
Mouveaux faits connus
vendredi a midi

De nouveaux barrages en Loui-
siane ont cède. Une dizaine de vil-
lages ont dù ètre évacués en toute
hàte. Une digue près de la ville de
Rayville s 'est rompue et l'on a tout
lieu de craindre que cette ville soit
totalement inondée d 'ici vingt-qua-
tre heures.

En gare de Lausanne , un jeune
étudiant de Roumanie , M. Dragomir
fut  électrocuté dans de bien tristes
circonstances.

Le rie à ri
On prend des allures et on continue

une méthode, dans le camp dit des
Bourgeois, qui sont de nature à vive-
ment attristar les hommes politiques
rélìéchis et , en general , tous ceux qui
aiment l'esprit d'ordre , de discipline et
d autorité.

Au moindre embrasement de l'hori-
7on , l'inquiétude nait et grandit et on
aspire à un gouvernement fort , à des
Chambrès entourées d'un certain pres-
tige et a des magistrats respectés, sous
peine, ajoute-t-on , de vouer le pays à
la catastrophe finale.

Nous n 'àurons pas la cruaulé de re-
monter bien haut pour montrer , par
des faits , combien toutes ces bonnes
intentions s'écroulent dès qu 'il s'agit de
les réaliser et de les mettre en pratique.

Voyez seulement ce qui se passe ces
jours.

Personne n 'a le droit , à moins d'ètre
le dernier des gredins, de suspecter les
opinions religieuses, politiques et socia-
le* de M. le conseiller federai Motta.

C'est un homme d'Etat de tonte sùre-
té et de tout repos qui , soit dans le
parti conservateur, soit au Parlement,
soit dans les réunions internationales,
a de l'éclat et une grande puissance de
parole et d'action.

Eh bien , des milieux bourgeois, l'a-
t-on dénigré assez abondamment parce
qu 'il a été appelé à régler , une bonne
fois , le conflit qui est né du meurtre de
Vorowski, en admettant que ce soit fi-
ni , ce qui n 'est pas probable !

Or, sauf des différences de talent et
d'habileté , ceux qui le critiquent si ver-
tement n 'auraient certainement pas agi
autrement que lui s'ils s'étaient trouvés
aux responsabilités.

Quand on est au Pouvoir et que l'on
porte sur ses épaules les intérèts matè-
rici» et nioraux de tout un pays, le sien ,
que l'on aime follement , on doit faire
abstraction, parfois , de son opinion
personnelle, et éviter de pousser la
pointe hardie qui pourrait ètre prise
pour une provocation, surtout dans le
domaine de la politique étrangère.

La solution — si on peut appeler ca
une solution — apportée à la mauvaise
querelle qu 'entretenaient Ies Russes, ne
satisfai» évidemment personne , et pas
plus le Conseil federai que les honora-
bles députés qui se proposent de l'in-
terpeller à ce sujet.

Mais la sagesse pol iti que comman-
dait le silence.

On peut voir , tous ces temps, par les
ordres du jour qui sont volés dans les
assemblées communistes, la joie pro-
fonde et sans mélange des révohition-
naìres.

Notre désagrégation et notre indisci-
pline leur crèvent les yeux.

Ils n 'ont plus besoin d'attaquer nos
premiers magistrats. Les bourgeois se

chargent, helas ! de cette triste beso-
gne.

Et comment une'armée politique et
sociale se maintiendrait-elle compacte,
avec des Iiens aussi relàchés ?

Prenons , maintenant , la votation fe-
derale du 15 mai sur la loi qui con-
cerne les automobiles et les cycles.

Oh ! ce n'est pas que nous attachions
une importance bien grande au succès
de cette loi qui , du reste, n 'offre aucun
caractère politique !

Mais , enfin , devenue une nécessité,
elle a été admise par l'unanimité , à une
exception près , de nos députés aux
Chambrès.

Or , aujourd'hui , sur le mot d ordre
des gros bonnets des Clubs d'automobi-
listes puissants et ayant le portemon-
naie bien gami , on méne une campa-
gne acharnée contre cette loi , cher-
chant à égarer le peuple et à lui faire
prendre des vessies pour des lanternes.

Encore une fois , il ne s'agit pas ici
d'un acte politi que , et la question , en
elle-mème, nous laisse assez froid.

Mais , franchement , c roit-on donc
que ces Pénélopes qui , à journées fai-
tes depuis quelques années , défont le
travail des Chambrès et des Grands
Conseils , rétablissent l'esprit d'ordre ,
de discipline et d'ailtorité ?

On retrouvera l'uition électorale, le
coude à coude et une coalition bour-
geoise le jour où se poserà , devant l'o-
pinion , un principe de gouvernement,
quand on aura suffisamment effrité la
confiance et quand òri aura habitué le
peuple a voir du mal et rien que du
mal dans les résolutions législatives !

Le perii est là.
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'éducation psychologique des enfants. —

Le docteur Fay (de Pairis) a étudiié laiutj our-
d'hui, à l'Académie de médeoine, tout spe-
cial ement la psychiàitrie infamitile. Il ia pré-
cise les troubles de l 'intelligence, dm carac-
tère, de l'humeur que présentent si fréquenn-
meiiit Jes écoHiers.

Il a anialysé nTinu'tneuseinen.t l'àme de l'en-
fant paresseiux, twrbulent, .mé-cliant, victi'ine
des maliadies des centres nerveux quii éola-
tem au cours d.es é tu des à l'école ou au
lycée.

L'auteiw a rèumi -toantes ces données et les
ia consignées dans ses lecons. Il J.es met au-
j oiuird'huii à ila disiposition des éducateuirs,
lesquels, étramigers a l'origine et à la pause
de ces mille malaises patliologiques, saraient
susceptib'Jes d'attribuer à ila uiauviaise vo-
lente de l'enfant ce qui irésulte uiraqueimeint
de la rmàJadiie et, à ce tìtre, Je docteur Fay
a rendu servàce et aiux éducateurs, et .aux
enfaots.

Emprisonné le jour de son mariage. — La
podice ayant anrèté è Baircelone le nommé
Antonio Garciia, ireoher.ché pan- phisieurs par-
quets ipour de nombreuses escroqueries, l'in-
culpé deplora lainèremeut ile mauvais sont
qui le fads iadt coffreir la vedile de se mamier.

Le huge ayant appri-s qiui'effeoti.vement Gar-
cia devant contracter mia.riage ce mème jou r,
l'autor isa à se .rendre a la cérémonie, sous
réservé que, 1a fète termi'iiée, il .réìntégre-
rai t la iprison , ainsi qu 'il l'avait ipromis.

Après avoir pris congé de son épouse et
des invité s, qui étaient ventre en grand nom-
bre , Gairciia se presenta au gan-dien-chef de
la prison , qui Ini trouiva nn locai pour sa
lenii de noces.

Les « Cloches de Corneville ». — Sous ce
titre , M. Jean Lecoq écrit dans le .< Petit
Journal » :

Si attentifs que soient nos comtemporains
à célébrer toutes sortes de centenaires et de
ciriquantenoires, ils en oublient — et non des
inoindres .

C'est ainsi qu 'on a laissé pass er, sans le
inarquer d'amarne facon, le ciuquantième an-
niversciire d'une des pièces Ies plus popti-
laires qui aiemt paru sur la scène francaise
« Les Cloches de Corneville ¦>, jouée aux Fo-
lle s-Oramariques le 19 avri! 1877.

L'idée première de ia pièce était d'un bra-
ve commissaire de police parisien. nommé

Charles Gabet, quii cltairmait ses toisArs — il
ptirait que les commissaiiii'es de pollice ©n
avaient à cette époque-là, — en écrivtanf
pour le théàtre . Les oowplets forerai rimés
par un ivi-eux rentier de la scène, le pére
Clairville, aoteinr de ofoiqiuiainite opérettes et
i-evties à succès.

Quand Gabet apporta son Mvret à Cltaiiir-
V'ille, celui-ci lui dit : « Mais, mon vieux,
c'esi le suj et de la « Dame Bianche »!... Puis,
ayant lu ju squ 'au bou t : « Mia foi, tant pds !
L'idée est bonne, Marclions J... »

Mais, aviaoit toiuit, il fallali s'eiiquériiir d'un
niusicien.

« J' en an un , diit Claèrviilile : ali s'iaippell*
Planquette : un jeune qui fadit de fort jolies
chansons. »

On courut cliez Plaiiiquette. Il éta it à la
campagne, à CornevJlle , en Normandie.

Corneville !... Ce nom fut un tnaiit de liu-
niière 'pour ClairviMe. On ai 'étant pas encore
fixé sur le pays où se diéroiilerant la pièce ;
ou n 'avai t pas encore arrété le ti tre.

— Coiroevdlile, diit Cliaiiirville, quel jold nom !
Cornevìilte !... Lia pièce se passera en Nor-
man die et s'appellerà les « Cloches de Cor-
mevnlle ».

Oiielquies jours iplus tard Je liviret était
t ermine. Trois mons après Planquette appor-
tali! sa partition. On sait le ireste : qwiatre
eents représentations d'affil ée... Et combien
de milliers depuis lors, dans le monde en-
tier !

Après cinquanta ans, tout cela valait bien
un petit swuvenòr.

Bataille d'avions pour des bouteilles d'al-
cool. — Jamais la contrebande de l'alcool
en Amérique n'a été plus active, j aniais les
smugglers, bootrleggeirs et autres mauviais
sarcons n'ont fait ipreiuive de tant d'audace.
Tnaquiés su-r teme et suir mer, ils emiploient
maintenant 'la voie des aLrs pomr les besoins
de leur tnafic. Plusieurs avions conitreban-
dierS' prennent quóridieimement leur voi du
goHe du Mexique, et Moni aitterrir arjix en-
vir ons de Los-Angeles avec leur oliairgement
d'alcool.

La police federale a mobilisé' elle-méme
conrtre ces fraudeuirs de l'aiir quelques esca-
dniffles de cJiasse. Ces esoadrilies ont atta-
qué quatre aiviions 'contrebandiers, en ont
abattu un , et ont contmanut les trois aavtres
à atterrar.

L'aippaireil abattm était piloté par iun cer-
tain Artlvur D. Daoighenty, aviiatenr célèbre
pour sa virtuosité dans J' aorobaitóe. Griève-
ment blessé ipar plusneuirs 'hallles de mitrail-
l ewses, iriiifoTituné pénit sous les débris de
son lapparci! iineendié.

Dix Chinois montaiien t Jes trois autres
avions. Ils iréussirent à s'échapper et à se ré-
hi'gier à Cliiinratown, te quartier .jaiune de Los-
Angeles. La ipolice a opere plusieurs biattues
pour Ics iretrouver, iinaiis en vain.

La maladie des ormes. — Les ormes sont
attetoits. Ils 'Portent, dans l'écorce, une miul-
titude de petite trous. L'écorce enlevée, on
remarque sur le tronc, autant de petits cou-
loi.rs Joiigs d'un centfimètre , iliamges d'un quart
de la longueuir. Ils sont légèrement courbés.
Ils servent de demeure à un petit ver blanc
à tète noire, exactement ealibré par le cou-
loir.

Ce sont eux qui décoMeint l'écorce et font
meurir 'arbre. Sitòt l'airbre abattu , ife vont
cliercher fortune ailleurs. Le seul iremède, ce
seiraLt donc de ©esser tornite plantaition, d'a-
battre les sujets maliades, de hrùler sur pla-
ce Ics éooroes, de n'user, lors des futures
plantaitions, que de suj ets étrangers, de tai-
re dispairaìtre tous Jes taillis d'ormes récep-
taoles de la matodòe.

Simple rétlexion. — C'est s'affliger deux
fois que de s'affliger d'avance.

Curiosité. — Dans la nuit du 2 an 3 miai,
une ériiiption d' un grand volaan sous-marin
s'est prodniite dans la mer Caspienne, à la
hauteur du 39me pairaillèle, près du aap Ku-
siusk. L'explosion a duiré une quinzaine de
minutes. Un grand jet de fliammes s'est pro-
dui t qui a atteint dix mètres de hauteur.

Une grande ile s'est formée à l' endiroit de
l'éruption .

Pensée. — La guérison pair Ja fon interesse
tout médecin ; elle ine parait ètre l'idéal à
atte :ndre. Dr Chiarcot.
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Le Ivme cenìenaire
du Sac de Rome

Une date funebre dans l 'histoire
de la Ville E te mei le et glorie use

pour la iìarde Suisse
(De notre eorrespondaint pairtieiiliier)

Rome, le 4 mai.
Il y aura, cpuatire ccnte ans le 6 mai qu 'a

ou liiieai le Sac die Rome.
Ce 6 mai 1527 ©?it nine da>t-e .teriràible daa.s

iMstoire de dia. Yilile Eternelle, l'un e dee
jouiraiées tes plus m'aiivaisee de eon exis-
teoice pluisieuim fois millénaòire.

Rome, qui venait. 'de voir moaunir Ra-
phael , puis iLéon X , 'était à l'apogée de la
Rena.feeance et ses basdliiqiues comme ses
palais negoaTg-eaienli de >fji'ésor& airti&tiiqni'es.

Fmangois Ieir. ayant été vainoli à Pavie
et fait prisonnier j>aa- Gharies-Quiaiit, le Pa-
lle Cliément VU .avait conolu' avec la Firan-
ce, l'Angiletenre et quielquee pi-ineipouifcés
italiemnes la « Sainte 'Ligaie » qui, oomme
a.u temps de JaiJes ili, avait pour tot de
cha)Sii=eir les étirangers d'Italie. Le 15 maire
1527. Clément "VM signaàt un airmisitice
avec un 'plénipotenciaDire de l'empereuir,
mais le» tiioui>es de Charles-Quint ireifiuisè-
rent de .leconj iiaitire cette convention. iBl̂
les avaient ù lenir téte le connétable Char-
les de BouiUbon qui était pa>Scé, comme un
généi'al ohinois d'auijourd'nui , du ipairti du
Roi de PVamce au ipairti de reniipereuir.

Pniivée de .sokle depuis des semaines et
avides de pilioge, elles poussèrenit leur
chef à Téolamer du Pape une contiribution
de 300,000 ducats que Gléinmt VU irefusa
de payer, déclarant qu'iL n'était pae ohor-
g-é de ixi-yer les dettes de il'empercuir.

L 'héroique défense de
la Garde Suisse

Las tiroupes de Chades-Quint e'avancè-
irent alor* à marches foreées vere Rome,
et le soiir du 4 mai une avanit-g-orde cam-
pait au Monte-flyfairio qui domine 3e Vati-
con.

'Rome était à peine défendu e contre ies
30,000 ihouiimes qui l'assiégèrent le matin
du 6 mai après ètre pairvenuis jueque sous
ses niums à l'aibri d'un épais ibiMDuillaird. Il
n'y eut de iréfiistance sérieuse que près de
Saint-Pdenre, où 'la iGairde .suisse défendit
ihémoSquement l'enfuée du Vaticani. Lia •Gar-
de était aloa-s "fiorite de 189 homimes. Qua-
¦rante-deux d'entre eux formaient ce matin
là la garcle Qjensonaielle dir Paipe et ite pro-
tégèrent la. iretiraito de Clément VU pair le
faaneux couridor du. « Bongio » jusqul'au
Ohateau SainitAAnig-e iqu 'iils allaient défen-
dre pendant un moie.

Les 147 autires se fiirent tuoi- jiiS 'qu'aiu
demiior. .diisputant \ms à pas le terrain aux
Espagnols qui aviaient ]>éné'tmé dame le
« Camposanto Teutonieo ». La plaipart
fioniibèrraiit au pied' de l'ohélis-que qui se
tirouvait alons à gauche de la 'basilique, à
l'emplaeement des saerteties actuelles. Las
autres furent irefoulés dans la Basilique
Saint-Pierre et masisacnés près 'du maitire-
aufel .

Carnage et pillage
Charles de Bounbon ilud^nième était tom-

be à l'assaut, frappé à mort l'un des pre-
mier.s par .un ooaip d'orquebuse dont i'or-
fèwe Benvenuto Cellin i sesit touijours at-
tribué la gioire sans qu'aucun historien ait
jamais consenti à la ini ireconnaìtre.

Les 'Soldats, à qiud le connétafole avadt
promis nn ibutiai sane égafl, le venigèrent
a,vec fuireavr. Les Etspagnols pillèrent les
palais, Ics reìtres d'Aillemagne saceag-èrent
ics égliseis au ©haut du Clioral de-Lu*her,
tous se livirèirent au niassacire 'sans pitie
ipour les vieillairdis, les femmee ou le en-
fants. Les brésor.s du Vatican et du La-
tran , les /riehesses des basiliques et les
joyaux des maisons princiàres. tout fut
volé, bri'Sé, décliiré, emixurté ou jeté au
l̂ iibre où furent précópités aussi les cada-
vre-i pair centaineS'.

Ces scènes d'homreua- diurèrent plusieurs
jours ot l'on aura ame idée de l'état auquel
etlles avaient rednit. la ville aux sept col-
lines eu rapprochant deux chiffres : la po-
pulation de Rome était de 90.000 liabi-
tamts à l'avènement de Clément VU ; le
massacre, la fuite et l exode dfl à la mine
n'en laissàrent plus après le sac qu 'une
trentaine de -mille !

Il n'est pas étonnant que Rome ne son-
gé pas à célébrer le centenaire d'un jour
aussó nefaste. On ne peut sétonner davan-
tage que la Garde suisse pontificale ait
voulu commemorar la date la plus giorieu-
>e de son hfetoire.

L hommage aux Garde s Suisses
Les Gaaxles suisses de 1527, noi» l'aivonis

dit , se sont fait tueir jusqu'au derniei- poui
défendire le Pape. Oes .braves y euirent
d'autant plus de niérite que leur isaarifi'oe
fut volontaire et déM'béné : quelques moia
plus tòt, lo conseil de Zuirieh leur avait
demande de nentrer en Suisse. Le capi-
taine GaspaiT Roiist aépondit en leur nom
qu 'ils ne ipourvaient atoandonner le Pape
au moment où il se trouvait gniavement
maiacé . « Sélon l'honn eur, écnùvait-ói, il
ne serait pa.s décent pomr nou«, en qualité
de soldats et de serviteurs de Sa Sain.teté
et de fouit un collège de 'Oairdiinaux qua,
comme lenire prédeceeseuirs, ont été, en
temps de padx et de finanquillité. justes et
bienveililants. de les aibandonner mainte-
nant dans leur girave n.écessibé... »

Et les Cordes suasses resterent à leuir
poste. On a ̂ nu qu'ils. y surent moiuirjr. .Leur
capitaine Rouist aArait jété bles&é s^inr te
irenipaa-t. Il fut transporté dans <sa maison,
mate des impériaux l'y tniauvèrent un peu
plus itami et l'aclievèrent, tirancliant trois
doigf,s à sa f eninie qui ivoulaàt le .piotég-'er.

Les Suisses, tous les iSuisseis, isonit légiti-
mement fiers de cette intrépidiité. On les
a vus s'unir sans distinctiioii de ireligion
po.ur y irendire homniage, et au mois d'oc-
tobre iprodhaàn- on. inaugurerà. dans la Couir
de la easeime de la Gairde suisse, ©race a
une sousciriprtion nationale, un .monument
sobre du seulpteu.r Edouard Zinimeirmano
de Zua-icih.

Dès ce vendiredi 6 anai. une pieuse céré-
monie aura, lieu au Vatican : toute la Gar-
de suisse ayant à isa téte son coannìaindant,
le colonel Hinschlbù'hl, qui mériterait com-
me jadis Gaspar Roiist d'ètre appelé « rao-
dernus Sonctissàni iDomini Nostri guardiae
capitaneus dignissimus », son dfettingué
cliapelain .Mg-j- Kirieg et les autres mem-
^ba-es de san état-major, ossifitera à une
messe de Communion célébrée spéciale-
ment à ,son intention par Pie XI. -<

Le samedi 14 mai, aura, lieu dame la?
coua- du Belvedére la iM-eàtation de sèr-
ment d'un nouvel officier et de fereize ire-
cirues et. ce sera, dans le vieux « cortile *-
du Vatican ain speciacle militaire savou-
ireux d'airoha'isime.

Cette .cérémonie a été iretardée de huit
jours af in que puissent y assister les iSuis-
ses qui -viendiront en (pèlerinage à Rome
la semaine proohaine. Les Vailaisans qui
seront parmi eux y ossisteronit avec une
fierté ijorticulièie caa- ile Valais, qui a tou-
jours été pairticulaèrement bien ireprésenibé
dans la. Garde .suisse. sera, ce jonr4à en-
core, ispéoialement è, lìhonneuir. L'officiar
qui .prètera sorment est le ca,pita.ime Rup-
pen de Brdgue et iiairmi les ireorues trote
appartieniuent au Valais : les soldats Gas-
sar de Siienre, Imhof de Naters et. Rieder
de K^t'ibbél . Guardia.

LES ÈVÈNEMENTS
Le bill des Trades- Untons

en Ang leterre

Devant ies ohaimbres des communes
d'Angietenre, s'est posée la question de sa-
voir sdì Je diroit déxercer une contrainte
sani- le gonvarmement est .justifdable et légii-
tinie.

Les tìra.vaiillfetes le piétendent et leur
ineprésentan.t M. Snow'den. dit uotamment :

L'arguiment contro la grève giónéraie
n'est i>as> qu'il est mal de la faire , mais
qu 'elle constitue une arme stupide et inef-
ficace. Le Gouvenement, méme s'il faisait
votar dnquante lai», n 'empèoherait pas une
grève generale si les tiravailleiurs étaient
résolus à la. declamar.

En supposaint quelle soit illegale, le
gouveniement iiounrait-il mettre 5 millions
d'hommes an ¦jimison ? »

Le solliicitor general, répondant pour le
gouvarnement, dit que le pr.jnoipe à la 'base
du projet de loi dit qu 'aucune «yiectivité
ne peut suirviwe longtemps si elle souf-
fre qu'il existie en son sedn une puissance
plus forte qu 'elle. La question est de Sa-
voia- si les intérèts des Trades Union s ou
ceux do la collectwitié doivent primer. Le
solliicitor general invite les députés à pré-
teir leur concours pour débanrasser le pro-
jet de .toutes les ambiguités qu'il peut com-
porter jxiur aidex à elaborar le projet de
telle facon qu 'il représente les principes
exposés par Tabtoimey general.

La dòture de la discussion en deuxiè-
me leeture du ]>rojet est pronoucée par
368 voix cont.re 168.



La motàoii itravaiiliste proposant le re-
.jet dm projet est ensuite a-ejetée par 386
voix contre 171. Enfin le proijet de loi est
adiopté en seconde iectuire à mains levées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La [Urie du lmpi
La situation s'aggrave

Les villes de Duok, iPort Pull.ulahjWa-
iterproff, Buillton, iFariday et Vidazia sont
inondées et lee habitants se sont réfugiés
sur les toàite de leuirs maisons. Des gardes-
còtes iremontaiit le fleuve pouir ise .portar à
leur secofU'rs.'

A la Nouvelie-Oriiéan les eaux commen-
cent à s'inf ilfcrer dans les quartiere ibas et
beaucoup de gens se piéporeint à quitter
la ville.

La rupture die la digue à iMilliken a for-
ce trente mille personnes à fuir pirécipi-
tammemt, en emp'loyant tous les inoyens
de locomotion po'ssibles. et .en chassant leu.r
bétail devant elles. Les milliers d'oauviriers
fravaillant iprès de Vlekisiburg pour oonso-
lider la digue de Pelican Bend, à cinq mil-
le au nord de Taliulah, a cède et l'eau
s'est népandue 'dans Qes environs.. On ne
sait encome quelle est l'iniportance de cat-
ta d'ernièie bièche.

La masse d'eau a inondò les terrains a-
gtricoles du nordhasit de la Louisiane. Les
habitants de nonibreux villages se sont
enfuis à l'approdile des eaux.

Près de l'androit où la digue a été enn-
.porté, ies eaux mesuirent déjà huit pieds
de profondeur. Cette ,régi.on est située à
une vingtaine de milles au nord de Wicès-
ibouirg et 20.000 sinistirés s'a.joutent aux
30.000 viotinìes dee autres Ibrèohes de la
Louisiane.

Les ouvriers qui irenforcaient la digue
ara moyen de eaes de sable n'.onit eu que le
temps de fuir devant ì'irruption du flot.

Au couirs des .opérations de isauvetage
dans les régions inondées de la vallèa du
MissiseipL, on a découver.t deux eents nè-
gree entassés dans un wagon de chemin de
fer, ayant de l'eau juqu'aux èpaules.

iSuir un aulire point, 217 blancs et noirs
s'étaienit rèfugiés dans un petit bàtiment
et n'avaient plus d'autre espoir de .salut
que dans une baisse des eaux.

$ Ut *

Mesures énergiques à prendre
Le conrespondant du * Times » à New-

York mando que le président Coolidgie a
donne l'ordire au oarps dee ingénieurs de
lìarmée américaine et à la oomimission flu-
viale 'diu Massissipi de .preparar pour le
soumettre au Congrès, un .pian en vue
d'empècher le iretour des inondatiooie. Il a
aussi demande au secrétaire de 'la guerre
de faire un pian de la négion inondée en
coopération avec te general de brigade
Jàdiwin. Le eommandant du conps dee in-
géniieuirs .est (M. .Hoover, .searétaiire de 'com-
merce. IL a fait entendire qu'il ne veut ce-
pendant pas iréunir le Congirès en session
speciale car il est d'avte qu'une telle me-
sure ne serait d'aucune ufilité actuele-
m'ent. La question de savoir si le prési-
dent Coolildge se .reridira dans la irégion
inonidée sera décidée plus taird.

Le crime ntnn d'une épouse
Dans la nuit de imairdi à marcredi, au ha-

meau de .Nanteuil, près de Poitiers, ( Fran-
ce), une femme ayant fait levar son mairi,
scieuir de bois, l'a asperge d'esenoe, à la-
quelle èlle onit le feu sous les yeux de ses
enfants épouvontós. Le maliheuireux s'étant
jeté sous iles aouivartaiir.es, sa femme.les lui
auraeha et l'amrosa de nouveau .d'essence.

La victime a été tiransportée à l'hópital
de Poitiers. où elle a succombé dans la ma-
tinée, au milieu d'atroces souff.rances. Sa
femme, qui s'était brulait elle aussi au
couirs de soni ihorrible acte, a été transpor-
tée au méme hópital.

Drame de la neurasthénie
Mercredi soir, à 20 heures, une dame de

Lyon hélait un taxi et lui damandait de la
conduire à tRive-de-iGieir, dans la banlieue.

On se mit en monte, En rase campagne,
ila oliente pria le conducteuir de .stoppar.
Elle descendit de voiture, écrivit au
crayon .une adirasse san- un papier qu'elle
détacha d'un bloc-notes et iremit au chauf-
feuir. Puis .on se iremit en irouite. A quel-
ques kilomètres, le chauffeuir lentendit une
détonotion. Il anrèta .sa voiture et 'trouva
sa cliente affalée sur la ibanquette, monte.
Elle s'était tiirée une balle de «evolver au
coeuir.

!Le papier iremis au chauffeuir donnait
l'adresse du mairi de la désespérée, une da-
me Schmitt, habitant Bive-de-Gier. Il s'a-
git. d'un drame de la naurasthéinie.

Un attenta! déjoué à temps
Une tentati ve orini inelle a été opere e

sur la voie fenrée Pa.ris->Nimes : une enor-
me pierre, iplacée suir un rail et reliee à
i'araitire rail par une chaine, a été décou-
verte par le .mécanicien d'un train de mar-

chandiBes venamt .sur l'autre voie. Immié-
diatement, le mécanicien mena sou tffain à
toute allure jusqu'à la gare prochaine où
il avartit le chef de gare. Celui-ei airrèta
l'express Ninies-tOlarniomtt, qui suirvenait à
ee méme moment. Sans cet avertissement,
l'express lance à toute allume aurait dé-
iraiWé et une effroyable catastiriophe s'en
serait .sui.vie.

Le secret professi ©miei
des médecins

Iuitanroge sur la question de .savoir si,
dans l'intéret de la .sante publique, on doit
sopprimer le secret professionnel pouir les
onédeoins, le professeur Roger, doyen die
la Faculté .de niédecine die Paris, a déelairé:

i« Je crois que le secirat medicai doit ètire
et domeureir absolu. Je sais conTbien sont
élevées .les raisions que font, vaio ir les te-
nante de la. thèse contiraiire.

« Mais ref.lechiss.ez-y : les malades con-
tagiaux qui ne font pas connaitre leur
état, loinsqiu'iils se décident à faire appai à
un médeein, .sachant .désormais, que leur
tare phy.sique sera, irévélée, ou hi eoi <ruse-
ront avec ce niédeoin, à qui ils donmeront
de fa.ti6S.es indicatioaiS' .sur leur identité, ou
ibdeu — ce .qruài .est -pis — bésiteront à ire-
chercher les. .soins indispen.sobles. Selon
moi. ila saippression du .secret medicai se-
rait un mauvaiis aiemède.

« Plus j 'y songe et plus il .me para.it que
le nieil.lau.r moyen de défendire ratìom.nel-
lement une iraoe, ce serait l'insfitution d'un
'Can-net eanitaime .indivi'duel qui iserait ou-
vert à cliaoun le jour de sa naissance et
sur lequeJl saraient pontées toutes les indi-
cations de nature à irenseiginer le médecin
sur la constitutiion fioncièrie du détenteur
de ce eainnet.. Savoir comment un lionime
a été nounri dans sa petite enfance ; eon-
naitii-e ses néactions dans lee phases piiin-
eipales de sa vie, quelle pnécieuse docu-
menitation ! Le pouvoir de guérison ou de
p'révention des médecins en serait doublé.

« Voilà la voie dans .laquiélle je erois
qu'il oonviendirait de s'engagar et dans
l'in-térét de tous. »

NOUVELLES
 ̂

SUISSES

Les Russesj^ont arrivés
Leur programme à Genève

La délégation irusse se rendant à 'Genè-
ve pour la première fois, a traverse la Suis-
se sans enconibre. Il .est vrai qu'un service
extrao'rd'in.aiire et exagéré de police avait
été prise aux gares de Berne, Fribouirg et
Lausanne. (La délégation a voyage sur le
territoii-e suisse dans un Wagon-salon mis
à sa disposition pair leOonsieil fédémal et ies
C. F. F. Tous les stores étaient baissés.

A Genève grosse déception. Plus de
deux eents personnes attendaient à la ga-
re. Le Wagonn était vide. Les autorités
poM'Cières de Genève, pouir éviter les mani-
festations, avaient fait desoendire la délé-
gation à Bellevue qui, de là, se irendit à
Genève dans deux autos. La délégation
est logée à l'Hotel d'AngleteOTe, Quai du
iMonit̂ Blanc.

Pormi Oes. personnalitiés, musses figurent
notamment MM. iGregor .Sokolnikioff, pré-
sident de la commission du pian d'Etat,
Vallrian Obolanski-Oszinski, chef de l'offi-
ce centrai de statistique, Jean Lepse, pré-
sident de 'la Fédéiration syndicale des ou-
vriiare .sur métaux, M. Leo Tsehintsdiuk,
chef de la- corporation des coirporatives
russes de consommation et mem.br e du
Conseil des ooanmissaireé du peuple.

On a pris connaissance avec. dntérèt de
quelques instructions qu'on peut considié-
irer 'Co.mm,e officiauses, qiue rintemationa-
le 'communiste a données a ses seotions
.pouir la confarence économique : dans ces
instructions, on exprime notammenl la
arainite que le monopole du conuneirce ex-
téiriieur de l'Union de soviets pudsse ètire
attaqué et que la Graude-Bretagne ne
cherche à utildisar la conférence pour fai-
re , en Russie, une politique d'encerclement
éoonoimique. D'autre part, rinternationa-
ile fixe c'ornane but principai de la confé-
rence, la concentration inteniafionale des
¦truists .et les monopoiles .capitalistes, con-
tre lesquels .il .convient de lutteir ».

Le mot d'ordre de la délégation .russe
sera paix , avec l'Union soviétiqne ; voie
libre pour la revolution ehinoise ;unité
syndical e iiiternationale ; unite de Jutte des
syndicats et des' cooi>ératives.

Le Conseil Federai et les Soviets
Nous lisons dans le « Journal de Genè-

ve » :
On a été un peu suirpmis dans las milieux

fédOaux par le fait que la letnre du gou-
vern ement fribourgeois parie d'excuses que
le Conseil federai aurait présontées à d'U-
nion des irépubliques soviétiques. L'accord
qui vient. d'ètre signé ne eontàent, en ef-
fet , pas d'excuses ; il n'y est question .que
de iregirets. ce qui n''eet pas la mème chose.
ircfusé à présenter des excuses pour un c<ri-
On sait que le Conseil federai s'est touionr

m-j dont il n'est pas iresponsable.
D'autre part, il n'est pas tout fait exact

de dire que les 'Soviets viendronit à Genève
à la faveur de raecord en 'question. En ef-
fet , ils auraient pu venir sans attendire la
liquidation du confilit Voi^owski; Cokii-ci
leur a seulement enlevé le prétexte qu'ils
aliéguaient jusqu'ici pour refuser d'assis-
ter aux eonféii-ences initernaf ionales.

Les tireurs suisses à Rome
L'equipe des tiireuirs qui iieijnésentera la

Suisse au ni a teli international de tir de Ro-
me sera, fonmée de la facon suivantc :

Tir au fusi]
MM. Hartmann , Borne ; Lienhard, Kriens

Zimmennann, Lucerne Kuehea1 Wintei--
thouir ;Peìili, iBeli|nzone ; Reidh , Zuricli :
Schweizer, Biehwil.

Tir au pistolet
MM. Dr Sclffliydier, Balstal ; Wikleirker

Lichienstein ; Zulauf , Genève ; Kioeuig,
Beirne ; Bnunnar, iBiuigg.

L'horrible mort d'un enfant
Meroredi, peu après six lieures, une au-

to conduite pan- M. Otto Leiiitwylor, foou-
icher, a violemment menvensé, au quai des
Eaux-Vivee à Genève, devant le pare, le
petit Edouard iDuiruz, 4 ans, de Cliiètires,
en séjO'iiir chez des paironts ù Gologny.
L'enfant était ac.compagaié de sa mòre, et
débouchait de denrière un tram à l'arrèt
lor.sque survint l'auto. Les deux roues de
gaaiehe passèrent sur le corps idu giairgon-
net qui explra un instant apnès, sous les
yeux de sa méne. Le .eonductainr, à qui a.u-
cun e fante n'est imputaible, a été nelaxé.

O^S ACCIDENTS
...Du feu

Un incendie a compiètemeiit détruit
dans la nuit de miararedi à jeudi l'immeu-
ible dans leqai.el sont instaUés lesi ateliers
de menuiisenie de Rudiilf Tangen-, à Izzikon
près de 'Griki'ingan (.Zurieli). Les looataùes
n'iout eu que le temps de se-sauver. En
raison de l'ellisse fumèe , il. n 'a pas été
possible de sa.uvar le nioibilier. Le sinistire
est dù à la négligance.

.— Men-oredi à 16 hounes, un incendie a
éclaté .dans le nouvel immeuble de M. Mi-
chel Tiruttuiann à Seelisbeirg (Unii). En peu
de temps, un grand bàtiment en ibois a été
entièa-ement détiruit. On croit que le s.inis-
¦tre est .dù à .uai couirt oiremàt. Pendant les
tra.vaux de eauvetage une locatadire est
tomibée d'une fenètire du .tn-oisdème étage
et s'est girièvenient blessae. Elle a été
transportée d'uirgence à l'hópital d'Aoltorf.
Un électii-icien, Jacob Reiniann, faisant par-
tóe du eoirps des pompi ars et ooopéiraait aux
tiravaux de sauvetage, a été frappé d'une
attaqué et a sucooimbé.

...de la route.

, iM. Charles Haefligar, mécanicien au
Pont, ¦conduisant une automobile, avait
fait, jeudi, .eu compagnie de M. Emille von
Tabe!,, le tour de la Valile e de Joux, et ren-
tirait au Pont pair ile Sécliey. A 16 h. 15, à
500 mètires du iSéchey, pour une cause non
éta.blie, l'automobile devia, heurta un air-
bre quelle ainraciha et notula au bas du ta-
lnis, haut de 25 anètnes, bardant la rout e,
où elle gi'abima.

M. Haefiligeir et. son coimpag-non, l'un et
l'aulire aussitót blessés, furent tiransiportés
chez 1 as frènes Lugli» au Séchey, où le Dr
Sallin. du Pont , appe'é. constata sur M.
Haef'Mgeir trois co tes fna.ct.uirées du coté
gauche, des eoaiitusions sui- tout le coirps,
et sur M . von Tobel , la daviouOe gauche
déboìtée. Les .deux blessés ont été reoon-
dun'itsi à .lena- domicile pan- le Dr iSalliin.

...de l'imprudence.

Uan gau-coaine-t de 4 ans, fois des époux
Rothl isbarg, de Lucerne, qui se trouvait
seul pendant un instant dans la.ppa.rte-
uient, s?iest peoicihé à une fané tre. et per-
dant l"'éqaiilibre, «st venu 's'écraser s.ur la
.ehauissée. Il a été tue sur le coup.

...du travail.

Alfred Walther*, de Gimel(Vaud), 28
ans, .céliiibataire, ti-aivadillant ohez un horti-
culteur de l'endnoit, a .été an contact avec
le courant à haute teusion.

Il est nuoint malgré tons les soins qui lui
ont été prodigués.

Fédératicurd'horticulture romande d
L'assemblée des ,délégaiés à la Fédéra-

tion des sociétés d'horticultmre de la Suis-
se romando a lieu dimanche 8 mai. A 9 h.
30, à Fribourg, Rnasserie viennoàse.

(Elle sarà suivie à 12 li. 30, d'un dinar à
l'hotel du iSaint-^Gotlliard et l'après-midi
sarà- conssiaié à une visite de l'Institut
agricole de Grangenauve.

Menaces d'inondation du lac de Constance
Le niveau du lac de Constance monte

assez rapidam'ent. La samaiiie dernière, il
était monte déjà de 25 centimètres et , tout
dernièrement, de 4 centimètres par jour.
La cote, à Romanslioirn, est à 3-95. Le 20
février, epoque où Ics eaux du lac attei-
gninant le niveau le p7us ibas, la cote était
de 2 m. 71. iSi des pJiuies veuaient à tom-

ber dams la négion, on. pounrait oroiindire,
vu les eaux grossias déjà par la fonte des
neiges, que des inondations ne se"èprodui-
sent dans las prochains jours.

fini HI DìIII! n Mn
Le lycée Chairles ler, de Craiova, — vil-

le de 25,000 habitants1, de la ValaoMe
(Rounianie), située à 200 kilomètres à
l'ouest de Bucarest, — faisamt avec ses
propres wagions. un voyage d'études en
Europe, était am-ivé avec le train de Paris
jeudi, en gare de Lausanne, aprèsi avoir
visite l'AMemagnie, l'Angletarre et Paris.
Il avait obtenu du chef de ila gaire de Lau-
sanne Tautoirisation de laisser garós qaiel-
que temps les wagonsi iqui leur servent
d'hotel aimibulant. Ces wagons avaient été
pouB'Sés sur le cui de sac d'une voie.

C'est là que davait se produire jeudi
uprèsKinidi le tragique accident dont voici
Ics détails éiniouvants :

Jeudi après^nidi, à .14 li. 35, quelques-
uns de ces jennes gens étadent venne e»
gare afin de pi-endre des oibjets .rastés dans
le wagon. C'est aloirs que iNicola>i .Drago-
miiir .eut la funeste idée de montai- sur le
toit dai wagon par une petite éehelie pla-
cée à l'avant et y doiuiant aceès.

Tout a coup, le mailhieaiaeux vint en con-
tact, avec la ligne à haute tansion. Une
fiamme rouge d'une hautieur formidable
joillit dans Ics airs tandns qu'nno detona-
tioai seimblafole à .un co.up .de tonneirre éela-
tait en gare ; on or.ut à un tamponnement.

La victinie de oe tarriible accident tour-
noya sanr elle-mème et fait ,iwécipitée dans
le vide. Dans sa chaite, elle fùt amrètée pan-
un setoord dai toit de la voiture et resta
ainsi saiispandaie par un bras.Le personne!
de la gaire, attiné pair le bruit et la lueur
de l'édaiir, so pirécipita aai sacouiiis- du jeu -
ne homme dont les habits avaient été com-
plètement brulés. Il fallait tout d'abord
couipar le .coiiirant puis, aai moyen d'une
échelle, dase.end.re le coirps. couvart de
brùlures ; la tète avait été partioulièae-
inent atteinte.

Om le Éranspoirta à l'infimi e ri e de la ga-
ie. M. le Dir Ghanies Attenhofer, immédia-
tement appelé, lui prodigala sa*, soins. Le
jeann.e Dnagomir, fait extaiaordinaire, n'était
point mort, comme on l'avait era d'abord ;
il reprit connaissance et fut aussitèt trans-
porte à l'Hòpital cantonal 'dans un état
qui ne laisse galène dèsipoir.

Le contact de Dragomir avec la conduite
avait •p.rovoquó un coairt-ciircuit, la déto-
ìiation entendu© tout à la ronde, la a-.uptai-
ae de la conduite. de nombreuses perturba-
tione sur toutes les lignes et des retards
de tìraioiB'.

Ce tragique accident a vivement affec-
té. comme bien on pense, les aui.is. dai jeune
Dragomir, ainsi que le pereonnal de la gaie
qaii mit tout en ceaivre pouir Ini portar se-
coains.

LA RÉGION
Aigle. — Mlle Alice Cornut. — A Ai-

gle, vieait de moainir, dans sa 64e année, a-
près .une longme maladie, noni ans, jour
pouir jour , après son firère, Mille Alìce Cor-
nut, la dernière suirvivante de la famille de
l'éonivain vaudois Samuel Coimut, decèdè
le mercredi premiar mai 1918 à Thonon,
où il habitait depuis deux ans. dans sa 51 e
année. Elle ava.it entonnó son frère d'une
affection vraiment matarnelle ; il était le
seul membre de sa famille qui lui restai, et
la mort de ce firère tendirement alme l'avait
profondiémeut affectae.

Poiynés de petits faits
>. J rj

-Jf Les comptes du canton de Genève pour
192C qui dev.aient se solder par un déficit de
7.013.704 francs, acctusenf un déficit réeJ de
5.270.700 firanics. iLes dépenses s'élèvent à
35.884.345 fnancs et les aecettes à .trente mil-
lions 613.645 francs.

¦M- La sécberesse intense qui dure depuis
près de ddx-hud't mods dans certaines .régions
agrìcoles de l'Afrdquie dm sud a eu des ef-
fets désasitreux pour les fomniers.

Un foiiotionniaire du gouvemement qui
vieni de taire une toii.rnée dans ces distriets
ia déelairé :

.. Le bétail meurt par aniilliers ; dans un
cantata nombre de fenmes', .j'ai vu des mon-
ceaux de caircasses. -Les fermiers cherchent
à vendre Ics os de leurs ibètes, afin de .re-
cuei'lldir ainsi assez d'argent pour aller s'é-
tablir dans les ìles ou dans ;la région dda-
maiitifère. »

-)(¦ Au cours d' un match amicai de foot-
ball , ddsiputé à Valliadolid (Espa gne), M. Arel-
lano , capitaine de l'equipe ohilienne de Co-
lo-Colo, a recu un coup de genou dans la
région dim foie, aux suites dniquel il a suc-
combé quelques heures laprès.

-fc- A l'arrdvée à Anvars dn ba.teau « Deli-
lian », venant de New-York , on a constate
le voi de 692 ipeaux de .bison de Califomie
d'une valeur de 1,533,200 fr. destìnées à ètre
expéddécs à une pelleterde de Zurich. Le si-
gn&l ement des peaarx volées a été tr ansmis
pai tout .

¦%¦ Une .révolte a éclaté dans ia prison de
Mokovo, à Varsovde, et à laqjuelfle 120 pri-
sonnders ont partidpé. La velile, ils avaient
commence Ja grève de la faim pouir fa ire
aboutìr des .revendioaitions concernant leur
lalimentatton. 'Les giardiens ont maitrisé la
révolte. Plusieurs prisonniers ont été blessés.

-)f Deux tourdstes autrichiens avaient fait
l'asctnsion du Stangenwaud, dans ile mas-
si! du Hochschwiah, en Styiri e, quand éclata
un terrible orage. Un coup de foudre .tomba
tou t iprès d'eux, sians les blesser. L'un des
alpinistes, l'dnigénieu,r Hollfmarui, fut cepen-
dant renvarsé, mais il se releva aussitót, n'é-
prouviaait .qu'un léser maiaise. Les deux amis
poursiuivirent leur exanrsion . Soudain, HoMf-
•mann, ireprds par i'indispositìon qju'ffl avaiti
siibie ipcu auparavant , .tomba et roula au
fond d'un préci,pi.ce de 200 mètres . On n'a
retrouvé qu 'un cadavne.

-H- Une explosdon s'est produite hier dans
lune fabrique de .poudire à Lias Vogus (Cuba).
Ouatorze ouvriers ont été tués et des cen-
taines d'autres sérdeusemeiit blessés.
# Un incendie s'est déclaré mercredi soir

dans des létablisscmeiits de textile du Manais
de Lomne à Li!,!e (Foranee). De vastes bàti-
ìricnts ont été ila prole des flammes. De .gran-
des quantités de mia.rchanddses, lin peigné,
é'toupe , ont été détruaibes. Ou cstime qu 'i.1 y
a pour pl'US'i emirs millions de dégàts .

Nouvelles Lecales
Oécisions du Conseil d'Etat
Conseil d^Eta t. — Le Conseil d'Etat, en

conformate de l'article 3 de la Constitu-
tiion iwdsée, procède à la nomination de
son piésideiit et de son vioe-pirésident.

M. le vice-président Walpen est nomine
président et M. le conseiller d'Etat de Co-
catrix, vice-président.

Chambre de Commerce. — JMUf. Adol-
phe Rey, à Sianre. et Gabriel Gex^aibry,
à Val d'IIliez , sont confirmés comme mem-
bres de la Chambre valaisanne de Com-
miarce.

Cantonnier. __ M. Vuadans Zénon, à
Voaivry, est nommé cantonniai- pour le
troncom de la route cantonale « Porte dai
Scex-Avancon » (.cantonnament No 4).

Homologations. — Le Conseil d'Etat ho-
moliogue :

1. les statuts de la caisse dassni-ance du
bétail bovin de Fiese-hartal ;

2. les modifications apportées par l'as-
semblée r>rima,iine de Vouvry. le 27 mars
1927, à .l'article 19 du règlement de la
commune de Voaivuy concernant l'exercice
dai feu. (Aonendes.)

Débits de sei. — Il est créé les nouveaux
débits de sai ci-après :

1. à Nax, .et la Société cooperative de
consomniation « Concordia », au ddt liau,
en est nomine e teiianeière ;

2. à Montana .station, et M. Nanchen,
négociant en dite localité, en est nommé
débitant.

Le eroe - en - jambe
Plus centralisateur encore

La ligoie irourière suisse, qui groupe les ad-
versadres de la loi federale sur les automo-
bdHes, a knaginé de lancer une initiatiive po-
.pulaìTe destinée, selon 'tonte laipparence à
donner un croc-en-j ambe à Ja loi qui sera
soumise ami .peuple le 15 mai.

Or, di sufit de comparar le texte qu 'on
vient de Mir e à celui dm nouvel article 37 bis
aocepté :par le peuple en 1921 ( et que nous
vrill ) pour cons.tater q>ue J 'iij isitiative de la Li-
-E. dz 3P oj sunui aj qou sirep iin.pojd«.i SUOAES
gue .rou.tière va .plus toin encore dans la voie
de la centraldsation. En iréaldté, pour peu
qu 'on y réfléchiisse, cette inifetive panaita-
voir été nédigée par des gens qui seraèent
à la fois privés de tout sens .politique et dim-
bus d' un parfait mépris poiuir les droits des
cantons.

Lia Gazette de Lausanne, <iaià n'est pas sus-
pecte de cemtraldsation, fait iremarquer fort
juddeieusement uu'avec l'initiative de la Li-
gue rou.tière, Ses cantons, siauf en ce quii con-
cerne les « conditions locales particulières »
devraient se laisser impoS'Cr un beau règle-
ment de police élaboré à Berne et, sians den-
te, des gendarmes iédéraux que nous ver-
rdons un jour à tous nos cairrefcurs !

Et notre confrère de conclure :
« Si les ipromoteurs de cette iwitiatiive sau-

grenue avaient eu un minimum de sens po-
li ttque, ils auraient compris que !eunr projet
susciterà l'opposdidon .conioinite de tous les
fédéraldstes et de itous les usagers de la rou-
te autres que les automobilistes. Il .recueille-
ra ,peiuit-étre le nombre de sd.gmatu.res requis
— tout est possible — , mais on peuit èrre
certadm qu 'il ne sera ja.mads actopté par le
peuple et par les cantons.

Disons-le en toute franchise : ce bloc eav
fardné nie nous dit rien qaii iviaille, et c'est
aussi le sentiment de la plupart de nos oon-
frères de la presse suisse, qui ou bien lepas-
sent compi ètement sous sii enee ou le oriti-
Quent ver.tement. Rarement dnitiarive recart
de journaux de tous les pamtis un accueil
ainssi décourageant.



Un incendie à Saxon
Vendiredi matin, peu après minnit, Saxon

fut .réveillée par la cloche d'aionme. Le feu
s'était déclaré à la partie supérieure du
vilage, dans un quartier de constimi otion
màxte. Le f.romagar, retenu plus tard que
de coutume à la fastidieuae besogne, avait
donne l'éveil. Sans cette coineidence on
eut à deplorar la dispairition du quartier.

La prompte airrivée dai oorps des pom-
piers parmdt assez rapiidement de circoais-
erin-e le .sinistre. Une imaiaon habitée par
deux ménages, ainsi qu'aiaie aiutine non ha-
bitée et deux granges furent complète-
ment détruites. Des appar.teuients rien ne
put ètire sauvé, les gens ont dù .se .sauver
en tornite hàte. Le bétail est souf. Le tout
était. assure. On .ignoro quelles 'Sont les
cau.ses de cet incendie.

Valiercsis
Aux membre de la société des Étu-

diants Siifeses.
Chers amis,

Le comité do la Walansis vous coinvo-
que à Brigue le 12 mai pour assister àl'as-
semblée gene.ra.le de la Société et à la bé-
néddotioni du dirapeau de la Brigensis.

Lo souvenir de la dernière fète de Bri-
glie, si brillamment réussie, l'accueil tou-
jours si cordia! de nos amis du haut Va-
lais, la solennité tonte empreinte d'éimo-
tiou de la bénédiction d'un dinapeau, le site
irempli de cha.nm.es de la coquette ville qui
nous attend, la perfonnailité et la compé-
tence dai coniféraioior. ile sujet quìi tradteira.
¦sont autant d'attirante qui .vous engagaront
à venir particuLièrement nombreux cette
année sur les. boirds de la Saltine.

ISous adiressous un chalaureux appai aux
membres homonai.r.es et aux amis de la So-
ciété, en leur .rappelant qai'iils ont, dans la
niesure du possibte, une oibligatioii morale
de maiint.anuV pair leur .particiipatioin te con-
tact nécessaire .anitre ies cadets et les aiués,
en leur disaut que les quelques heaiires
qu'iils ne vouarooit pas ce jour là à la cho-
se publique ou à lenire intiéiréts privés, ne
se.ront certes pas perdus, et en les assii-
ran* qu'il .rent.raront ohez .eux le coeùr
conaent et l'àme rajeuniie par renthousi-
asme de notre c-aipenbe jeunasse catholi-
que et conserva t.r.iee.

Programme
9 h 30 Reception d.es fieotious . Co.rtègie

en ¦vali le
lOh Messe à l'Eglise du collège, be-

nedici ion dai drapeau de la Bri-
geaitii.s. Allocution de M. le
iDoyaniWirtihnea-

Uh Hommage devant l'Eglise du Col-
lège

Uh 54 Assemblée generale dai Tluéàtre,
Conférence de M. le Juge fede-
rai J. Pillar : « Un homme d'E-
tat aontemporalin, Georges Py-
thon. »

13h Banquet à l'hotel Victoria
15h .Réainion faindlière au « Mattend »
lTh^ComniPTs au Buffet, de la Ga.re

~ Taxe militaire

Les contribuables soumis aai payament
de la taxe miilitaire soni rendai.s attentiifs
aux nouvelles dispositions qui vont ètre
app'.iqatóes pour catte percepitoli. La loi
federale aaitorisaiit les cantonis à peroevoiir
catte taxe à partir du la mai. la parcaption
va commencar incassamment. La négli-
geij ce a.pportéc par certains con.tritoua.blos
au règlement de cat impót a nécessité.l'ap-
plication plus .striate de ila loi dai 29 mars
1901 qui punit les (recai coltrante d'aairét ,
de la pente dai diroit de vote et de rintar-
diction de firéquenter les aubarg-es. Les
contribuables feront donc bien de se con-
former aux indicaitions qui figuirent 'W la
sommation de payen- qu 'ils iracevront du
Tccevaur dai district, afin de •s'evitar des
wiripirises déis.ag.réablas et des frais. ( Com-
munique. )

Une bonne nouvelle pour Ies pècheurs
On annonce qaie l'administnation francai

se des eaux et forèts vieni de faiire dni-
merger, dans le lac , en deux fodis, cent mil-
le alevins d'ombles chevaliers provenant
de la pisoiculture de Thonon. M. Keitmann
inspecteur à Thonon , a dirige l'opéiration
qui s'est effectuée .sur les omblières d'Y-
voire.

Quand on assure plus que la valeur

Un automobilisfe avait assure sa voitu-
ire. ayant une valeur .maximum de 6.000fr.
pour 14.000. Peu de temps après, l'auto-
mobile en question était victime d'un ac-
cident et prena.it feu. Le Tribunal federai
a décide meroradi que la compagnie d'as-
surance était libérée de tout droit d'.ìn-
damniser le propriétaire de la Voltaire, vu
que l'on se trouvait en présence d'une as-
surance pour laquelle ile ipropriétaire du
véhicule entenidait iretdirer dllégalement un
avantage pécuniaire {art. 51 de la loi fe-
derale sur les contrats d'assuirance).

•WMM

VUIeneuve-Noville-Porte du Scex

Depuis samedi motimi, la .route Vileneu-
ve-Noville, complètement frefadte dès la
oroisée, aai dieu dit en la Rossat. à Novil-

le, a été rouverte à la cia-culation. Elle se
présente imaintanant comme une avenue.

Ce travail est la première phase de la
réfection et de la conreotion de la moute
Noville-Porte du Scex .et Bennaz-Poirte dai
Scex. C'est à la suite des déimarohes de
rAuitomobile-iClub suisse at dee eommaines
d'i .Noville et de Chessel que ce troncon de
roaite a été si heureu'sement améDàoaée.

« Lemania »

* Lemania », section acadérnique de la
Société des étudiants suisses, a constitué
dominio saiit son .comité poair le sani estro
d'été :

Président , H. Gattlen, «ing. ; vice-prési-
dcmit, Rentz, pliairm. ; searétaire, G. Sa-
voy, méd. ; fuchs-maijor, P. Clément,ing.

Les mira à mm
Les manojuvres amrivcnt à leur fin. En-

cone deux joaiirs, et le splidat .poainna re-
prendire un pau de repos avant de retoaiir-
nar dans son foyer.

tMarenedi , les éliéiments avancés de la dé-
fenise mobile, ibatterie d'obusiars traetés
91 (capit. Bussy) et iba-tt. de 7,5 cm. portée
85 (capit, Rossat), soit le groupe 1 (major
Geneux), aecevaiant l'ordre d'occupar d'au-
tres positions. « Rouge » qui .débouclie dai
sud ayant atteint en .son «entre la lingue
Craux de Dzéniaii>l'Aboyeu-Coillongas. La
compagnie de sapeairs 7 (cap. Kaintselien)
prètait son concoairs en .déclaa-ant « sau-
tés » les ponts de Doréiiaz et de iCollonges.

La batterie 7,5 cm. 85 dai capitaine Ros-
se!, elle, a recu .pour instiraietion d'oceiiper
la caète <lai plateau de Vé.ro36az. Deux piè-
ces gagnant aniareredi soi.r la position au
¦moyen de caniians ; deux aantres, démon-
tées, davaient ètre portéas à dos. d homme,
à la nuit tombaiite, dès le oliàteau de St-
iMauriee.

Jeudi matin, à l'ambe, tir de barrage
combine de tonto l'artiUeirie en direction
dai Bois-Noir. C'est la demnàère phase des
ma.ncauvres.

Le d'Oaiible pimeeaai des projectaur.s de
Savatami fouilile la monfiagne. 'la saulpte,
accuse un relief ou approfondit un .enfon-
cenieait, quitte Vérossaz ou s'y attarde.
Biantòt i'am saiit ies pont.eu.rs, i'autre .bat
la route de .Lavey-Village et s'effoir.ee, à
litro d'exiercioe, de découvrir les oibusiers
de la batterie Bussy qui, toais feux éteints,
viannent de quitter Epinassey, .t.raversant
St-Mauriee at, déorivant un long détotir,
atteig-nenit Lavey-.Vdi.lage pour .se hisseir de
là sani- la .Graude-Conibe. On suit le jou des
projeetaurs aeharniés à .tirar dai sommeil
Je* l.ièvn-es de Vémossaz. Cependant las obu-
siers prannant position , sans .bruit, sans
vacan-.ine, et lioas d'atteimfe dn .projec-teanr.
A 23 heures, la batterie est en sairveillan-
ce. guaules touirmées. veas la zone à battre,
le aéglage fait à la boussole. Les télépho-
nisites achèvent de reJier Ics. pièces au P.
C. centrali. L'aaitre coté de ila vallèe, tou-
jours .inondés de luimiènes élactniqaies, caux
de la 85 toucilicnt a.u tout. isans défaiManoe,
sams occidente.

Les buts .sua- lesquels s'acliarneront 'tout
à l'heanne las batteries sont toientót répé-
rés. .Déjà qnelqaias coups de réglage ont
tonné...

Le toairrage va ne dressar devant les va^
gaies du « Rouge ». Les forts visent ila cré-
te de « Sair Coeua- » et Ics pentes située s
en .contre-tbas. Les 7^5 om. .dai Scex et 'de
Vérossa.z ont jet é leaur de volai >sur le « Tor-
rent sec », en avant de cet Aboyeu qui
passa mercredi de si iiiauvais.es lieiures. ;
quant aux ofousians de la Grande Combe
et aux canons de 12 am. de Chiètr.es, dls
vont battine le lit du iSaint-Bartlialemy et
les bo.is 'bordiers , à qualques centannes de
mètres. de la voie ferree at die la route caai-
tonale. En effet. Roaige isupposé s'est ip-
f.iltré ju sque-ilà.

Pan après 7 hau.res, le feu s'.oaivie en
trombe. Le veut est .tombe. Dans. l'air ohi-
mè, on entend de partout « trotter » les
obus et catte mais.iqne n 'a rien de réjouis-
sant.

Enfìin, Roaige a atoandonné la partie. Du
moins, il .eM pemnis de le saipposer.

Et , maintenant, sarvioe de i>a.rc.. Les o-
bus regagnent leur sou.te. Dans la plaine
les batteries. mobiles comptent leure. doil-
les. Ceaix de Vérossaz escompten.t la des-
cente.

Voilà plai^iaurs journées de tir terminèes
sans a.ucun ràicident.Un exploit de plus,
pour ces .mille iens qaii, eu queilques coure
<le .répétition sont pairveniu» à connaitre les
niu,l.ti]ilas tàches din pototauc du temi>eur,
du béJéphomfete. Le tout sans préjaidice de
lesprit de corps que la « Portereste » cul-
tive avoc ardaur.

BEX- — La gendarmerie des Plans salir
Bex a arrété mardi trois manoeuv.res du
chantiers des Plans. Ces derniers ont fait
du scandale, manifeste devant le poste de
gendarmerie et proféré des menaces à
mains anmées.

La cause de leur scandale serait due à
la fermatu.re d'une pansion qui aurait com-
mis des infractions à la loi sur les bois-
sons.

EVIONNAZ. — Tir d'inauguration. —
La Société de tir « Aux Armes Réumies ».
Evionnaz. Outre-Rhéne, a inaugairé diman-

che ler mai son nouveau .stand.
Les sociétés de inueiq.ue de Colonges.

Vemayaz et Evionnaz ont bien voulu con-
tribuar à rehausser oette cérémonie ; qu'el-
les rec/oivent ici un chaileureux mier.ci.

La piésence des vétiérans (cai la .société
conipte 60 aus> d'existence) fut particuliè-
rement agiréàble. C'est gràce à ieurs fonds
que la société a pai faire le néces.saire pour
continuer le tir dans l'esprit des fouda-
teurs.

De nonuba-aux .tireuirs étaient accoainiS',
qui ont appnécié le champ de tir.

Le tir d'inaugaia-ation se continaiera les
8 et 15 roaii pirocliains. Coneant ale l'« Eoho
dai iSalantin ». Cantine. Invitation cordiale.

ST-MAURICE. — Tir militaire obhga-
toire pour Elite et Landwehr. — Le tir mi-
litaire otoligatoire pour Elite et Laandwelir
aura lieu les dimanches 8 et 15 mai, de 13
à 18 h., au Stand de Vérolliez.

il.es membres astrants se préseniteront
avee le livret de eanvice et de tir. Noais
lecomanandons spécialement aux miemtores
qui ne sont plus astrante et aaix jeunes
tireurs d'.eff actaier ce tir.

iLa dàefiribution des, prix, 100 fr. en es-
pèces, aura ilieai le 15 mai, à 18 li., au
stand. « Agaannoise »

Société .de tir militaire.

ST-MAURICE. _ Les journaux de ce
matin rokitiant un accident sans importan-
ce saiir.vanu mercredi soir, 'sur le .pont du
Rhòne, par suite d'une eollision ,entr,e auto
et moto-. Calmi qui en fait la victime, M.
Loui=. iGervay, sodgué à la Cliniq.ue St-Amé
à St-iMaanriee, est anjourd'haii compi ète-
nient rótablj .

ST-MAURICE. — Dès le ler mai, le bul-
letin météoii-ol.ogique du soir de rObesrva-
toire de Zumieli est afficihé à .19 li., chaque
jour. dans le cadre .public des societies lo-
cate , eu tìace de la nue de l'Abbaye. Nous
devons cette innovation, qui siara très ap-
préciée dai public, sairtout pendant la bèlle
saison, à la gananau.se .initiative de la .sec-
tion locale dai Club alpin.

ST-GINGOLPH.— La représentation des
Écoles Suisses. — (iCorr.) — L'évocation
seule de cette phrase, fadt écioa-e sur les
lèvres de chacun un. joyeux eourire. Cet-
te année plus qaie d'iiobitude, nos petits
acteairs 'Ont sai non seulement rendre al-
tra yantes les quelques heures que nous
leur avons aceordées mais ils nous ont
chairniée.. Le petit drame en 3 actes « Les
jeunes captifs » de Lebardin, dont la re-
noiiiinée n'est plus à faire fut .très goùté dai
public. Qe dire de l'operette « Le mar-
¦chamid d'Automato » ? C'était délieieux !

Mais le f ou-rire u'est-il pas dan.s la der-
nière partie « Le Tribunal de Cocassevil-
le » quand tou.s les provenne se mjrent à
danser ? Ah ! cette danse c'était vraiment
joli ! Voilà ce que toutes ies boatches di-
fi ent et répètent. No.s enfants vraiment se
sont * impasse». Soyons-en fiere : autant
pour la. bonne renommée de nos écoles quo
pour la iiéconipense de leur .travail. Ooni-
piiments aux jcainee aoteurs, et félieita-
tions à MM. Olerc et Ducihoud, in.stitutaurs
pour la peine donnée en cette circonstani-
C3. Les retardataia-es pouirront venia- les
voir .encore joaier dimanche soia- 8 mai sal-
ie du •collège à 8 henres dai soir. La. recet-
fcfi est destiaiée à payer les fraie de la gran-
de proni enade.

REMBOURSEMENTS.  — Nous en-
votjons un certain nombre de cartes de
rembours pour abonnements écluis.
Les destinataires nous obligeront en
leur réservant leur bon accueil habi-
tucl.

S P O R T
FOOTBALL

Championnat SUISM
Sèrie A

A Bienne, aura lieu la première finale eli-
tre les locaux et Grasshoppers ; il est bien
probabile que les Zurichois I'emporteront.

A ila Chaux-de-Fonds, Etoile contre Chaux-
de-Fonds, derby touj ours très dispute.

Championnat valaisan
La tournée sena iii'téressianie avec les ren-

con.tres
Sierre I-Viège I
Monthey li-Sion I
Monthey 111-St-Ma.urdce
C'est à Monthey siurtout que la tu t te sera

chaude ; car la seconde chercliera à faire
desoendre de son piédestal la formidiaible
équipe sédunoise.

De son coté, lia Mime tient à batt re St-
Maurice, aux fin s de s'attribu er le tiare du
groupe. comme St-Maairice nourri t la mème
ambition. cela n 'irà pias tout seul, ni pouir
une ni pour I'autre des deux équipes ; ce se-
ra une baitailie à von\

L 'Aiihinailor do Docteur Schiffmann
et ies Ci«arettes Asthmador apportenit un
soulafiement immédiat dans les crises
d'Asitiime et d'opipression les plus violentes
et les plus opiniàtres. Les Qsarettes. ainsi
que tous les malades le constateriit. atóssent
d'irne manière beaucowp plus efficace que
n 'importe quels produits simiiaires en raison
de leur Krosseur et du volume considiérable
de fumèe bienfaisante qu'eMes dégaeent. Se
trouveut dans toutes les pha.Tmaci.es à fr.
3.50 ia boite : inow/dre ASithmador, fr. A. 50.

BDVEZ DN
„LUY" COCKTAIL

Le meilleur des stimulants
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION

Paris 
Londres 
New-York, chèque . . .
Bruxelles f t o o  Belga)
Milan 
Madrid-Barcelone . . .
Amsterdam 
Berlin-Frane fort . . . .
Vienne 
Tchéco-Slovaquie . .

Nous olTrons

BAINS
LAVEY
Réouverture 15 mai
Pour prospectus, s'adresser àia Direction

Cours des changes
du 6 mai 1927

Communique par la
Banoaie Tissières Fils & Co. Martóeny

Sur les places de

Vente aux enchères à St-Maurice
Les héritiers de Barman Auguste, fils de Maurice-Jo-

seph , quand vivait , aux Cases de St-Maurice, exposeront
eu vente par voie d'enchères publiques :

a) Le 8 mai 1927, dès 14 heures au Café de la Dent dn
Midi à St-Maurice, les immeubles dépendant de la suc-
cession de Barman Auguste, savoir :

1» Immeubles situés sur la Commune de St-Maurice :
Numero
1. 626
2. 636
3. 982
4. 1004
5. 562
6. 689
7. 813
8. 879
9. 712

10. 602

Foi.
15
15
31
31
14
15
16
16
15
14

Nom locai Nature Surface
Perrières vigne 143 m5

» prf-champ intuite 356 m-
Cases Habitation et place 35 m"

» » 68 ma
Perrières vigne

» »
» n

2» Immeubles situés sur la Commune de Vérossaz :
11. 434 10 629 b Pierrossier pré 560 m2 120 —
12. 435 30 44 Tierces » 563 m5 280 —
13. 429-450 42 2 Sous las Barnes vigne 308 ms 130 -

b) Le 9 mai 1927, dès 14 heures, aux Cases, dans la
maison autrefois habitée par Barman Auguste, tout le
mobilier se trouvant dans cette maison, comprenant :
articles de ménage , fourneau et potager, outils divers,
50 kg. de foin , un lot de bois, etc.

Les prix et conditions seront lus avant les enchères.
Pour les vendeurs : Osw. Mottet, notaire , Camille

de Werra , avocat.

La couleur
d uri excellent café est tout
aussi apprécié que sa saveur.

• 

Une bonne chicorée, comme
la chicorée DV pure, rend le
café moelleux, délectable et lui
donne une belle teinte chaude.

A vendre ou à louer à Charrat, à partir
du ter Juln

maison d'habitation
avec grange-ecune et dependances. S'adresser
à Hermann Rouiller.

ili DE IH
du pays, fondue , provenant
de ma boucherie, graisse de
bceuf et de porc mélangée,
dans bidons de 5 kg. fr. 9.50
par bidon. Envoi contre
rembours. franco de port.
Prix spéciaux pour qUantité
supérieure. Profìtez de cette
offre avantageuse et écrivez à
J. & A. Schlapfer
boucherie , Root près Lu
cerne.

BEURRE
On offre a conditions avan-

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

Graines fourra gères
sélectionnées de premier
choix. Spécialité : Mélanges
pour établissement de prai-
raies de longne durée et de
fort rendement. Demandez
prix-courant.

Adolphe REY , Sierre.

t
Les enfants de Madame BOMPARD-RO-

BATEL ir.emerctonit stacèrememit toutes 1©9
.personmes. <ì\é ont .prte ©art à lenir grand
deuiid.

Mon mari ne soit d'ailleun pas d'aotre café
que votre excel- _ an v^^  ̂j *^lent surrogai de m#SJ |9BT>5 ST ¦café mélange ino- y j  Elm^JIt^vka Virgo. C'est ce
qu'écrlt Mme B. à A. 472.
Prixen mag.: Virgo, 1.50. Sykos, 0.50 ; Mago , Olten

Leon Delaloye
Mcd. -dcntistc Martigny

absent
du 11 au 20 mai

Distribuitoli irrégulière. — Noe abonnéa
qui ne recovraieint .pae régulièremeat le
Nouvelliste ou le Bulletta Officiel nona
obligeront em nous sigmalant pair une sim-
ple carte cette anomalie.

Taxe
43 -
72 -

400 —
1500 —
103 40
104 80
30 —
27 60

195 20
95 10

347 m2
316 m»
166 ms
138 m2
317 ms
966 m2pré-champ intuiti

Plantons reniaués
Salades fr. 0.80 le '/<,, choux
print. 1,50 le »/o. poireau x fr.
1.— le %, choux-fleurs 0.30
la dz., tomates, très beaux
plantons fr. 0.80 la dz , cele-
ri 0.30 la dz., bettes à cdtes
0.20 la dz. ZEITER , St-Maurice.

FROMAGE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1.90, maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Haller, Bex

Scìerie à vendre
Par suite de transforma-

tion , on offre à vendre à bas
prix , installatici! complète
de scierie hydraulique, en
parfait état de marche.

S'adresser sous P 2196 S.
Publicitas, Sion.

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.

A vendre une

vachette
chez H. Ponnaz , à Lavey-
village. 

SeirurfGrs - maréebaux
à vendre d'occasion et à bas
prix machine à scier en bon
état ; rouleuse à téle, 25 fr.
chez H. Fontannaz , à Bex.

A vendre

collier de cheva l
en bon état. S'adr. Camille
Coutaz, cantonnier, St-Mau-
rice. .

Camion ne He
Rochet-Schneider 18 HP,
très bonne machine, prix

avantageux
Garage Plllet, frères

Martigny-Ville

Fourneau
en pierre ollaire, à vendre à
bas prix. S'adresser au Dr
Camille Favre, Sion. 

Quelque mille

échalas
à vendre chez Antille Benoit
de Pancrace , Chalais. 

Nous cherchons une . M

nonne li toit taire
honnéte et laborieuse. En-
trée immediate ou à conve-
nir. Faire offres à la Pension
Beau Site, à Morgins. 

On demande pr Hotel , sai-
son d'été, une

fille de cuisine
cafetière. Bon gage.

S'adresser au Nouvelltett
i-ous A. C. 

On demande comme bon
ne d'enfants une

jeune fille
de 20 à 35 ans, expérimentée
sachant coudre , munie d'ex-
cellentes références.

S'adresser à Mme Henry
de Boccard, 23, Avenue de
Gambach , Fribourg.

jeune fille
pour aider au ménage ètser
vir dans petit café. S'adres
ser sous P 22 34 S. Publicl
tas, Sion.

On ebercha

jeune fille
pour la tenue du ménage.

Adr. offres à M. E. Zbinden
institnt., Chernex-Montrenx.

On demande dans ménage
soigné de trois personnes

jeune fille
sérieuse pour aider la mai-
tresse de maison. Bon gage.

S'adresser à Henri Collier,
Soleure.

ttmiz-nn a,  joimunr '



Caffé Dubois, Epinassey
Dimanche 8 mai dès 2 heures

BAL I BAL
Ca Carrière _B Ca Bàtiaz

... Dimanches 8 et 15 mai dòs 14 heures

6rant>e Kermesse
organisée par le \f GIO ClUD

BAL CHAMPÈTRE JEUX DIVERS
Cantine soignée Orchestre Caruso

EVIONNAZ — AO NOUVEAU STASO
les 8 et 15 mai

Tir d'Inauguration
C A N T I N E

Cordiale invitation à tous les tireurs 

Une des nombreuses atfesta-
tions qui nous sont parvenues :

« Nous sommes très satis-
« faits de votre lait en-
« poudre et l' avons recom-
« mandé à toute notre fa-
« mille et nos connaissan-
« ces.

<J. S., Vernayaz.

oCflr/Y ^̂ ^̂
Vuadens (Gruyère)

Favorisez le commerce locai
La Boucherle-Charcuterle

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

Bouilli . •¦; . ¦; ; . . ¦ . . . . l e  kg. 2 —
„¦. . Roti . . . . le kg. 2.80

Graisse de bcéùf . . . . . .  le kg. 1.50
Saucissons pur porc le kg. 4.80
Saucisse porc extra le kg. 3.50
Sancisse ménage extra . . . .  le kg. 2.50
Lard fumé du pays le kg. 4.40
Cervelas par douz 3.—
Gerdarmes, par douz. . . . . . . .  3.—

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

I Un plancher ciré à l'encaustique à l'eau I

C IR A LO
I prend l'aspect d'un parquet de bois dur. I
¦¦¦¦ ME LABORATOIRE EREA, MONTREUX ¦¦¦¦¦BB *

lire, [omiftanls. Si
Avant d'engager votre personnel pour l'été,

adressez-vous au Comité de la Société des
Institutrices qui s'occupe du placement de ses
membres. Ecrire à Mlle Carraux, institutrice à
Monthey.

un dmomnt
demande an saimn f i n

Les vétements, les soieries
délicates, les minces tissus
brodés et le Unge fin et souple
pour les bébés deviennent
resplendissants de fraìcheur É f̂ à&&
et de propreté dans I one- ^'/-TI
tueuse et magnifìque mousse
que produisent dans l'eau

és écaiidùs da savori

SAVONNERIE SCHULER KREUZIINGEN
- *

\

a*

= rv^ai*» *D IU e=

UNE AUTO QUI A PEU ROULÉ
dont tous les organes sont intaets , qui ne
diflére d'une voiture neuve que parce qu 'elle a
servi pendant quelques temps , qui a été revi-

sée, visité e à fond , voilà ce qu 'esrt une

VOITURE D'OCCASION
telle qu 'on la vend au

Garage Olympique S. A.
anciennement Hlajestic S.A., 149, av. de Morges,

à LAUSANNE

Qu'est ce que la „VÉGÉTALINE"?
Cesi une graisse vegetale pure , extraite de la noix de
coco. C'est sa pureté qui la rend bien plus légère à l'es-
tomac que le beurre et autres corps gras. Mais exigez
bien le mot : „ VÉGÉTALINE ". Refusez les imitations

MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

Il y a une foule de malheu-
reuses qui souf freni en sllence,
les unes parce qu'elles n'osent
se platadre, les autres ©arce
Qu'elles ignorent qu'il existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les iemmes attelntes

de Métrlte
Ce sont Ies iemmes atteintes txigerce poriroii i

de Métrite 
Celles-d ont commence par souffrir au moment

des règles qui étaient uisuffisantes ou trop abon-
dantes. iLes Pertes blanches et les HémorraEles
les ont épuisées. Elles ont été suiettes aux Maux
d'estomac. Crampes, Algreurs, Vomlssements. DUX
Migraines, aux Idées nolres. Elles ont Tessenti des
lancements continuels dans le bas-ventre et cora-
me un poids enorme qui rendali la marche difficile
et pénlble. Pour faire dlsparaitre la Métrlte. la
femme doit faire un usaze Constant et réguller de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fall circuler le sane, décongestionne les orga-
nes et les cicatrlse, sans qu 'il soit besoin de re-
courlr à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
ment, mais à la condition qu'elle sera employée
sans Snterruption Jusqu 'à disparition complète de
toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
piover la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
Intervalles réguliers, si elle veut évller : Métrlte,
Fibromes, Mauvaises suites de couches. Tumeurs,
Varices. Phlébltes. Hémorroides. Accidente du re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc.

lì est bon de faire chaque jour des injections
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La bolle. 2.-,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ptépart à la
Pharmacie Mai. Dnmontler. à Romeo (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 8.80.

Dépòt general pour la Suisse : André Jnnod,
nfcaramclen. 21. Oual dei Berauei. à Genera.

Bien exiger la véritable JOtrvENCE de l'Abbé
SOTXRY qui doit porter le portral tde l'Abbé Sou-
ry et la signature J£ag DUMONTIER en rouge.

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

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

4000 prime assurée, payable de suite. Prix du;
2000 biii et Fr. 1.— , liste de tirage 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 à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de chèques postaux Ila 44.

Les commandos de billets pour le Canton du Valais
peuvent aussi ètre faites chez M. le Révérend cure Gli-,
vàz, à Massongex.

CIDRE
Fr. 0.35 le litre en futs pré
tés. PARC AVICOLE. SION.

Acholez la mach. .Holvutiu'
Sautu marque suisse l

Kjìelveiin^

Petits payeincnts  mensuels
(Seulement  fr. 20.— par mots)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuli No 41.
Fabrique suisse machine a cernire S. À.

Lucerne 

•ma y sf  W* ĝj_*< /̂'} /*-

rffcl iìs^̂ ^̂ B̂l

B̂ * n̂» / V̂asaSr̂ '̂ ì̂

Grand choix

O.jenteiie
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table corriplets

Bijouterie H. MORET
Martigfny 

OMEGA 1927
l re marque anglaise

1 2 mois de crédit
2 HP. Omèga, fr. 875 .— , 3
HP. Jap fr. 1295. — , 3'/2
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 réchànge en stoc. Motos
d'occasion , bai. prix. Agents
sérieux demandés — Agence
generale (Garage Central).
L* ISCHY SAVARY, PATERNE 200.

Foin - Faille
NIKI DE TERRE
pour semences et pour la

consommation
Louis Zenklusen & Cie, Sion

Téléphone 2.12

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

A fr. 2.60
Petit l'romage sale '/*. Sras,
bien mùr 5-8 kg. à fr. 1.50

Expédition soignée
J. Schelbert Cahenzli , fro-
mage. Kaltbrunn (St-Gall) .
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-
leur marche Se recommandé
J OS. W O L F , C O I R E
Fromages Téléphone 0.36

Emballages
à fraises pratiques et légers
Demandez échantillons et
prix à la Scierie Meunier , à
Martigny-Bourg .

81 Milli
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique memellleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varicei
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres , piqùres , coups de soleil.

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépit general
pharmacie St.-Jacque», Bile. 

Man beau valais
Cartes illustrées en gros

Jules SVI. Dorsaz
Martigny

ĥ our entretenir
votre amitié
toute la Vie...

Echanftcz des cadeaux à la fois durables , précieu* ci
utiles : des montres.

La mentre est consul ta quolidiennement.  Elle cn t re l ien l
le souvenir tout le temps qu 'elle dure.

La monti  e "MUSETTE" dure la vie entière , elle est (ou-
lours fiarantie. comme lout ce que fabrique " MUSETTE"
Choisissèz panni Ics modèles suivants :

'V* 724 Monlnvhracelet homme, bon mouvement , 10 ru*bis. garantie 4 ans. forme moderne , * cboite animi TJ ».

.V .S.700.— Montre-biacdr l  dame, .mere 15 ru- « ^r \bis , garantie 8 ans, en or M carals 1 *JU »

rn or 18 orats 240 »

(V" 325 — Chronomètre " MUSETTE" a ancre. 15 rubis.
ta rant i  10 ans. forte boite arRent 800/1.000 , superbe
liecor nicl, incassatale et inaltérable , euvette *" -̂ar&tinl o2 »

t*% ^700 "" R**u,*,*ur MUSETTE' 1 mo

Si vous nr trouviez pas
tei le modèle qué vous
désirez- . demaudr/ .  Ir
catalogne eratml N" 1 \
[certainement a u t a n t  de
choix que chez le plus
Grand horlofter ) " Nous
vons envcrrons a clioi-
bir. Nous acceptons les
Cchan)ì*S Ecrivcz-nous

auiourdliui méme

ti% CHAtX-DE-FCrìDS 33
PuDficfe Henry / .o.v,f.- _ P

Il «faut
si peu de chose pour récolter des compliments de votre famille sur
lcbon café. Voici comment : Préparez votre café comme d'habitude,
mais en y ajoutant comme adjuvent la Grande Chicorée AROME
(pàquets bleu-blancs) et observez alors les visages joyeusement éton-
nés de votre famille en leur servant le café prépare de cette manière,
vous y trouverez votre récompense. L'AROME fait du café un
vrai délice !

• En vente dans tous Ies bons magasins.

La dlfférence entre ta cròme RAS et MARGA
consiste eri ce que MARGA ren-

^x ferme davantage d'essence de
î  ̂ ' de téréberithirie ; celle-ci n 'aide
l̂ > pas à conserver le 

cuir , car elle
. s'évapore très rapidement , mais

\\ f f  se prète particulièrement bien
\ / / •  à la fabricatic n des crèrrespour
^ /  ̂

_ fìnes chaussures, noires et de
yMM - couleur , MARGA se fait ea tou-
f j È F  N tes teintes mode , RAS en noir
^9 et brun seulement.

* Tout ce qui concerne
Ikmeublements'achète

depréf éranceàla.
E/IBRIOUEDEMEUBLES
Wìdmannfrères

CèWojjuesetdev/k Sì Olió/ff iss/demamf e L,1WI1

Vous trouverez de suite et
sans peine des

charpentiers
mapons

couvreurs
en faisant paraitre une an-
nonce ds o rindicateur des
places » de vieux renom de
la ,, Schweiz . Mlgemeinen
Volks-Zeitung " a Zofingue.
Tirage gazanti notarle de
plus de 83.0C0 exemplaires.
Reception des annonces jus-
qu 'au mercredi .coir. Rett-
nez bien l'adresse exacte.

PORC
de 8 tours et demi.

S'adresser à A ime Louis
Rappaz , St-Maurice. 

Sommefière
pour Cremerie - Tee-room ,
connaissant bien le service.

Adresser offres et certifi-
cats au bureau du jour nal


