une miissdon en vue
d'étudier une écliipse totale de soleil visi-
be en Tunisie, 'astronome qui devait nous
donner l'heuire exaote fut conitradnt d'y
consacrar pas mail de uuits. Et que fut-il
arriivé si le ciel .s'étadt obstiné à none dé-
robar la vne des étodles?.

En 1912, j'obsarivaisi de nouveau nne
¦be!l<> éclipse à la (limite de la totaOdté,
anads cette fods la T. S. F. était née et il
nous isaiff it d'une iheure pour installier an-
tenne et apparai». Cette mise en place
accomplie, nos icnronomètres étaient iré-
glés au eentième de seconde près, si tei
eùt été notre dém.

Auijonii-d'huii .catte ibesogme fastddieuse
et coùteu'e pour i» obsorvatoire, esit *-
vi tèe gn-ace à la centirailisatdon de l'heuire
qtii 'est détenndaiée pan- une station spe-
ciale et pairfaitement ontiillée. Il fant ótre
astronome ,ixxur coniprendro toute la :por-
tée pratique de cette transforniatdom.

Mais voiicd un autre avantaige que nos
devaneiars étaient loini de 'prévodr. Tout
le monde isait ou'astronomes et geode-
si rns ont depmis. JongitemiDs léjKrouvé He be-
soin de ma-nrer très exactement Ja terre
lKMii leurs opérations. En fait , notre pia-
nòte a été arpentée dans tous les sens,
mais comment relier entre eux les dififé-
.rents aaes mesurés ? .Comment .passar de
l'Europe à l'Amérique et explorer dans
ce -sens l'Océan Pacifique qui .racoii'Vire à
lui seni près de la moitdé du globe ? 'La
question est d'aiilleuirs d 'inijioirtance et se
reMe à la foirnie de notre planète qud est
loia d'ètre un alldsoide ]>arfait . iDepuis
des années. Ics savants se oreusaient la
tète po.nn- résoudre un ,j>roblème quasi in-
soluble. Et vodei que la T. S. F. nous en
fourndt la solution Ga plus précise et te,
plus elegante qu'on puisse ròvar.

^ o.s ondes, à l'heure aebuelle attei-
gnent facilement les antipode*: alles voy-
agent ¦corame la lumière à raison de trois
cent .mille kilomètres à Ja seconde, l'.hau-
re peut ètre transmise au eentième de se-
conde. Une différance de temps de cet or-
dre corre.spond donc à une distance d'on-
viron cinq mètres à J'équateur. D'olì di
suit qu'un observatoire détarminant as-
tronomiqiK ment son heure locale et rece-
vant par T. S. F. l'heure d'un premier
méridien. .peut détermaner sa distance au
ixiiint d'origine (Paris, par exemple) avec
une précision de l'ordre de 5 mètres

L expénenee népétée entre des istations
répanduas sur le gioite donnera bientdt un
premier réseau de trangiuilaitiion idéjà .très
exact. Il suffiira ensuite d'une troanguia-
tion secondaire poui- rénndir les podnts
IM-incipaux et emprisonnei- la surface ter-
restre dans un réseau à mailles aussi ser-
ìées qu'il sera nécessaire.

Un tei lésuiltat est tout simplement nier-
veilleux, et ed l'on songe que la plui>art
du temps ies astronomes ont besoin de
connaìtre la distance précise des statdone
où ils ofoseinvent pour aipenter utilemeat
l'univers. sidéral, on comprendra tonte la
porte e .scientifdqne d'une déeouverte qui
n 'en pt-t q.u'à ses débuts.

Abbé Th. Moreux,
Dkeeteur

de l'Observatoke de Bouirgee.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Programme
de M. Poincaré
Pas de stabilisation legale

Guerre au communisme

41 ans au service de la France
Lundi .s'est ouverte, en France la ses-

sion des Conseìls g-.énéraux. La plupart
ont rendu liomniage à l'oeuvre de redres-
samant accomplie par le gouvernament,
soulignant notammant le succès du reta-
blissement finaneier. „„, .

Mais ratteiition s'est surtout potée sur
le Oliseli general de la Mense où M.le
ministire Poincaré davait prononcer un dÒR-
conrs qui serait queilque ehose comme le-
pniogn-anime dai gouvea-nament. ¦ ,

Ce discouirs n'a ipas décai. "V
La girande presse des Deux Mondes s'en

occupo. Celle de Paris approuve. excep-
tion fadte des extrèmes, les paroles coura^
geuses du piésident du Gonseil. Après a-
voir féilieité l'assemblée d'aivoir suibordon-
né la politiqne aux néceesdités admini.stira-
tives et financières, M. Poincaré s'est es-
prime en ces tannes : ¦ i >

«La •conè'ance est revenue; Je rétablisse-inenit du frane est ohose acquise ; je n'ad pasdoarté du ipatriiotis.me de mon ,pays à urneheure où trop de gens faistaient du déiaitis-me. Voiy.ez : poiiir la première fois depuis Ja
Euenre le budget de 1926 s'est soldé par unexcédent et le budget de 1927 est iplemementéquilibré.

« Une stabilisation légaile n 'est cependantqu iun mot et une illusion si elle doit ètresuivie le Lendemaiin d'une renonciation aux
méthodes .qui J'onit prépiairé. Je res te nrèt àcouirdir le risiqjuie d'topopularaté. Mais je veux
du .moins épanguer aux contriibuables de nou-
yeJJes changes. .f.e tiens à .ce que le budget
de 1928 s'équilbre sans augmentation d'iim-pòts. Or je suis foncé d'y insordire des far-deaux importalits non seulement pour lestnavaiLlears des régiions libérées. rraans pouir
1 ap,pIi.cation des mesures .rniJiitaires qui doi-
vent precèder le servite d'un an . pour la
irecoiisititution de nos approvisi©imenients etipour 1'or.ganisatìon défeusive de nos frontiè-res. »

Après avoir da't la soldioitude du gouver-
nement pour les fonctionnaiires. M. Poin-
disciipline de l'arimée, Ja sùreté de l'Etat etn 'ont pas le droit de toumer .contre lui l'au-¦torité qu'iJs tireait de leurs fonotions et qui
est une 'prérogailwe don t ils sont redevables
à l'Etat.

«C'est un danger pius grave et .plus •im-médiiat que nous feraiit cou.nir le commuiiis-me s'il était maitre de poursuivre ohez nous
avec I annuii d'organisations étrangères lesentraprises de démolitious auxqueliles il selivre dans le monde entier. La France n'est
TOs un chiamo d'expériences ouver t à l'im-
périalisme boJcliévique ; die a des traditions
et des nioeurs qui la metteut fort aiuKlessus
des exemples qu 'on itend à nous proposer et
ce n 'est pas dans le re tour a des régimes
primitifs qu'elil'e espère trouver le progrès
de la oivilisatdon et le bonheur de 1'humami-
té Le gouvernement est donc décide à ne
Laisser porter aucune atteinte ause Jois de Ja
République et à les applìquer sur-le-champ
à la TépressiLon énergique de toutes les ten-
tatiives oriminelles qui peuvent rnenacer la
discipline de ramnée. a sùreté de l'Etat et
l'indivisiMité de !a niation

Nous comptons formel lement. dans cette
action nécessaire, sur l' appaili de l'ooimion
publique et sur le concours des deux Cham-
bre s

Abordant la politóque étrangère, l 'orateur
a

^ 
déclaré que tant que toutes les nations

n 'accepteront .pas frauchement et sans ar-
rière^pensèe. les conventions dipiomarKiues
qu^dles ont sianées. *I faudra que !a France
reste assez forte pour se défendre.

Ij a France. mes chers coHègiies. ce sont
vos ainés qui m'ont appris à la sen-ir.



Vola bientót quairante ans que ij e snis en-
tre dans votre assemblée sou» les auspiees
d'hommes tels qu 'Edmond et Jules Develle,
Oud étaient pour imoi des modeles de ipatrio-
tisme et de probité .poLitLojule'. Vaila bientót
quarante ans que nos concitoyeus. m'ont èira
pour la premi ère fois député. et jamais de-
puis Hans iils ne rn'omtt retine iLeur iconfiiance.

Us ipeuvent me rendre cette justioe que je
suds touiouirs reste ffidèle à moi-raiònie. que
j e n'ai jaimafe accommodié mes opinions aux
orrconstanices et rane, si l'ai pu, comme d'au-
tres. me tromper à certaines niatires, d'ai du
moins toujouirs parie camme j e pensais et
toujouirs aigi) camme je iparliais. C'est vous
qui m'avez enseigné cette condiiite. Elle m'a
quelquefois attóre des oriitiiques : je suis sur
cependanit, mes chers collègues, que vous
ne me blàmerez pas d'y persiévérer.

Après le discours de M. Poiiicamé le con-
seil gémerai de la Mense a vote l'adresse
suiivante à l'unaniiimòité :

-« Au début de 'sa seseiom., le conseii gé-
merai de la Mense tiant à exprimer à son
président M. R. Poincaré, qui a la lourde
charge des f imam ces, ses fiéldcltations les
plus vives pour r.oeuvre magnifique déjà
méalisée et Irai ranouvelle sa gratitude, som
affeetueuse confiance, iTassnrairat encore
de son iiialtérable atitachement. »

ROUVELLES ETRANGERES

Les M K in Issisi!
L'inondation s'étend maamtemant a la

Louisiane eeptenfirionale. (Le districi de
•Concordia est déjà sous l'eau. Les habi-
tants des autres distraete s'enfuient vere
d'autres oégions. Ces dfetriets sont fa-
imeux par la cultiiire du eoton, du sucre
et du iriz.

Des digiues de la rive ouest du Mississi-
pi ont cède. Des masses d'eau se sont dé-
versées eur le pays, obligeamt encone 200
mille haibitants à fuir en toute hàte Timon-
dation.

Le ,proiblème du mavitaillemient des si-
mistnés devdemt de .plus en plus difficile.

Avant ee monveau désastre, on comp-
tait 350 morfs.

C'est au tour du Canada d'ètre nienacé
d une imondation désaetreuse. Las régions
dee prairies sont déjà très éprouvées.
Dans plusieurs vallées, les farmes sont
submergées. .Des mililiars dìhabi'tants sont
sans abri.

Dans le Manitoba, de . langes étendues
de tenrains nouvellement emeemencés sont
sous l'eau.

NOOVELLES
 ̂

SUISSES

L'indemnité Vorowski
On écrdt à la « Revue « :
On peut peneer ce que l'on vent de l'ac-

cord comclu entre le Coaieeii federai et le
gouvamement des Soviete. Toutefois il
est un point sur ilequel en continue dans
ile public à étre mal remeeigné. Beaucoup
de personnes s'imagimant que le Con sedi flè-
derai s'est engagé à payer une indemmité
à Mlle VorowsM. Tel n'est pas le cas. Le
Conseil federai a formellamant eubordon-
né catte indemmité au règlenient des re-
vandications de nos reesontiissanits firus>-
taés par la revolution bolehévdque — re-
vendieations dont Timportanee dépasse
de beaucoup eelle de la eucoeseion Vo-
rowsfci. C'est dire que le jour où le règile-
ment inteirviiendradit, la Suisse aurait beau-
coup plus à recevoir qm'à payer. C'est di-
re aussi que ce règilement a fort peu de
chances de voir le jour.

Les elections àriscnnes
Le renouvellement dai Grand Conseil,

qui a lieu tous les deux ans le premier
dimanohe de mai, a eu lieu dimamohe
dame les 39 anrondissememtB du camion .
Il y avait 92 députés à éìire.

Il n'y a pas beaucoup de cbangements :
les radicaux. perdent 3 .sièges et les socia-
liste© 1 ; tous 'les quatre sont gagnés par
les démoorates. Les 92 sièges se répartie-
sent adusi : radioaux 49, consarvateuire 28,
démoorates 9, sooialdstes 3, imdépendants
3. Le parti radicai conserve la miajorité
absolue.

Ddimanehe a eu lieu aussi le renouvelle-
ment des itribunanx d'arrondissement des
offices de eonciliatdon.

IBI è traces a» caìssfsr Kessler
Des indicai ions parvanues à la police

de Zurioh et à la Banque nafdonale -suisse
permettent de dire avec certdtude que
Keesler s'est eimbarqué au port de Do-
wers à desitination de d'Angietenre.

L'hy.pothèse que Kessler se serait noyé
en canot est abandonmée par la .police
ziurichoise, Malgré tous les bons ireneei-
ignements et lo genre de vie de Kessler,
il faut se rendre à l'évidence que ce der-
ni ar a bel et bien volé à la Banque natio-
naie suisse de Zurich des bdllete de ban-
que pour un total de 560.000 francs et a
prie 'la fuàte.

Tout en. j-ecnerohant Kessler la police
de Zurioh examine très attentirvement si
Kessler n'a pae néussi son coup avec la
eompldeité d'autires personnes. Il est diffi-
cile d'admettre que Kesisler adt pu fran-
chir la frontiène en possession de coupu-
res de 500 et 1000 france pour un mon-
tamt aussi. iimportant . Une opération finan-
cière a dù se faire préalablament sur tsr-
ritoire suisse.

Vn douanier italien tue
Un douan.ier itailden a été tue à la fron-

tière suisse dans- la vallèe de Formazza
par deux imconnus qui voulaiient passer
la frontière. Le douanier, Cesare Giovine,
avait aparcu las deux individue qui oher-
chaiant à passar clandestinement la ligne
¦de clémarcation. Il .s'&pprocha et las in-
vita à s'arirète.r, mais en vaiai. Une dis-
pute s'eleva et, à <im cartain momenit, les
deux tindividus firent feu sur le doaianier
qui fut tue net. Puis ils prirent la fotte.

Les jourmaux affi.rmamt qu'il .s 'agdt de
deux .réfmg'iés politiquee.

Ili mine sai dans un tunnel
Au moment de Fexplosiom d'une mine

dane le tunnel des càbles à Innertkirohen
(Benne), deux ouvriers, le chef mineur
iFuiirer et le minaur Heltner, ont été 'assez
giièivenieiiit blessés et il a fallai lee con-
duire immédiaitement en aut omobile à
rinfinmeric de Maiirimgen. Leur état est
satisfaisant.

DES ACCIDENTS
Du travail

Lundi après-iinidi, au laboiratoire can-
tonal d'analyses à la Soiitude, M. Boni-
faci, ohinniste cantonal, iprociédait à une
expertise d'un explosif . Tandis qn 'il fad-
sait ses raaliarches, pour une radson dncon-
nue, la uiatière esplosa suibitament,, brù-
lant gTavemant. le ohimiste au visage et
aux yeux tout paTticulièrement. M. Bon i-
faci fut conduit aussitot ehez i'oouliste,
M. le docteur Amsilar, qui prodigua les
premiere, soins au blessé.

'Bien que les ibrùkuree causées pai- l'ex-
plosion soient assez graves, 'on espère
eauver la vue du malheureux.

— Mardi, vers midi , Georges Bonzon,
19 ans, Vaudoi'S, itravaLllant à la icon.s-
triiictio.n d'une villa gprès de Ohambésy
(Genève), a fait une cihute, réchafauda-
ge sur lecfuel il travaillait e'étant effon-
dré. .Grièvement blessé, Bonzon n 'a pae
tarde à .sucoomber.

— M. Hedinger, domesiticfue chez M.
Leu, agriculteur à Neuihaiusen. (iSahiaffliou-
i.se), a été atteint 'Dar uno ruade d'nn ahe-
val qu'il tenait en 'bride. Transporité à l'hO-
pital M. Hedinger, qui avait les còtes bri-
eées et des bless-uree imtei-nes, a saiocom-
bé.

i{E tjn 9fi

De la route
Un accident est snr-venu sur ila .route de

Recoiwilier à Pontenet, à peu de dietan-
ee du Moul.in de Loveres&e. Un jeune hom-
me de Loveree'se, M. Charles Boillat, àgé
de 25 ans, ouvrier à la Tavannes Wateh
Co, marcliait S'ur le ibord de la route en
compagnie de sa fiauoée, Milo J. Seller,
tous deux causant et ponssant leurs ve
los. A ce nioment survint une automobile
qui itenait bien sa droite. Le jeune homme ,
làchant sa Wcycletite, fit un br.usquo écart
se jetant .sous les roues de rautomobile
et fut trae net.

— Le tailleur de pierre Mazzolimi, ita-
lien, icircmilaiit à bicyelette, a fait aux en-
viaen d'Iragna, une ehnte de 4 mètres
dans le Tessili. Le malbeureux est verni
donnei- de la tète .contre les pienres du
food de la rivière et fut retine avec une
violente .commotion cerebrale. Son état
est dé.sespéré.

:i= * *
...De l'eau.

— A Tose, près de .Wintertuiour ( .Zu-
ricli ) le petit Schmid àgé de 'troie ans, fils
d'un oheminot , quii oueiililo.it des. fleiirs. est
tombe dans le canal et s'est noyé.

Un hangar s'est effondré
A Aesrih près de Baden (Angovic). un

liaugar en construction s'est effondré, en-
seveliseant ila femme du propriétanre et
son garcon àgé de cinq ans. Le garc/Oii a
eu le ei-ane fraeturé, une doublé fracture
de la jamibe et des contuisions. Sa mère
a eu plusie.urs cótes brisées et la lèvro
déohirée.

Lee deux victimes ont été eonduites à
l'hòpital de Baden. Le petit Meier est de-
cèdè hindi ; on espère sauvar Ja mère.

One leone ornili! est staio
A la fabrique de .cliaussuree Lo3w, à

Aimriswil (Thuirgovie), s'est produit un
tenràble accident. Une jeune ouwiòre,
Hodwig Tbalmann., .15 ans, de Kùmmerte-
hausen , cut ses ¦oheveux pris dans une
cóurroie de tranemission. La malheureu-
se ent ila moitié dai ctiir chevelu a.rracJié

et di'autree blessufres à ila face ainsi
qu'une .vertebre du con brisée. TramsfJé-
rée à d'hòpitail, son état 'est jugé très gra-
ve. On espère lui sauvar la vie, mais elle
resterà défigurée .pour le nestant de ses
jours.

LA REGION
Des arrestations

ILa gendaiimariie d'Aigle a arre té lundi
dane la .région, am individu suspect, ori-
ginaire d'Allemagne, et qui était portemi-
de daux iiévO'LverS' et d'un eouteau à oran
d'anrèt.

— La gendarmerie de ViUeneuve a ar-
reté un individu qui, dans dee emvironfi du
village, setait livré à une exliibition en
présence de deaix pen&onnes traviaillant
a.ux champs. Il s'ag'it d'iiim Argovi o.ii. anri-
vé le veillle de France, et dont l'état men-
tal ne serait pas nominali.

Abondance. — Maison cambriolée. Plus
siours .inimeubles du hameau de dans le
Pas, ont été cambriolée en l'abseiice de
leurs propriatairas. M. Joseph Fa.vre-Ro-
ediex,, liabitant Thonon, a .constate la dds-
parition de 65 kilos de café .vert , un .sac
d'oirge et 384 kdlos et dix .draps de ilit, lo
tout estimile 1.000 francs. Douze sauois-
sons ont été volés dans une maison ara
préjudice de M. Joseph Girard-Soppel ,
culitivateiir. M. Prangois Labarre, cultiva-
teur , a constate la disparition de 200 Ins.
M. Eiucliariiste Be&son, eultivateur, on a
somstrait, 150 kilos de pommes de terre.
La gendaMiierie enquéte, et des soupcoiis
seraiemt poftés.

Poignéa de petats faits
-M- Les ouvriers de La province de Bres-

cia, ( Italie ) après un discours de M. Turati
secrétaire generali du parti fasciste, ont »c-
cepté ime diiimiaiutioii de salaire de dix pour
cent dans le but de contribuer à La revalo-
risaition de la lire et de faciJiiter dans la li-
mite de leurs imoyens la réduotion du coùt
de la viie.

-M- Les .gendarmes ont ar.rèté sur le pont
de Padermo, sur d'Adda, non Join de Milian
un camion transportamt 14,600 cigares suis-
ses et quatre .quiintaux de tabac d'une valeur
de 30.000 Lir.es. Le conduateur, un nommé
Coloimbo, a été larrété. On se trouive e.n pré-
sence d'une 'Vaste ónganisation de contre-
toinde pour .iintroduire dii tabac suisse en I-
¦ta'lie par Lmino, d'où ili était conduit à Ber-
gamo.

-M- Le tiuinnel du Ricken, sur la iligiie de
Ra.pperswil à iWaÉt/wi, sera exiploiitée à l'é-
lectrioité dès (le 7 mai au matin .

-)f M. Cari Suilzar, comseiiLLer natioii al,
a fait don à (la caìsse des veuves et des or-
pheLiiis des prole ss eurs de J 'Ecole polytech-
iiiq.u e fédiéraJe d'une somme de 30.000 francs
monitaianit ainsi, une fois de plus, l'intéret
que porte l'ilnd'usitrie suisse à notre Ecole po-
lytechnifciue.

-)f Le grand Conseil de Sofiaffhaus e a iap-
prouvé à une grande nnajori.be , lundi après-
nn.iidi , à Stein, les propositions du gouverne-
men.t concernant il'acJiat du oloitre de Saint-
Georges.

-)f On est itouj ours sans nouveliles du ba-
teau danois « Johianne » ayant à bord un
cliarigeiment de charbou pour La Tunisie,
parti de Ca.rdif le 29 niars d eruier. On oratoli
qiise ile .cargo ne se soit perdu oorps et biens .
L'équiipage étiaòt compose de 16 hommes,
dont 10 Danois, 5 A'ìlemamds et .un Espagnol.
# Au PaLaice H&td de Lugano sont des-

oendus ipoiir un court séjour le prince Henri
XXX'I I de Reuss, 'la princesse Joach im Al-
ibreoh t de P ras se et le pr.iince Eugène d'An-
ha'lt, avec mine nombretise suite.

-M" L'école des grav eurs et ciseleurs du
Techniicuim cantonal de Bienne iai été fermóe
ce printemps à Ja .fin du semestre écoulé,
en raison du mombire infime des élèves re-
gnili ere.

L'écOle avait été fondée en 1892. Il y a
iquelques années diéj à que Les écoJes de gra-
veurs de La Cluaiux-de-Fonds et du Lode
furent égiaileiment ienmées.

-M- Un comité d'dnttóatìve, prèside par M.
Je professeur Fleiner, de Zurioli, lance dans
la presse un appeil pou r un monument qui
sera erige à Liesfal , à la mémoóre du poète
Kar l Spiitbler. Le scuLpteur A. Suter a fait
la moquette du monument qui ir.epr.ésente
Promiéthée. Le unonumeut sera exécubé en
hronze et il cofl tara 80 à 100,000 francs.

-fc- Le Conseil d'Etat de BàJe-Campagne
souiinet au Gna«id Conseil un nonveau pro-
j et de Joi d 'iimpót à ipeu près identique au
proje t repoussé par le peuple Le 31 janvier
1926 ; les besoins de l'Etat en ressources
fiscail es sont lévalluées à 2,200,000 francs. Les
déipenses sooiales absoir.bent de 470 à 600
mille francs, dont 80,000 inancs pour J' ass.i-
namee- maladie, 240,000 franc s pour l'assis-
itance des pauvres et '150,000 francs pour
J' assistance des fei-bLes d'esprit, des tuber-
culeux et des maiades, de sorte que iles res-
sources fiscales ont été reportées à 2,800
mille francs.

Nouvelles Locai

Aux Electeurs Suisses
Ghers concitoyeus,

Los miembres soussignés de l'« Aeeem-
blée federale » recommandenit à vos suf-
fiag-es le loi sur la .ciroulation des1 auto-
uiobiles et des oyeles. Cette loi, qui a un
but d'intérèt general, n'esit pas rane cauvre
de parti. 11 s'agit de savoir qmi doit ètre
maitre de la route et y faire régner l'or-
are.

La constitution federale de 1874 afctri-
bue aux cantous la souverameté en ma-
tière de <routes, avec Jes droits at les char-
ges assez iniiportantes qui en déconlent.
Mais, dapuis phisieurs années, raugmen-
tation lónorme et incessante du nombre
des automobilee et des oyeles a fait com-
prendre la nécessité de réglamentar d'u-
ne niam iàre uniforme, la circulation de ces
véhicmles.¦ Le « concordat » oonelu à cet
effet entre les cantone a rendu sane den-
te des serviees, mais son iaisuffiance est
devenme de plus en plus .manifeste. Aus-
si le pauple suisse n-t-il oréé la base d'u-
ne régilemenitation generale en votant, le
22 mai 1931, l'article 37 bis de la consti-
tution federale. Cet aride limite Ja sou-
veraineté cantonale en matiàre de routes :
il abtribue à la oonfédération le droit d'é-
dictar des prescriptiions sur les autonio-
biles .et iles cyoles et de déelarer total.?-
ment ou parti eli ement ouvertes certai-
ntifi routes nécessaires au grand trofie ;
les cantone comservent toutefois la faeul-
té de limitar ou d'interdire ila circulation
des auitomolbil-es et des cycles.

La loi soiiimise au vote populaire est
destinée à mettre à exécution cet article
consititutionnel. L'unification des pres-
oriptions no .s'impose 'pas seulement pour
la circulation à Tinterieur idu pays : elle
est iég.alament ,nécesisaireà 'lia coin.clmsion et
à l'application dee convenitions ¦int'eriiatio-
nales. La vite ss e avec laquelile cir&ul.e la
masse cTautomobiles et des eyolee sur les
routes qui souvenit y sont mal prépanées.
irend iililiusodre et tracaseière l'application
de 25 légisJations différentes. La nouvelle
lei satlsfait à ee . besoin de prescriptions.
Après une diecussion approfondie, elle a
été (votée à l'unanimifé par le Conseil, des
Etats. à une niajoirité voisine de l'unani-
mité par le Conseil national ; tous les
groupee padamentaire l'ont approiuée.

( Le manifeste explique .Lomguement le
mécanisme de la loi en mati.re de respon-
sabilitié, d'assuranoes et des avantages
que les'cyoles y itrouivent. )

En voici ees conivaincantes conclm-
sions :

L'opositdom faite au projet provient, ,m
réalité.. uniquement de l'avarslon d'un cer-
tain nombre d'automoibiiisites pour le re-
gime de la irespousabiliité speciale et de
Tasuranee obligatoire. Toutes Jes amtres
objeotioms jetées dame le débat sont pure-
ment acceseoires. Dqpuie longtemps, nom-
bre d'aiitomobilistes qui jugent sain emeut
Ics cliosas ont reconnu que les ebarges
qui leur sont imposées par la loi, quand
ell.es ne somt pas puirament apparentes,
sont facilement suppomtables, et ils'appré-
¦cicnit à leur ju ste valeur les avantag es.
d'uno unificatìon des règles sua- Ja circu-
lation et das 'obligations de l'autlminias-
te . Quand imix .cyclistes. la Joi leur appc-r-
te do l'oiftìme et la séeurité sans leur impo-
ser la .moindre chargie.

Par une coìncideiice qui n'est sans dou-
te ,pas fontiiiite , uii .comité a lance, j uste
avant le vote popmlairo tandant à crear
un code federai de la moute. Nous me sau-
rions y voir autre ebose qurun.e 'ìiianoeu-
vre de la damiere heure destinée à antra-
ver Texiécution d'un article •consti'tution-
nel vote par le pauple et les cautons.

Chea-s con.dtoyene.
vous laisserez-nvous entraìner par l op-

position injraefifiée, mais d'autant plus
violente, d'un certain nombre d'aaitomo-
bilis'tes qui se oroiant lésés par la loi ?
Ou vous lais s.erez-.vous abuser ipar le mi-
rage d'une initiative constitutioTuiello '?

Voiuilez-ivous, an combattant le projet
de ìiégdementation federale, abandonner
les (routes suiseas à la supramatie des for-
midablas eng^ims moilemes de loeomotiom ?

R aiioncerez-vous à da protection si né-
cessaire que le projet aeeure aux victi-
mes d'accidants d'automobilee en cas de
dommages matériels, de lésions corporel-
les ou de mort d'momme, nota.mment ilors-
que Taccident est cause par ran exeès de
vilesse ou lorsque l'automobiliste aban-
domue sa"victime sane secoure sur la rou-
te ?

Telles sont Jes question que pose Ja vo-
tation dm 14 et 15 mai. Si le nésulfat de-
vait étre niégatif , il en à cradndre que la
muJitipli.cité des dispositions sur la poJice
das routes n'enconrage encore Jes abus
dus à une petite minorate de cliamffeurs
effrénés et que, de plus en plus, le pubiie
ne fasse .retomber le ,]X)ids de son ressen-
timent . sur les conduetemirs raisonnables
ot prmdents.

Ive manifeste est eigxié dee présidents
des gxoupee : MM. CaJa.me< Walther,

Scbmid-Oberentfelden, Tobler et Hauser,
et de 181 autres membres de l'Assemblée
federale.

Ont signé pour le Vailais, noe six dépu-
tés aux Ohamibres : MM. Évéquoz, Cou-
chepin, Escher, Pitteloud, Petrig et Spahr.

Les cycles et la
loi sur les autos

_ On sal't que dans les niilieux antomobi-
listes sont róumies d'importanfes .reseour-
oa> financières iiour comibattre Ja loi par
tome Ice nioyens. A cot effet, Ja pro,pagan-
de s'adresee nota.miinent amx cyclistes.

Dane Jes comités de quelques unione
cyclistes, qui ne forment t=ans doute .pas
ensemble Je 10 % des pédailaurs du paye,
LI a donc été donne le miot d'ordre de Ja
coopératiom avec les automobilistes. Il im-
porto touitafoie que dans d'autres niilieux
de cyclistes ,on alt Q'oocasion de se faire
sans parti-pris un jugement sur les diepo-
fitions de la ilei qui Jes concarnent.

La loi sur 'le® aiutomiobiles et les cycles
soumise à ila votatiou populaire du 15
mai., apporto aux eyelistes daux allège-
ments considérablos, par rapport à l'an-
cien Concordat.

Il y a lieu de mientionn ar d'abord la
saippression dm parante de circulation., con-
siderò depmis longtemps cornine importum,
et an su j et duquel Je Comeordat actuelle-
nieiit encore en vigueur dispose :

« Tout eyclistc doit étre port Pur d'un
ipanmis de ciroulation .délivré par l'auto-
rité caaitonale competente contre .une taxe
fixiée par elle, et indiquant leu noms, .pre-
nome, doimieile, profession et l'àge dm cy-
clisite, ainsi qme le nraméno de contròle dm
cyde.

Ohaque canton peut preserire, pomr les
cyclistes domiaoiliés smir san tP'nrifoire, qme
le permis' de circulation soif munì de la
photographie dm titmilaire. »

Cet article est supplirne dans La. nouvel-
le loi. Celle-cà ne rcitient que la plaque de
control e piévme déjà par ile concordat.

* * *
Un antro avantage, très iniportant pour

les cycliistes, coneerne Ja circmilation au-
tomobile. Lorsque, sous les prescriptions
actuelles, mn cycliete est lése dans une
rem contre avec une automobile, il doit, s'il
veut faire valoir dee prétantions. létabliir
Ja preuve de la fan te direote de l'automo-
biJiste. S'il n 'y ;pai-v.ieiiit pas, il est débou-
té par Je juge.

Cette pratique a conduit à des migueuirs,
car piécisiénient en cas d'accident dù à
une ooililision,, une faute directe de l'.une
des daux parties est souvent très difficile
à prouvar. Et pourtant, il est équitable
que le propriétaire d'une machine lourde
et rapide, par suite dangereuse, qmi utildee
nos routes, ne .soit pas mie juridiquement
sur le anemie pied que Je simple cycliste
ou Je simple piéton.

La (n&sponsabiJifé cimile de l'automobi-
liste satisfa if. de la manière sui vanto à
catte exdgenee, dans la nouvelle 'loi :

Celali qmi subit un donnnage dm fait
d'iurte amtomobile m 'a plus, à teneur da
projet, à faire d'abord ila preuve de Ja fan-
te de Tauto.mobiliste : c'est ara contraare
ce deruier qui est respousable d'emblée
dm donnnage cause, inaine s'il n'y a pas
faute directe de sa part. Et , aux teruies
de la nouvelle loi, c'est à l'àmfoniobiiste
et non au lése qm'ineombe la preuve d'une
faute léveiifuelle de L'autre ipartie ou d'un
'tiare, et de se ilibarer par elle, totalement
ou parrieLlemant, des. conséqnencee de la
reisponsabiJiité civile.

Cette disposition est d'une grande im-
l>or.tance, précisément pour lee eyclistes,
lesqmels sont pa.rticulièTement exposés, on
le sait. aux dangers de raiiitomobilisme.

* * *
Bien entendu que la propagande con-

tro la Joi est lunette sur ees deux avan-
tages, d'où résultaraient pour les cyclis-
tes ila suppression du .permis de circula-
tion et Ja responsabiOité civile de l'auto-
mobiliste. En revanche, on me tarde pas
à leur promettre la suppression de la pla-
que de .contròle, de meilleures routes, l'a-
bolitdon de la taxe et le reste, e'ils con-
courent au rejet de .cette loi. qu 'un sì
grand nombre d'automobilistes e&tdment
ancomraode.

Voici, par contre, ce qui est cartain. Si
la loi sur les automobiles et les cycles est
rejetée le 15 mai, les cyclistes continue-
ront de subir non iseuJement la plaque,
mais encore le permis de ciroulation, que
la nouvelle loi abolit. Au surplus, en cas
d'accident avec une automobile, on sén
tiendra à Tandenne sitmation juridique,
si inguste qu'dle soit. Le cycliste sera
frmsbré de la protection juridique qme lui
cut assuré Ja nouvelle loi.

.Dans l'un et Tautre cas.. si la Joi est re-
jetée , le oyeliste n'aaira pas obtenu le
moindre avantage. Il devra se contenter
des promessee fallacieuses et inréalisables
oii'on Jmi amtra faites.

Une résolution
On noms éommimnique :
Dane son assemblée des délégués qui

ent lieu à Sion, le 24 avril; la Fédérartwm



valaisanne des Traitement.s fixee , com-
prenant plus de 700 membras, a vote une
rósolution deniandant aux Chambres fó-
déraies de e'opposer à une proJongation
de la durée dm .travail dans les entrepri-
see de transpoirt., parsuadée qaie lee Ad-
ministrations fédérales ont des moy.ens
Jégarax pour amgmenter leur rendement ;
elle appmiara toutes les mesures qui se-
ront prises dans ce sene.

Renouvelant à l'Union federative dm
pereonmel federai ses ramerciements et <?a
cor.fiance, elle prie les Conseillers natio-
naux et aux Etats du camion du Valais
de bien vonloir s'opposar à une proJonga-
tion de la durée du travail par Tintroduc-
itdom d'un article dans le statut des fonc-
tionnaires, cette manière de faire consti-
tuant une .im.fractioin à une loi sur laquelle
le pauple suisse s'est prononcé d'avne fa-
con très cafégorique.

Conseil d'Età!
Par le jeu habitué! dee vofat.ions, M.

Wailipen , l'année damiere vicenprésident ,
est devenu président du Conseil d'Etat
pour l'année 1927-1928. M. de Cocatrix a
pris ] e^ fomctions de la vice-présidenoe.

M. Le conseillar d'Etat Kiiintschem Se
remet peu à peu de sa longue maladde,
mais reste souffrant ; M. ie conseililer d'E-
tat Delacosite passe par des alternatives
diverses. Un jour. il parati se remettire ;
le Jendeuiain. il est moine bien. Toutefois,
la grande orise parait vaimene.

Qiioiq.u'iL en soit, le giros travail dm
G.ouvenieiment se comeentre. en ce mo-
ment, en quelqmes mains.

Cn cent e ri a ire
Il y a eu, le ler mai , cent ans qme les

So.'urs de Ja Charité de la Roche se somt
installéee à StJMauriie e. ilemr première mai-
son dm Valais. Il y avait urne dizaine d'an-
mées quo la Congégation était fondée. Les
quatre premièies rel igieuses ont d'abord
pris habifatiom sur la place du Pairvie,
dans la Maison Ponisset, anjourd'hmi mai-
son Sanrasim., atfendant que les répara-
tion.s eoient tenininées à il'Hospice St-Jac-
ques.

Nombreux et précieux .sont les sen-vices
irendms par les Religieuses qui se son.t suc-
cédéee, dans le domaine des acoles, de la
bienfaisance et dm service intérieur de
J'égJase paroiselale. Notre populatiom leur
garde tonte sa reconnaissamee et leur
adresse sés vceux et ses Bombai*» à l'ooca-
«ion de ce premiar cemtenaire qui en vaut
tant d'autres que l'on célèbre avec fra.cas.

Réunion et conférence apicoles
L'assemblée generale ammmelile de Ja

Section d'apiculture du district d'Hérens
aura lieu à Euseigne, le dimanche 8 miai,
à 14 h auree.

Sous Jes auspiees du Département de
JTntérieur, une conférenee y sera domiée
par notre inspecteur des irmeli ere, M. Fr.
P.ar.t.horasoz, à Conthey, sur lee sugete sufi-
vants :

1. L'acardose et il'élevage prafiqiiie dea
reines en vue de Jeur reuoiiivelLeiinént mé-
thodique ;

2. Les conditions de réussite en apicul-
ture- et les facteurs de bonnes réeolteei.

Il y va de l'iriférét de tout apicailteuir
du districi, sociétaire ou non, d'assister
à cette assemblée, vu l'importance et l'ac-
tuaJité des qaiestioms qui y saront traitées
et dieeu'tées. L'ave.nir de notre apiculture
est fortenient nienacé par de pournois et
puissants ennemis. Contre eux , nous ii'au-
rone raison qme par la vigilance constante
de ehaqme apj cmltomr, par urne lu tte .eollec-
five, inteliligente et courageuse, an un .mot
.par l'étroite colilaboratiom de toaie les in-
terassee sans exception. sA.uesi l'appai le
plus ardent et le plus sympa'th iqiiie eef-il
adresse à tous Ics intéressés sans excep-
tion - Le Comi-té.

Un examen de la Dent du Midi
M. Paul-Louis Mereanfon, professaur de

physique et de meteorologie à l 'Un ivarsité
de Lausanne, a procède, ces jour s dar-
iiiiers, du hamt d'un avion survolant Je
masisif, à l exauien de Ja Dent du 'Midi. Il
a constate aux endroits design ée cornine
devant en ètre le eiège, de nouveaux ébou-
Jamenits. d'ailleurs ipen importauts. pas
gravee et ne eonipontant am emiie dangc-
rause conséquance.

Un nouveau téléphone sans fil

M. Majorana, professeur do physique à
l'Univarsité de Bologne, a commmniqué à
l'Académie qu'il ava it découvert un sye-
tème de téléphonie sans fil eonsistant
dans las rayons invisibles iiltra-violets
avec ondes a grande longmeur. Les expé-
riences faites entre Bologne et une loca-
lite éloignée de seize kdlomètres ont per-
mis de eommraniquer avec une voix très
limpide et un secret parfait .

Le fouet éJectriqrae
Peu à peni, avec la vie intense qui se

déveJoppe, dòeparaissent. les petits mé-
tiers et les babitAides pittoresques d'an-

tan. Fini, le joyeux clic-dac du postillon,
arcbalque raiguiJJon du « fonebeur » de
bestiaux. Le fo.uet électriique est né

On l'a vu employé au conicours agricole
de Pa.ris, il règne dans les grande établie-
sements d'élevage., ili commence ià ee ré-
pandre à La ViUette. L'appareil, d'une
extrème simplieité, se compose d'urne cam-
rie légè.rement électirisae ipar une bobine
de Rulunkonff qui se dissimula sous le
pardessus ou la Mouse.

L'emploiara-t-om chez nous également ?

Les mancBiivres
à St-Maurice

Ces jours ont eu lieu dans la régno n
iles Forte de St-Maurice des exercicee et
des ananeeuvres d'une icertaine importan-
ce auxqiids .ont participé les artàll'eurs
ile fortaresse en campagne.

St-Maurice et les villages anvironnante
ont .présente une animation extraordiiiai-
re. Ili y a des scènes qui me maniquaient
pas d'orig-inalité. Mardi. rane section de
soldats dinaient à l'avenue de Ja Gare à
SlnMaurice, où les •oamions étaient arré-
tés avec leurs amfoe-eùisciurs.

Voici , selon la « Tribune .de Lamsam^
ne », les siippositioms de la imanceuvre :

Léniiami, parti rouge, a franchi les
cols dm Gra.iKLSt-Barmard et dm Simplon.

Le parti iblea «'oppose à sa marelie en
avant. Pour cela, il dispsoe d'nnitiée d'in-
fanterie smppO'Séee cpii tiennent la vallèe
du Pilone sur les. deux rives. Il iddis ĵ ose
an outre des deux groupes d'artillerie
fise I et II de Sa,vat an et Dadlily, le pre-
mi er compose das compagnies I (cdt ma-
jor iGirardet) et 2 (cap. Jouvet), le se-
eond, dee compagnies 4 (eap. Magmemait)
et 5 (.premi.-diautemant Roniy) ; de la oom-
pagnie 3 qui dessert le petit fortdm dé-
nomm-é galerie dm Scex (St-iMamrice), en-
fili d'une défanse extérieiure mobile, le
réginnent 5, eomniaindé par le ilieut.-co'ìo-
nel Paillard, de iSte-Croix, comprenant :
a) girompe de canone lourdis traetés 9 (ma-
jor A. Tsdiiii,mniy), Battr . 17 et 18 (12
cui., cap. Mamin et Hauser) ; b) artille-
rii3 auto 1 (major W. Geneux) ; e) Bttr.
canone traetés 85 (75 cui . eap. Rosset) ;
d) Bttr. obusdèrs tra etés 91 /cap. Bussy).

Au surplus, la compagnia de sa,pem,rs
7 {cap. KuntSichen), cantonnée à Coillon-
ges (rive droite). est préposée à la garde
des ponte, prète, en cas de besoin , à faire
samter ceux de Dorénaz et de CoLLbiiges.

Par ail'leiiirs, ila compagnie das 'télégra-
phistes de montagne 12 (andene pion-
nli'rs de fort arasse 6, cap. Munsch) eet à
Ivavey-ViiJlage et assalire Jes relations té-
léphora'qraes.

'Quant à la compagnie de eubeistance
7 (cap. lUrech) elle a pour mission de va-
qmer au irav itaililement g>labal des unités
en campagne.

Après avoir effeettué Ja seniaine pa'ssée
des 'exercices de tir dans la régiou de
iMartigny - Sembranehar - Orsdères, direc-
tion du Cotogne, le oégiment 5 de la dé-
fense exitórieure recut Tordre de se reti-
rer aux fine de battre par des femx d'ar-
tilleiie comjugrués la Jigne de plus gran-
de résistamee délimitée par le Greux de
Dziéman — Je torrent de TAboyeu-Coililoii-
ges.

En exécution de co ipJan, iles battr. 17
et 18 de eamons loiurds traetés. après
avoir prie des poeitions difficiles aux
aborde imméiiaits de Vernayaz. rive gau-
che , plièrent bagag.es et s'en allèren.t se
met tre en siuiivcillanee sur lee flancs dm
plateam de Ohiètres, dai coté de Bex .

Les battr. 91 et 8o, plus mobiiles, s'ine-
tallaient à Eipdnassey. non loin dai. célè-
bre St-Barthé!e.my.

Se trouvent sur Jes Jieux :
M. le colonel eommandant de corps

d'année Sarrasin , recu par M. ile colonel
de Gironsaz, coniinandamt des forte de St-
Maurice. aceonipagné de M. le Jieut.-eol.
Bcrgiiar et du major Weber, adjaidant .

Tous quatre se sont rendus à Dailly
pour y procédar à J'inspection dee forte.

Les poste» de commandamemt pour les
tire sont tout naturaliemeii* établie au
front sud des fortifications pour la rive
droite et sur ile plateau de Vérossaz pour
la a-ive gauche.

Dans la niuit de mardi à merciredi, les
batteries fixes dit forte ont ora vent le fera.
Quant arax autres batteries, elles sont
restées sur Jas ipositions Siiis4ndiqiiiées et
continaient leur tir ce matin mancredi.

Chez les catholiques de Lavey
Gii nous écrit :
Les 30 avril et ler mai sont deux datas

qui re^teront gravées dans les coeure des
catholiques de Lai\-ey.

Aaix fine de se procurer queJquc argemt
destine à Ja réfection de la ferrass e de
leur collège, nos amie avaiant organisé
une loterie.

I>e tirage cut leu dimanclie après-midi,
en présence d'un girand nombre de per-
sonnes. Avant d'y procéder, Ja ehorale
« Ste-Cécile » se fit entendre dans le très
beau ehant à 4 voix mixtes « Barcarolle »
de H. Giroud. Pmis. le si dévoué cure de
la paroisse, M. Michelet, adressa de vifs
remerc.iements à ses ouailles pour la gé-
nérosité dont ils ont fait mentre en ap-
portane de nombteux lots. aehetant en

puta-e beaucoup de ibiJlets ; aux vendeu-
èee et vendeairs ; aux auitorités pour leur
bienveillance ; enfin et surtout aux mévé-
rendas scaurs d'Ammecy — à l'enseigne-
ment si a.pprédé — qui se dépensèrant
saais eompter et dont le dévomement fait
l'admiration de tous.

Em présence de Tagent de podice, dele-
gale par les amtoritiés, Je tirage se fit. (La
liste des ibilleits gagmaaxts paraitra dans lo
« Nouvelliete »).

Deux ireprsentatioms données samedi et
diman.cJie soir enieadiraient ee tirage.

Le progamme coniportait mn drame et
deux comédies. Noais avons surtomt goflté
le beau drame « Le Poigmard » de Botrel ,
dans lequel brililèrent toant particmlière-
ment deux jeune s aoteurs de St-Mauaioe :
M. J. Haegler at D. Diéfago. Lcmr jeu so-
bre et inteWigent fit grande impression.
Ils eureiit le don d'émouvoir. Ce qu'on ne
trouve pas tonjoaurs chez dee profession-
nels !

On eùt encore le plaisir de les applau-
dir dans des soln's de vàotans, déolama-
tions. Merci, chare amie, pour votre coai-
couirsi très appiédé.

En'fin, tous : di'amteurs — sous Texper-
te direction de M. lo Chanoin o Coiriimt —
et actaurs, rivalisèrent de leur mieux at
ont droit à des ifélicitations et à notre re-
C'Onnaiesamce pomr la peine qai'iJs se sont
donne e.

Un .public, nonibreux et sympatbiq.ue.
dans lequel St-Maainice était bien a-epré-
senté, se .retira sat iefa it et licanreux d'a-
voir .eontribuié à urne bonne cemiwe.

Romanus.

Téléphones
None avons ravantage d'annoncar la

mise em ex.pJoitation d'mne 4me comanuni-
caitlon téléphoniqué entre Sion et «bacal-
ile dee importantee locaiités de Mairtigny
et Si'erre.

Ces nouveamx circuits permetti-ont un
plus prompt iécoulenient du trafic télé-
phoniqué .torajomr® plus intense entre Sion-
Mairt ig'ny et Sion-Siene ora écliangé en
tramsit par ces centrales.

Office téléphionique de Sion.

La Vallensis
Pour éviter des malenfend'Us, le Comité

rappelle les aisages emiivants :
Las amis de la Société des Etudiants

suissee et les aédaoteoiirs de journaux con-
sarvateurs soot sans anitre invités aux fè-
tcs de la société.

Les niagieitrats qui somt membres liomo-
raires de la société ne recoiveut pas d'in-
vitatiion personnelle (excepiton faite pour
ceux babitant la localité qui organisé la
fète), et ceaix qui aie somt- pas délégiués
officiale des aoitoa-ités dont, ils font partie
doivant se dire que leur qualité est une
raison de plus d'encouirager par lenir pré-
sence les j eunes amis qui aa-borent si fiè-
a-cment le ruban aux triois coaileurs.

Le Comité.

DU DISTRICI DE L'ENTREMONT. —
La poule audacieuse. — (Oonr.) — Mardi
niatiiii, par mn vrai solai! de mai , aine ipou-
le à notre symjjatliiqm e présidemt de S...
n,; s'iest-elle pae permise d'aller prendre
ses ébats dane le verger apparteiiant à um
président... décbu ! Carte», la poule, en
quckjme si minutes, va priver de fonairages
trois vaohes .pendant tout un, liiver.

Mais dai ihaut de l'« ofoservafodre », d'où
pas mn fait ne passe inapercu dans notro
petit vdillage. l'animai destiniioteur est dé-
couvert . Maiintenant il n'y a plais de pa.r-
don . Mlle A. coairt effarée à la rediarche
du garde-ehampètro : enfin , épuisée, elle
trouve r iiomme aux piecès-varbamx : à
pi ésent c'est à lui de courir, car il faut
à tout prix traquer la poul e en flagrant
déìif . Hélas ! vains efforts, la petite bète
innocente, imspinée surement par le iGrand
Arch'itecte de l'Orient. avait ga,gné son
gite.

MONTHEY. — Etat-Civil d'avril. —
Naissances : Bamlatey 'Gilberte-Yvonne, de
Jean-iBaptiete, de Montliey ; Levet Ber-
nard , d'Alfred, de Vonviiy ; Richard Phi-
li ppe d'Henri , de Max (St-Mauriee).

Décès : Benoit iClamdius. hòteliea-, 56
ans, de La Seheulte (Berne): Claaet Etien-
ne , 32 ans, de Monthey ; Leisar Ernest, 42
ans, de Seedorf (Berne) ; Dupont Amelie,
47 ans. de Vouvry ; Diaciue Alice-Jeanne,
d'Emilie, 1 moie : Lorétam née de Stoeka.1-
per Angele, 52 ans, de Brigare.

Mariages : Giovanola Edanond et Don-
net Antoinette ; Fortis Albert et Donnei
Val cu! in e ; Mazzome Paul et Mazzone Clo-
tilde, Rithner Francis et Devanthey Eli-
se : Weilguny Angustin et Raboud An-
gele : Gillioz Marc et Delacoete Claire ;
Jngatdon Leon et Barlatay Louise ; Ra-
boud' Philippe et Bessero Fernando.

BAINS
LAVEY
Réouverture 15 mai
Pour prospectus . s'adresser à la Direction

Votre estomac fonctionne mal,
tout sera remis eri ètat par l' empio! de la SUZE

S JF» O FI T^
CYCLISME

Après Paris-Tours
Le Belge Van Slembroeck se serait mis

d'accord avec Henri Suter.
A peine Henri Suter avait-i nasse la li-

gue d'arri.V'ée en vainquieuir lau vélodrome
de Tours que Jes bruite les plus éfcnam.ges
oiiroulaj ent. Le de'iixiè.me de Jiai course, di-
saiient oeirtaiaies personnes fliui se préten-
daien.t biien informéeS', aurait fait le j eu de
Suter. Mais ili ne s'agissiaft probaMement là
que de ees racontars colipontés par Jes ad-
versaires de la imarqiuie montée piar le ohiam-
piion suisse.

Mais les ..touirmaux f rancais de mardi ont
écrit — avec prudence — en iliaiissiant enten-
dre que le Belge Van Slembroeck, en dé-
saccord avec son patron M. Maisonnas. di-
raoteur de la mamque JJB. Louvet, launadt fa-
ciJiité la victoire de Suter ; est-oe cette insi-
iiuatiou qui m;Jt ila pince à J oreille de M.Maii-
sonnas ? Touiours est-iil qm'il convoquait ce
matini Viam Sliern'broeck diams son bureau et
'lui -faisaiit subir un lintenrogaitoine serre.

L'après-m'idi, M. Maisonnias rendait visite
à plusieiiiirs j ournaux sportifs. Après diver-
ses enitrevues fort lainiimées, le diirieoteur des
cycles J JB. Louvet ladressai.t une lettre aux
j ournaux. d'où il ressort que ses doutes se-
•raient liusitifiés.

En effet après Amboise, Van Slembroeck
se serait sauvé. puis s'apeirceviant que Suter
ne poiuvaiit le suivre, il iaiuiraiitattendu le vain-
queur de PariSHTeurs. et ee ralentissement
n permis ef.feotiveme.nt au Beiige Ronsse,
làciié peu auparavant , sur 'line creviaiison de
uncini de reioindre avec faciité^

Cuisine habiUement. Van . Slembroeck au-
rai t reconnu s'ètre entendu avec Suiter, et le
directeur de la maison J. B. Louvet a préci-
se de vive voix à eertaiois jouimalisites
qu 'une prime de dix imiilile f.nanics iauraiit été
alouée aai 'Beiige pour .avoir laissé 'gagner
Suiter. En fait, le siprint final isernible avioir
été facile au chaanpion suisse.

L'affaire est trop igrave pour ètre laissée
sous sii enee. Il n 'y a pour le momient qu 'uiii
f.aisceiau d'accusaitions, qui demandent à
étre prouv'éest Les .jouirniaiux se bornent à
publiier ce matin Ja lettre de M. Maisonaias
sans l'accompa'gner d'aucun commentaire ;
dar tous esitiment que l'Union vélooipédiqu e
de France va prendre l'affaiire en maiins et
anporter — s'il y a Jieu — les sianctions né-
cessai re s

En tous cas le passe de Suiter fait croire
à 'lime erreair d.u directeur des cyoles JB.
Louvet. Il faut anainitenant pour Suter et
pour le public, qmie la lumière totallie soit fai-
te sur cette grave affaire. D'un bout à I'HU-
ifcre de la course, le comperar salisse s'est mon-
tr.é ad mirabile de courage. de toner et d'ien-
diuranoe.Nous voulons' oroire, jusqu'à mou.vel
ordre .qu'un parei chamipion n'ia pas besoin
de sem'blables procédés' pour obten'ir la vic-
toire.

Ce matin. mercredi, les journaux com-
mentent autrement il'évémememit, ddsant quìi
ne paftait pas possible qu 'un homme qui a
giagné la course à 35 kim. 325 à J'heuire de
moyenne alt tritaué.

Vos'bì du reste, ce que dit de Suter Je
j ournal l' « Eolio des Sports ». ceJui qui , en
France, fait autoréte en matière sportive :

« Nous avons' dit, liier, le bien que nous
pensions dles prinicilpaux coneurrente at,
plus ipiairtiiculièmemenit, des six hommes de
tète : Hanoi Suter, Van Sfombroeck et Rons-
se, d'abord : Souchard , Delbecque et F. Le
Drogo, ensuiite.

Hennì Suter iai prouvé. mne fois de plus,
qu 'iil était un grand champion. Voilà un
homnae qui est en passe de possiéder un pai-
marès digue d'un Henri Példssàer. »

Et te grand tounraall J' « Auto » :
« Pour lia fin de la course, Slembroeck fit

son sprint de correcte facon. Aui sur .plus,
personne ne dit mot au vélodrome de la
Barrière de Graimmont quand Suter triim-
pha. On se remdit bien .coanpte qu 'avec Je
déveloopement supérieur qu 'il poussait. le
oraok suisse devait remonter l'homme qui
étiait en concur.rence avec lui pour la pre-
mi; ère place. »

Donc. foin de tous les (racontars ; Suter
a gaigné et bien gagné, Al mèri te notre bravo!

Gymnastique des Pupilles
.Dimancihe, par un beami soleil de mal, les

moniteurs des sectìons valiaisannes de pupilr
les se ìréunissaiemit à Sion et participaiem.t à
un cours cantonal d'itastructiian sous 3a di-
ree tifati du nnonirteur-ichef Anton ioJi de la
cO'mmiS'Sion cantonaile de Jeunesse.

Ce cours était d.es'tìné à iiimifier il'ensei'-
¦guemenit de Ja igyimuiastiq.ii'e des pupillies.

Chaouii en -comnait le but q.ui est le dé-
veloppement physilque. moral at intellleotuel
de la j eunesse. Nos sections de pupilles. réu-
uissent en effet les jeumies garoans dès l'ige
de 11 ans et par des exercices corporei» ap-
propriés' tendent à fonmer chez eiuix et le
coi ps et l'esprit, à 'élever en outre le miveau
morali em déveioppanit emtre eux les senti-
mi cmts de bonne nimitié et en leur incuilquant
le sentti.ment du devoir.

Cours plein d'entrain, particiipation inité-
ressamte. genitiJJe reception de la secitnon de
igymmiastique de Sion et des arniis Bertrand,
Boll. Bohler... : eu faut-àl davanfage ipour
rendre une j onirnée laigréable et nous faire
appnécier touijours plus notre qynnnasrique
q.u i demeure à Ila tète de .nos instìtutioms na-
tionales.

Le 5 iuftn, nos seotions de Pupilles se
rencontreront à Venuavaz, où eJJes preu-
dr<»nt .en de j oyeux ébats le contact vivifi-
cateur. A.
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Crérnieuix, Georges Auric, Gerard Bauér,

DERNIER_ COURRIER

Traitements et allocations
des fonctionnaires

LOCAiRNO, 4. — La comamseion du
Conseil national poma- la loi sur las fotto-
fdoinmaires a exia/miné mardi l'éohelle dea
'traitemenfe., les allocaitione. de méeidenoe
et las alocaitàonis de famille. Mer.ca-edi ma-
tin , la commÌ6'Sàoai a décide, à la majoni-
té, de imainitendr lee decisione dm Conseii
nationai'. Em .coneéqmence, l'éohelle Graf
serait applilqmée. L'allocation aux enfants
serait .portée à 150 francs et .une sixième
aLoeation de nésidence serait oréée. Les
aliocations de résideinoe dams les regione
de montagne ne seraiemt pas limifées.
Pour la irépairtitiom dee; localitée idane l'é-
cbeJle des allocationis, on ne fiandra pas
seuieniant .conipte des Joyers et des Lm-
pòts, anais aoissi des autres 'condi'tion'9 de
vie. iEn ce iqui' 'concarne l'adaptation des
tirpitomeiuts a la puissanee d'acliat de l'ar-
gent {ariticile 74), la oomniiisision a approu-
vé la décision dm, Coiisail des Etats, qmi a
biffe cet article.

Morte] accident d'automobile

BERNE, 4. — Un accident d'automo-
bile s'est produit pendant la nuit de mar-
di à imerciredi' prèei de l'écolè d'A'lnuendin-
gen, non loin de Rmtigen. Une automoible
lancée à grande vitesse dans 'la direction
Tl-.O'mie-Beme a heurté mai ambre à gaai&he
d,3 la naute perni avant ani virage. La voi-
ture a été complètement détruite. Le com-
dmeteur de l'antoniobiile, M. Chamlee Mau-
rer, demeuramt à iWabern', a eu ame jaimbe
brisée. M. Léopold Wiyler, avocat à Berne,
qmi l'aacompagnait a été toié sur ile cO'Up.

t
Monsieur et Madame Fernand Bompar

et leur fils Cesar;
Madame Veuve Fernand Mailer et sa fìlle

Marcelle ;
Madame et Monsieur Dancet-Bompard,

pharmacien, et leur fils Lambert, à Chamo-
nix ;

Monsieur et Madame Joannès Bompard,
chiru rgien-dentiste, à Annecy ;
ont la douleur de faire part de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

dulie Bompard-Robatel
leur chère mère, belle-mère et grand-mère,
décédée après une longue maladie , munic
des Sacrements de I'Eglise, le 2 mai 1927
dans sa 83me année.

L'enseyelissement a eu lieu à Marti gny le
mercredi 4 mai.

t
La famille Louis RICHARD, à la Bahnaz,

remercile sincèrement tourtes les personnes
qui lui ont témoteié tant de synnpathie à
l'occiasJon de la porte crueille qu 'elle vieni
d'éiprouver en ila ipersonne de son très cher
fils

André
déoédé aocidenfeJlement J.e 29 avril.

t
Les enfante de Madame Esther VALLET-

MEILLAND et les famil'les alliées et paren-
tes remarcieint sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont manifeste tant de sytn-
pathde réconforitan.te dans Ja cruelle épreuve
qui vient de Jes foiapper .

Cours des changes
du 4 mai 1927

Communiqué pax la
Banque Tlssières Fils & Co. Martigny.

Sur les places de Covri moyen

Paris 20 37
Londres 25 26
New-York, chèque . . . 5ig 5o
Bruxelles (100 Belga) 72 .28
Mìlan 27 60
Madrid- B arce Ione . . . 9' 95
Amsterdam 208.10
Berlin-Frane fort . . . .  123.20
Vienne li 20
Tchéco-Slovaquie 15.40

Nous cherchons une

bonne à hit faire
honnéte et laborieuse. En-
trée immediate ou à conve-
nir. Faire offres à la Pension
Beau Site, à Morgins.



Ciucerei
sans

OUI, AIMABLE
CORDON BLEUf MAIS .....

le secret de la préparation du macco
délectable c'est d'y  ajouter '/s de la
célèbre Chicorèe D. V. ETOILE, sans
rivale, tous les gourmeis le savent, pour
le faire aromatique et meilleur marche.

v.v. m vikt
On cherche

pour de suite , dans un nouvel étabhssement d'une sta
tion de montagne, homme sérieux et travailleur comme

mécanicien - chauffeur
avec connaissances nécessaires pour s'occuperdu chauf-
fage centrai et des installatipns électriques à haute et
basse tension. Offres détaillées avec prétentions , copiés
de certiflcats et références à envoyer immédiatenient
eous chiffres P 10014 S. Publicitas. Sion.
A vendre ou à louer à Charrat , à partir

du ler Juln

maison d'habitation
avec grange-écurie et dépendances. S'adresser
à Hermann Rouiller. 
Hililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

j Bompard & Cie, Martigny |
2 Scierie mécanique , 2
2 Entreprise generale de charpente s
— Caisses d'emballage S

| Fabrique de clótures Chabaury |
| Lames à plancher et à plafond |
— Dépositaires dans la région : ™
£ IH IDI. Julien Buchard, à Leytron. s
E Joseph Borgeat, à Saxon. 2
~ Jean Bessero, à Fully -
i Maurice Bessard. puide, au Chàble. i
» Emile Joris et Louis Theux, à Orsières. =
i Marc Ribordy, à Monthey. i
1̂11111111111111111111111111111111111111111111111111?

Soumission à Monthey
Monsieur J. GERFAUX , propriétaire à Monthey, met

en soumission, jusqu 'au sameai 7 mai à midi , les travaux
de MACONNERIE ; CHARPENTERIE ; FER-
BLANTERIE ; MENUISERIE ; GYFSERIE -
PEINTURE ; APPAREILLAGE; ÉLECTRICITri ;
SERRURERIE relatifs aux transformations qu'il se
propose en son immeuble de la rue des Granges du
Pont à Monthey.

Tous renseignements auprès du soussigné, les lundi 2,
mercredi 4 et vendredi 6 mai mai proehain sur place.

P. o., E. GRIBI , arch., Monthey.

LA DIRECTION

40 bons manoeuvres
de 25 a 45 ans sont demandés de suite pour travaux de
galerie et connaissant ce genre de travail.

S'adr. à l'Entreprise des Force* Motrices de Peuffeyre
H. Mnlier & M. Dionisotti . Les Plans s/ Bex. 

A vendre
au Centre du Valais , en piarne, à proximité de
gare C F. F.^màison comprenant 2 logements,
avec verger arborisé attenant. Immeubles con-
vena ikt au besoin pour commerce.

S'adresser à Ed. Bonvin , Sierre.
DroguerieMarclay

MONTHEY
Presure, colorant pour le beurre. Huile de noix,
d' ol ive et d'arachide. Hui l e  de l in , essence de tere-
bentine, peintures , vernis pour chapeaux. Teintures
pour étoffes. Cirage pour souliers.  Encaustique et
Ciralui - l e pour planchers. Graisse de chars. Savons.

Al lumettes .  Demandez nos prix
Expódition. -  ̂Téléph. 109

LES

COUTEAUX
OPINEL

sont toujours les
meilleurs.

En vènie pa rtout.
Exiger la véritable

marque

^^C^OPINEL
Vente en gros

RENÉ BOCH
St-Gingolph

Ammmaam ^
Grand choix de

Bijou te ri e
or, argent et doublé

Mi» or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

M—T

Pommesdeterre
semences et consommation
iarly roses, Gouronnes Im-
oériales , tardives blanches
;t jaunes.

Demandez prix à la Fédé-
."ation Valaisanne des
Producteurs de lait. Sion
réléphone 13. 

Eau-de-vie d'herbes à IV. 1.30
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à tr. 2.20
Eau-de-vie de lie à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement

Jean Silura i Oc
Distillerie , Aarau 9

Dr M. Qillioz
jYiartigny

absent
jusqu'à nouvel avis

O HERNIES
dlsparalssent Immé-
dlatement et à peu de
frale. Sans doulenr et
sans changer vos habitu-
des. Garantie. Succès
étonnant I Renseigne-
ments gratuite à Sion
Marche, 7 mai, de 9 h. 30
ali h. 30 Hotel de la Paix.
St-Maurice , 7 mai , de
14àl6h. Hotel de la Gare.

Bandag iste GINGER ,
BSIe 1, Steinenvorstadt
14, recommande de mème
ses ceintures modernes.

FROMAGE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1.90, maigre vieun
fr. 1.45 le kg. A. Haller. Ben
Vleux fromage gras
à bon marche. Colis de 15
kg. : fr.  2.2o par kg.
Quantité inférieure : à partir
de 5 kg. à fr. 2 40.

Se recommande
Jos. Wolf. fromaaes. Coire

Téléphone 6.36
BOUCHERIE

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

Oli DE DI
du pays , fondue , provenant
de ma boucheiie , graisse de
boeuf et de porc mólangóe,
dans bidons de 5 kg. fr. 9.50
par bidon. Envoi contre
rembours. franco de port.
Prix spéciaux pour quantité
supérieure. Profitez de cette
offre avantageuse et écrivez à
J. & A. Schlapffer
boucherie , Root près Lu
cerne.

Ardo ses
pour toitures , Ire qualité ,
importants stocks de tous
les Nos à enlever de suite , à
prix très avantageux. Ecrire
à Case postale No 5079,
Monthey. -. ':'-

CAR ALPIN
C2Q places), A disposition des

groupes et des sociétés
Garage GOEGEL, St-Maurice

1 MALADIES de la FEMME I
La femme Qui voudra éviter les Maux de tète. les

Mieraines. les Vertìses. les I 7S5R  ̂ 1
Maux de reins et autres malai-
ses qu! accompasment les rè-
sles, s'assurer des époques ré-
gulières, sans avance ni retard,
devra faire un usasi e Constant
et rézulier de

La JODVErfCE de I1B SOURY
De par sa constitution, la femme est sujette à un

grand nombre de maladles qui proviennent de la
mauvaise circulation du sane. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, car les Dlres
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de iplantes inoffensives sans aucun poison, et toute
femme soucieuse de sa sante doit. au moindre ma-
Iaise. en faire usage. Son iòle est de rétabllr la
parfadte circulation du sang et de décongestfonner
les différents organes. Elle fait disparaftre et em-
pèche, du méme coup, les Matadies totérdeures.les Métrites. Fibromes. Tutneurs, mauvafses suites
de Couches. Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices. Phlébites, Hémorroides, sans compier les
MaJadies de l'Estomac. de l'Intesta et des Nerfs
qui en sont touiours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age. la femme devira
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Va-
peurs. Etouffements et éviter les accidente et les
infirmités qui sont la suite de la disparltfon d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Phtrmacìe Mac. Dumontler. a Rouen (France). se
trouve dans toutes les pnarmactes, le flacon fr. J.80.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dkarsacleti. 21. Guai dea Berzues. i Genèvs.

S Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé :*3 SOUKYcrul doitporterleport raitderAbbèSou- f
1 ry et la signature Mag DUMONTIER en ronge I

êgrx 
lì U,T EN 

P O U D R E
f ^A/O ..

"
T̂^̂ \ «st 'e meilleur 

lait 

ré-
X / duit en poudre par ex-

traction de l'eau.
Il réssuscite au con-

tact de l'eau.

LAIT DE LA G R U Y E R E
il contieni des éléments
nutritifs très purs. C'est
uh lait sain pour les

* *"* nourrissons et les me*
decins le recomman-
dent.

Ssii

LAIT EN POUDRE
c'est-à-dire sans eau,
mais non stérilisè. Ce
qui est stérilisè est mori
tandis que le

H L A I T - (ftugog?
reste vivant. C est un

lait qui dort.

Fabrlqucj à
VUADENS

Cruyèrcj

center uaniu letut j >rincipaleA, maison*».,

FainimiB spedale de Cerali
Pupes Ffloèliifis Géoérales S. H
TèI. 92.02 Lausanne TèI. 92.02

^
sb>. Depors de

^̂ .̂̂ ĵl nos cercueils
Dépositaires à

Monthey : Charles Cottet, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Robert Muller, téléph. 130
St-Maurice : Albert Dirac, télép. 19
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous paya

affilai J!Mllfl3 l anmz
W&iS Ŝ!l!Ìf !Sffnà JViaux de tète

SANS EFFET NUISIBLE j/évralgics
Toutes pharmacies ik«.„« „̂-^

1.75 la boite flOUlettTS

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (et. St.-GaU)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs , couvertures de laine , des laines
à tricoter et pour travaux de tapis. On accepte aussi des
effets usagés de laine et de la laine de moutons. Echan-
tillons franco.

Abonnez-uaus au "Nouvelliste Valaisan"
¦gj'-ra- -̂TOy'- '̂- '̂-ra-ra-ra '-TO'-w-TO-w' '̂- '̂- '̂-yw

TOUS' PALM INA

De la fuma.... ra
Brig-Naters : Walliser-Volk.sIV cnnd STv.

^Brig : Driger A nzeiger
Sierre: Feuille commerciale

Sion : Courrier de Sion
Martigny ; Con fèdere

St-Maurice : Nouvelliste

...a u Léman
vous atteindrez toul e la population , si vous utilisez les journ aux
ci-dessus pour votre publ icité.

Seule concessionnaire pour la règie des annonces dans ces
journaux :

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de publicité

Rue de Lausanne 4, 3ÌOIÌ Téléphone 2.36

alBBBBaVBWBaBBBBBBBaalBBBaBBVflBaBBBBBBBBaBBVBBBBaBBB aBaaBVBBBBT

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

Campagnards
LA MAISON

E. GEROUDET & FILS - SION
vous envoie contre

Chemlses Oxford II fr. 3.80
Chemises Oxford I fr. 4.50
Chemlses Oxford sup. fr. 5.50
Chemlses Kaki à col fr. 4.80

Profitez de ces prix intéressants
Pour revendturs : Prix spéciaux.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ou

NOUVELLISTE VALAISAN
SAINT-MAURICE

Impressions en tous genres Livres - lllustrations - Revues
pour la Banque, le Commerce Thèses - Faire-part mariane
l 'Industrie et les Particuliers deuil , naissance • Cartes de
Travail rapide Prix modérés visite-Papierlettre-Factures

BEURRE
On offre à conditions avan-

tageuses , 50 à 100 kg. de
beurre centrifugo , Ire qua-
lité , par semaine , à preneur
sérieux. S'adresser à la Fa-
brique Guigoz S. A., à
Vuadens (Gruvère).

itimi avec cale
et boucherie bien installée ,
est à vendre dans petite vil-
le du canton. Prix : 27.000
fr. , y compris tout le mobi-
lier. Berger, gérant, Gd-
Pont , IO, LAUSANNE.

Montagne
On demandé jeune homme
de 18 à 20 ans sachant bien
traire pour aider au vacher.

Du 25 mai au 1" octobre.
Adresser offres à Henri
Pittier-Thomas , Bex.

Terrassiers
On domande 50

bons terrassiers.
S'adresser à l'en-

treprise Ronchi &
Cie, Gland. (Vaud).

Somme ière
On domande sommelière

honnète et sérieuse pour ca-
fé. Joindre photo.

Offres sous P 2174 S. Pu-
blicitas, Sion. *

A vendre une forte

vache
lattière , ayant fini terme,

chez Jules Comby, Saxon.
A louer près de Lavey

appartement
de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Camille
Gex , Cries.

On demandé

CUCINIERE
expérimentée et femme de
chambre couturière. Envo-
yer certificats et photo à
Mine Boy de la Tour, 7,
Rue du Pommier, Neuchà-
tel. 

Jeune homme
TAPISSIER

diplòmé , cherche place.
S'adr. a Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 2195 S.

Jeune fille
de campagne , demandée pr
aider au travaux.

Offres sous P 2175 S. Pu
blicitas , Sion

Jeune domestique
sacha>.t traire et faucher est
demandé de suite , gage 70 à
80 fr. par mois.

S'adr. à J.  Allamand , Cre-
belley s. Noville. Tel. 80. .

Apprehti
patissier

est demandé. Entrée de sui-
te. Ecrire Pàtisserie Barbier,
Rue Cornavin , 9. Genève.

On demandé

fille de cuisine
forte et active , pour Gafé-
Restaurant. Entrée de suite

Ecrire : C Volluz , Restau-
rant Dutruit . Genève. <

Jeune fille propre est de
mandée de suite comme

bonne à tout taire
Faire offres aux Annonces

Suisses S. A. Sion.
On demandé une bonne

effeuilleuse
ainsi qu'un jeune homme
libere des écoles.

S'adresser à Henri Nover-
raz, « Le Grenier » . Aigle.

Les timbres caout-
chouc, tous genres,
sont fournis vite et
à bonnes conditions
à l'Imprimerie Rho-
danique, St-Maurice

Téléphone No 8




