
Les liei «mirto à Sion
Superbe manifestation

Les Chefs du gouvernement
et du parti y sont acclamés
Saillon « castelfan P&aiionis », écri-

vaient les notakes quand dls rédigeaienit
en latin — a ibien mérirté, dimanchè, dai
parti coneem'ateur-progiressiste valaisan.
Et ceci n'est pae un wmpliiment obligé.
Il y a deaix mille ans, 'la. Judée se daman-
da.it oe qui pouivait bien sortir de Naza-
reth. Hier, d'aucuns se sont peut-ètre po-
se 'la question : « Ce bourg medieval est-
il à mème de faire face aux oécesedtés
d'/une landegemeinde moderne ? » Nous
étions ,pairmi. ceux qui ne doutaient pas
et none avons cu laison. iSail-lon a recu see
hòtes comme 'savaient le faine ses comics
d'aufarefois. A Texeinple .des anteres loca-
lités, et non imoins isomptueusement, elle
leur a abandoaimé de tonte sa générosité
ses ameliee et 'venellee sinneuses, éciaia-ées
de dcrapeaux a-t de guirlaudes, ees vergere
vastes et ombragée, les. silhouettes grises
de seg touirs déooupées sur l'azair calme
du .ciel et l'argent vùolent du Mont 'Bo-
vino et de l'Aiigaiillle du T.oua. Elle a or-
ganisé et conduit un programma de fèto
avec une maitrise consonimele ; elle a
donne à ce programme um décor à la fois
moyennageux et meridional rare, mème
dans le Valais si riche de paysages dnat-
tendais. Elea fait plus et mieux. Elle a in-
carnè un symibole quasi inàmitahle, que
ptosieuirs oratenire s'empressàrent de irele-
ver : le tableau du progirès moderne s'al-
liant avec bomheur au cadre soigneaise-
ment entretenu des antràpes nmrailles et
donjons.

L'arnvée

Voici M. Maurice Moulin. le seigneur do
céans, deecendu de l'ancedmte rocbeese,
entouré de conimissaires .dévoués et pré-
cède de la fanfare du «bourg ». LDI adres-
se aux compagnies sonores qui araivant
toaiir à tour par Ila mute pouidrense le cor-
dial salut et eouhaàt de foienvemie qui
met sans retard le ccauir à l'aise.

Maintenant les cuàvres s'anrètent d'en-
voyer au mambae du mont tout pro-che les
onde.-; enbrainantes que l'écho imulitijplie.

Un antel. l'ante! sacre, est daessé 'là,
à coté du canal, en face de 'Ces deux peu-
pliers, gardes géants pacifiques, ou can-
délabres de rève alluniés pair les faux
d'un soleil marinai.

Tandig. que M. le Rd cure Meytain cé-
lèbre les saintfi my&tèires, la « Laurentia ».
dirigée par urne jeune force, l'imstituteur
Paul Luisiex, traduit en les aaiiplifdant les
sentimenti de piété et de raouaillament de
la nombreuee assiietanoe. Ils sont peut-
ètre un peu nudes, mais comibden chauds,
vibrants et sincères, les organes qui in-
terprètent la messe à 4 voix de Ahle,
avec Sanctus et Banediatus de Bovet.

L'allocution religieuse
La fanfara l'« A venda: ». de Saxon, miet-

'tra, de son coté, une souirdine à 'ses oui-
vres eclatante, en .soulngnan-t par Ha «Priè-
re patriotique », le sermon de circonetan-
ce oonfié à M. l'abbé Ignace Mariétan,
reoteuir de Chàteauneuf. Ce que fut , cotte
prèdication, les peT-soiines qui ont déjà
entendu l'éminent ddreoteuir sipirituel de
notre Ecole d'agriouitaire Je devinent : uno
envolée de Fame vers son Créateiifr. par
le chemin dm bon sens, d'une logique lu-
niineuse, d'un sentiment eain et natuirel.
1*1 transformiation de Saillon à travers les
àges, son avenir paochain offrent le thè-
uie imagé des basoims spirituale du ocaur
et de la radson. Qu'il plie sous ile fardeau
d'un travail- òngrat et continu, ou qu'il
se rèsexve dee heures de délneeement en
asservi&sant, a.vec l'aide de la science, les
for ces natnrallas. toujours. l'homme dovra
le\'er les yeux vers le Ciel, tant .pour l'in-
voquer que pour lui rendre giràce. Ainsi
ont agi nos ancètees, ainsi le faisons-nous
aujourd'hui. ainsi devront le eontinuer les
ffènéj ations futures .

Dans tee temps prèsene le dovoir plu.s
rjartioulder de6 membres des fanfaires et
chorales est de rehans.>er la magndficence
des oéirèmonies a-èligdeuses. de relevej- le
couirage dee travailleurs courbès sur une

¦tenri1 trop souvent ingrate ou adonaés a
des oeoupations fatigantes.

(Mais, qu'on n'oublie pas les moyens
propres à :panvenir à ce but, à conserver
des .sociétés vigoureuses et puospères :
l'obéissance aux -chefs et directeuirs. l'hu-
imdM'tié et la simplicirté, la charité Ératex-
nelle entre Ics memiboes.

« Autrefois, teiniinie lorateur sacre,
quand les chevaEar.s dont vous voyez en-
core les chàteaux, étaient en prole à la
lassitniide ou au diéoonnagem'ent, ite -s'en
afliaient vere 'le toihbeau d'un oh-ef irenom-
nié, 1© tonehaient de leur .épée, pensant
ainsi préserver cette dernière de ila Manil-
le et de la félonie. puis rentraient plus
rrésolus et mieux aguer.ris.

Die mème vous coaitìnuerez à retnem-
par vobre foi et votre fenmeté en mettant
vos assises annuelles. -sous le signe de l'of-
fice divin. »

Le défilé

Réconfontée, la conscience joyeuse dai
devoir dominical accompli, la foule s'étirè
soois nu généreux isoleil :printaniec le 'long
de la iroute poudreuse qui bamre d'une
diagonale d'argent le ®inioti>le des eeps in-
narnJbraibles. Elle inonte, gfese sous la
porte veuve de son ponut-Jevis.. s'infilfcre
au travers des anaisons iiiropres et paoées
qui-, en l'enseirant , semiblent vouloir la
.retenir et la garden-, s'écoule en descen-
dant vere la plaine. C'est ame débaaitcbe
de sonis et de couileuirs jusque voir le vaste
eiiruplaoeanent qui s'étend aai levant.

Tandis qu'on .se restauire d'un menu
honnète, arrosé de oru-s des coteaux voa-
sins, aaixquels font un honneair mérité, à
coté des orateour.s còtés, M. le coiiseillea'
d'Etat P. ,de Cocatiix et de nombreux dé-
putés, les vingt fanfa.res et chorales corn-
ili encent à d6rouler l'éclieveau merveil-
leux des mairches, battete, ouivartuaes. bo-
léros, cantates, que .sais-je encore. -Des
convodfi nouveaux amènent des groupes
.ié,iiétés. Les fflote de la fiouile girossi&sent,
se multiplient. déferlent au pied du po-
diuim. C'est .certainement sur des milliers
de peireonnes aecoiurues de toutes les aé-
gions sdituées. entre Sierre et Monthey qaie
les orateurs attendale s'apprétent à semer
la bonne parole.

Ilg sont in tiro dui ts par le deputo Fritz
Roduit, quii, aaiparavant, aelève avec hu-
mour léxalaniation « Saillon, port de
mer », jetée, il y a 25 ans, par M. Kunt-
schen, .traveaisiant les niarécages où .se ml-
rait alors le visage pifctoaesqaie du vila-
ge. Dans ce port, s'éarie-t-ffl, aborde au-
jourd'hui le bateau conservateur, mieux
en forme que jamais, après avoiir doublé
le Cap de Bonne Espèrance.

„__ Les discours

L'apparition de M. le coneeifflea- d'Etat
Troillet à la tribune i>rovoque des applau-
ddssements.

« Je voug appo.rte. commence-t-il, le sa-
lut du gouvernement, de ce gouverne-
ment que -vous avez nommé, qui repré-
sente votre idéal et vos aspimations. Je
salone, en mème temps que les fanfares et
les chorales, la commune de Sadilon, dont
l'esprit d'entreprise et le travail de «ee
enfants ont tiransformé le « .poirt de mar »
¦en paradis terrestre. Honneair aux habi-
tants de Saillon !

« C'est toujours un pla.isir, pouirsuit-il,
pour un membro du govamemant, de
prendre contact, dans de telles assem-
blées. avec le peuple walaisan, dfl connai-
tre ses aspirations et ses désirs. De temps
à autre ces rencontres sont nécessaires,
surtout lorsque des jugemente- malvail-
lants aggravant les obstacleg de tous gen-
res mis au travers de l'action gouve-nie-
mentale. De quelles saispicions la politi-
que du gouvernement n'a-t-elle pas été
entouTée ? Et voici que toutes les critd-
ques se sont évanouàes, que Fon doit &e-
connaìtre que toutes ces craintes étaient
exagérées. L'équilibre de notre situation
financdère est rétabli.*et rotabili d'auie fa-
con durabie. Et ce fait si import-ant. nos

adversaiies de toaus les partis n'ont pu
(refusai- de le reconaiaita-e en cette session
du Gii-aaid .Coaiseil. Fiéllieitons ici de ees
résultats M. le conseiller d'Etat P. de
Cocatrix.

Que de fois ne aioois a-t^on pas dénié
la possibilité d'ètre simiultanément con-
servateuii-6 et pao-tisans 'du ;progrès ! Voilà
cependant que le fait dont je vous entre-
tians apporte à ce ireproche un solannel
dementi. La oonifiance mi'&e dans le goai-
veriiement n'a i>a& été trompée : qu 'on la
lui accorde done dans l'avenda-. Mais pour
allei- de l'avant. foin das haririères faotioes
at anémiantes du légionalisme ! En face
d'un poni voir federai pauìseant, présenton s
un fmont cantonal unique. Le Valads. est
soirti de son dsoOemant. Pllacé sair aine ai-
tare de -trafic dnternational di se volt an-
trainé dans revolution .rapide das idées
politiques qui eonduàsent le monde.
Plus n 'est question de l'égalité poltiqave,
qui -est aaquise. Actuellament, deaix giiands
¦coiirants se pair.tagent les ianteMàgences :
celui de l'ordre .et celui du désordre. L'un
prendi sa souree à Rome, l'autre à Mosco-u.
J'aimerads pooivoiir parlei-, en ,ce moment,
à taus les paysans du Valads sanie distinc-
tion de part is, et leur dire qu'ils font
faaisse acute les cliefs qui pnéconisant des
alliaaices avec les troupee sooialistes.

iL avennr appar-taent à la .polataque d or-
dra et de progrès qai'est la notre, toémodn
lee victoires oiécentes de nos amie d'Uri
et de Laicerne, sur les .pâ tde d'opposition
coalisés. Notre canton s'orienta oliaque
année plus profonidiément vers eatte po-
litiqiue ooaiSiervatiTice-jMOgaesedste. Et .cat-
te direction si sage, si conforme à nos in-
tér&ts epiri-tuéls at matérials, noue en
sommes redevables à noe chefs, et tout
•spéeialement à M. le coneeiilier national
Evéqaioz. Que ne cesse-ton, dans certains
aMlieux. d'.employer iee mayens malhon-
nètes. les imensongeŝ -lee calomnies con-
tre les honimes pollii'tiques. On ne tue de
cette facon ni un parti, ni un homme, et
laure actes r.eetent !

Vive le chef du parti oonservateur, vi-
ve le parti consenvateair, vive le Valais ! »
(Longs applaudissements). —

-ConfiOtrm-éniant au programme, M. Cou-
dray, présidanit de la Fédéiration, offre à
M. Evéqaioz, par les mains. d'une jeune
filile, avec une gerbe de fleans, une pia-
quatte de Haug-aien.in Tapr.ésentant Ste-
Cécile à la lyre, avec rin-scription « Fédé-
ration dee fanfaree .at chorales oonsanva-
trices du Cantre à son bienfaiteniir M. Ray-
mond Evéquoz, président du Parti eon-
servateur valaisan 19064927. Saillon 15
mai 1927. » Il a&oompagne son joli- geete
d'une alloeution qui interprete .excellean-
mamt les santdnients d.e gratiitude noainris
3>air les membres dai parti à l'égaird de leur
chef .bien-ainié.

« A'ii canrefour de -1906, .expldque M.
Co'udray, tirods voies s'offraiant à noais- :
celle de gauche menait à l'abtme, calle
de droite conduisait a l'impasse info-an-
.(•hissable.. où s'enliseiit. das iMaauiras et .des
Daudet, celle enfin du milieu eondudt
vers dee hoaizons inifinis. L'ceil aigu de
notiro chef a su distinguer et nous. faire
adoptor la (bonne voie, jalonnée des écri-
teaux : tnan'adl, prióre, progrès. Vingt ans
se sont écoulés : sioadignone en ce jour la
réussite de l'étape et aamarcions-an cha-
lauirauseiment (M. Evécfuoz, lo conducteur
écilairé à la foie et de la Fédération des
fanfares et du parti .consanvateiur cantio-
nal. »

Les appludissamente éclatent at se pro-
longent jusqu'à l'in&tant où M. Evéquoz
monte à la tribune pour remereier en ter-
mes émus leg partdcii|pante de cette tou-
chante manifestation.

« Dans la vie puiblique, déela-re-t-il. on
compte de .beaux et de mauvais jours .
Les beaux jours sont ceux où le .parti
conservateur fète ses victoires. Un jour
aussi qui ne sortirà pas de ma mémoire
est celali de la reniise publique de ee sou-
venir dont je sens tout l'honneu/r, mais
dont le merito levient à d'autres aujour-
d'hui dieparus. S'il se trouvé un autre mé-
nte qe j'ose revendàquer, c'est celui d'a-
voir apporto régiiilièrament à vos réu-
nions depuis plus de quarante ans, la
sympathie de ma .présence. En connais-
sance de cause je puis donc témodgner
qua la participation à ees assemblées de-
vient de phis en plus fréquentée.

En ma qualité de président centrai du
Parti conservaiaur. je profite de l'occa-
sion pour vous parler de la situation poli-
tique de notre pays. La période actuelile
s'écoule dans le calme : aucune élection
prochaine. point de discussione orageuees

dane leu cernie de notre .parlement. De-
vant lee 'brillante resultate fdnanioiers de
la gestion qui vient de se 'tenminer, de-
vant notre volonté (bien arrètée de faire
oeuvre utile dans le domaine des (routes de
montagne at de l'aesaiiranice-chòmage nos
advarsaires, décoditenancés, se tadeent et
•semblent teorassés. dardons-nous de pren-
dre ce calme momentané, ce .rapproche-
ment appanent, mèmie ees éloges dnopinés
pour ame reiionciation de noe adrversaires
aux luttes futures ! Noe advarsaires se
pnéparant à de nouveaaix combats. Air-
mone-iiioue dome, de notre coté, afin de
conqaiérir le euocès et- le tràoonphe. En
premier lieu aesairons à nos convictions
les bases solidiee das principes (religieux
« Voais voais sem-'az de la n-eligioii pour des
fius politdq-ues », noue objectent nos ad-
varsaires. Oallomnie et eraenr ! Nous ne
nous sarvons pas, de la a-eligdon anads nous
la eorvone. ;lo-rsqaie nous rafusone. l'école
neutre, préeonisée i>ar l'idée libérale, pré-
amlhule de l'école. sane raligion . et athée.
Noais servons la religion, mais nous
n'usone iiae d'eie, qaiand nous (renoncons
à nous al'Mer au eooialisme antipatrio-tiqne
et irréligieux qui rejetto ce qai'il appaile
« ila seiwiitude de l'idée leligieuse ».

Et qaie penser du patnotisme de ces
chefs libéraux, mème .goflonnés, s'asso-
cian-t a.vec le parti socialiste qui. tei
qu'il est .constitué, nie Fidée de .patrie ?

Noais navone l>as (besoin de telles ac-
cedutali ces : noe. principes ac&ueillent lee
jufites Te^enddcat¦ions dee travadlleurs.
Notre parti «est occupé des ouvriers des
usines, comnie de ceux de la torre. Il ee
propose de .constituer et de développer le
moaivement cbrétien-social dans le cadre
ampie et haanionieux de nos principes.
( Bravos ) Aiseez du aeproche répétéque
nous ne poairsaiivons. qiu'am idéal, sans con-
sdstance. Les agrioulteurs valaisans, qui
fonnien t l'ossa taire du parti conservateaii-
jwogreseàste, savant assez avec quelle ac-
tivité nous avons idéfendu . et dé^elQPpé
leurs intére ts materiale. Faut-il parler de
la solieitude dont nous entourone et le
pem&oniial anseignaait qui élève noe en-
fante avec toaite la compétence et le dé-
vouieanent dési.rés, et la jeunesse intellec-
tuelile de nos collèges qoid, hier, à Brigue,
incarnait dans une aseemblée magnifique
les plus audaedeux eepoirs- ?

Qaie ces taois groiupamenits, qui ooneti-
tiient notre puissance et notre force, (per-
sévèrient 'dans la voie droite. Nous lena
adjodndrons ain quatrième : celali des ou-
vriers. qua noais irons chercher et à qui
nous fcrome coiinprendre la su(i">érdorité de
nos principes. dane le domaine de la jus-
tice -sociale de l'amour du prochain, de la
S'Oflidarité.

.Sur le terrain de la politique federale
trote projets essentiels touohent en ice
moment à vos dntéréts : la culture du blé
dont un premier achec ne noue enlève pae
l'espoir d'une solutdon favoaable ; le ita-
irif idoaianier, qua noue nou s efforcons de
fadae servir à une équitable .rémauiération
du t ravail f i  pénible 'de l'agriicailteur, qui
.samjblerai t avoir le droit de ee découra-
ger an milieu de la crise grave dans la-
quelle il se débat ; ia Bautte contre la tvu-
bercailose, d'un intórat si pressami .pooir
noe popuOatdons guettées par le eunmena-
ge et la i&oaus-alimentation.

Poua- vaincre les difficailté& qaii se mul-
tiplient. termine M. Evéquoz, nous ne
pouvons nous passar de la force coillecti-
ve, de l'aseoeiatdon. Uniesons-nous. ser-
rons les coudee. Je porte mon toast à l'a-
venir du parti par le davéloppement et
l'exlenedon de la Fédération. (Longs ap-
plaudiseaments.)

C'est au tour de M. le conseiller natio-
nal Pitteloud d'aidresser des complimants
et des félicdtations bien marités. aux orga-
nieate.urs de la fate, à la « Lyre », et aux
magdstrats de Sadilon.

Rqpondant aux attaques déolanchéee à
la journée de L&ytron, 1 rétorque aux ra-
dicaux, qui noue reprochent de nous ser-
vir de la religion comme d'un tremplin
politique, leur mépris de la reldgion qu'dle
ladesent bafouer dane. leur presse, qulls
arrètent à la porte de l'école, qu'ils cher-
chent à confiner à la sacristìe, qu'ils at-
taquent méme dans leuns discours. Pour
nous, la reldgion est le fondement de nos
idéee, lesquelles sont le póMer de nos pro-
grès actuele. Anssi nous opposerons-nous
énergiquement a toute laìcisatdon, qui
répugne. d'ailleaire. aux sentimente inti-
mes de l'immense majorito du peuple va-
laisan. Dans noe réunions. notre premier
acte sera toujours de rendre graces à
Dieu et da solikiter ses bénédictions.

Slais 6d nous comptone sua l'aide du
Ciel, nous comptone aussi soir notre tra-
vail, notre energie, notre persévérance.
Et la preuve tangdlble, à portée de main,
que noe principes supérieains ne noue em-
pechemt pas, bien au contraire, de vouer
tonte notre attention à noe- intérèts ma-
térials, c'est cette plaine immense qui
ét-end sous- nos yeux ses tarres vierges,
hier encore ensevelies sous lee ondes ma-
.récageuses, demain coaivertes ¦ de mois-
isone dorées.

Reanercions le gouverneinent d'avoir
compris nos aspirations. d'avoir exécuté
avec maìtrdee les ceaivres que nous atten-
dions. A entendre les critiques qui l'as-
saMlaient, ce n'était i>a-s eans aine cer-
taine pràvention qu'à la tète de la Com-
mission, je me suie mis à i'examien des
oonqites de 1926. Eh bien ! je dois le dé-
cla.rer, on a calomnié le goiiivernement.
Noue devons donc lui a-encaivaler une
confiance fortifiée. Cast de catte facon
qu'à i'example d'Uri et de 'Lucerne, nous
volerons vere de nouvelles vdotokes. N'é-
prauvons aucune crainte an face des ak
liancee de l'Opposition, Cornine partout
aillauirs. ces mariages finiront par un di-
vorce. Le char n'irà pas loin avant qaie
tee coureiers ne nuent dans les brameards.
(Rires).

Dans une vibrante péroraison. lorateur
adresse un chaleureux appai aux jeunes
qu'il invite à mettre tou-t en osuvre pour
fadra fletter partout, de la Fnrka- au Lé-
man, le drapeaai blanc du Parti conserva-
te.Uir-progressd6.te. (Applaidiseemeaits.)

La silhouette martóale de M. le préfet
Thomas va se découper suo- la verdoire du
•poddoim : elle marq.uera. la' fin dee., alóou-
tions offdcielles.

M. Thomas a des ipaioles très aimables
pour ees admindstrés. de Saillon qui n'ont
pas reculé devant les lourde eaciificee exà-
gée pai- le deseèchement de la plaine. La
méme foi , le mème entrain, le mème en-
thousdasme, ils le mettent ces jours dane
l'aeeueil qu'ils omt préparé à leurs amie.

Il s'empiesse de féldciter et d'encoura-
ger le labaur assi-du dee direotaurs et des
membres dee fanfares et des chorales.

Nous avons oonsidératolement améldore
notre pays, pouai&uit l'orateur, gràce à,
l'energie, à la ténacité de nos gene et de
nos dirigeants. Nous ponvo-ns ceuvrer aus-
si bien et mème mieux qu'ailleure. Ayoms
donc confiance en noue-mèmes ; recla-
mons notre place au soleil federai ; que
notre gouvemement nous dote des éco-
les secondaires et moyennes qui nous ou-
vriaont la porte aux situa-tione occiiipées
chez noais par des étrangers ; que nos
jeune s gens poursuivent la conquète des
situa-tione, mème eoir le terrain militaire ;
qua par des eacrifices généreux de temps
at d'argent ils assurent aux troupes va-
laisannes des .officiers valaisans !

Jeunes gens,- instruisez-vous, 'conélut M.
Thomas, il en va de l'avenir du Valais.

On appllaiudit largement una fois de
plus. Et ainsi qu'il l'a fadt aprèe chaque
discours. M. Hermann Mabillard, un jeune
major de table qui a de l'étoffe. ee fait
l'interprete e-xact des sentimente quinaie-
sant dans- lee rniiliiere .de coeure que les
archets invisiblee du verbo font foattre à
l'auiàssoii.

Nous écoutons ancore, de la bouche de
M. Resse, secrétaire de la Fédération, la
lacture du palimarès dee membres dont
vingt ans d'assiduite méritent bien une
niention. et nous quittone la foule em-
portant, dane les yeux, des images iné-
dites et, dans la mémoire, le souvenir
d'una fèto populaire panni les mieux réus-
sdes. f

Liste des membres des sociétés afIUiées
à la F. F. C. C. C. ayant droit au dipldme

I. ARDON : « Cecilia », fanfare : Gtaiillard
Henri, pére : Gémenzo Henri, menuisder ;
Clémcnzo Albert : Gaillaird Marius. faoteur ;
Delaloye Albert, de .lules ; -Delaloye Jean,
de Jean.

D. CHAMOSON : « Avenir ». fanfare :
Gaillard Camille ; Burin Henri : Burin Cam.-
Joseph : Putallaz Zéphdirin : May e Jules ;
Martin Camille ; Remondeuilaz Francois.

HI. ERDE-CONTHEY : « Edelweiss ». fan-
fare : Udry Pienre-'Marie ; Udiry Raymond.

IV. ISERABLES : « Avenh- », fanfare :
Fort Pierre-Daniel ; Gillioz Pierre, lins. ;
VouiLlamoz Fir.-Eloi ; Vouillamoz Gustave ;
Vouilbamoz Marc ; Gffllioz Emile ; Favre
Joseph.

V. LEYTRON : « Union Instrnmentale ;
fanfare : Roduit Chrétien : Devayes Gil-
bert ; Bridv Francois : Devayes Prosper :
Jaoouìier Joseph : Bianche! Emile ; Roduit
Adrien : Bridv Martin.

VI. NENDAZ : « Rosa-Bianche ». famare :
Foumàer Felix.

VD. SAILLON : « La Lyre ». fanfare : Ro-
duit Alfred : Fumeaiuix Joseph : Roduit Ju-
les : Chésea/ux Jn-Baptiste : Rodutt Nestor :
Roduit Auffustin : MouHn Léoncc : Bertìio-



Jet Joseph : Raymond EuKène.
Vili. SALINS : « Esoérance ». chorale :

PmallonK Louis : Métraiier Etienne ; Pra-
long Jeaai-Antoine ; Grosset Maurice ; Bey-
trison Joseph.

IX. SAVIESE : « Rose des Aloes ». fania-
ire : Debons Francois ; Pànniaiti&r Joseph ;
Luyet Joseph.

X. SAXON : « Avenir ». fanfare : Fard-net
Manaus : Vernav Emile : Vemniaiy Ernest ;
Vemay Epthyse ; Frossard Auguste.

XI. SEMBRANCHER : « Stéphania ». fan-
fare : Paccolat Antoine ; Paccola.t Maurice ;
Voutaz Pierre.

XII. VÉTROZ : « Concordia ». fanfare :
Fou'tainnaz Oscar, direateur ; Fantammaz
Leon : Fontanmaz Eli e ; Roh Joseph ; Ouen-
noz Jules ; Udry Joseph ; Papilloud Dionis.

ECHOS DE PARTOUT
Passeports. — Actuellement, les Suisses

qui ipar.tent en voyage d'agrément ou d'af-
fiaiacs dans les pays européens, n'ont plus
besoin de faire viser leurs ipasseports ipour
ks ipays de l'ouest, du sud et du nord de
la Suisse. Pour les ipays de l'est, le visa
n'est pas exigé .pour Dantzig, ipour l'Autri-
che et la Tchécoslovaquie, mais di est exigé
par tous les Etats baltes, la Pologne, la
Hongrie et ks Balkans. Quand il s'agit d'oc-
ouper une place, le visa est en general
exigé. Font exception : l'Espa.gne, k Por-
tugal-, la Belgique, dia Hollande et le Dane-
mark. Pour l'Angkterre, di faut d'abord de-
mander l'aaitorisation du ministère du tra-
vail. (La Morv e gè .pnépiare une loi sur la iré-
dntroduction du visa ipour ks personnes qui
vont prendre un emploi.

L'abolition du visa obldgatoire se fait en
Europe sur la base de la irécdprociité. Pour
les pays d'outre-mer, cette réciprocité
n'exdste pas et il est recommande aux voya-
geurs de se renseigner préalabkment au-
près des consulats de ces pays.

Les téléphoues en Amérique. — On cète
souvent en example l'administration amari-
canne des tétóphones — organismi e dndépen-
dant de l'Etat — aux adoninistrations con-
tìnentales, dont la plupart, gérées .par l'E-
tat, ne sont ,pas en -mesure de noiuer ks
deux bouts ou >«e reali sent qu 'un bénéfice
mediocre.

Le rapport annue! de l'« American Télé-
phone land Tekgaiaph Company » fait res-
soxtìr un bénéfiioe net, après paiement des
feiaérèts sur les oMdigations et aotkms et au-
tres dhanges, de 120 anillions de dollars.

Le servdce des -téléphones a rapporté net
205,000,000 de dollars, ce qui représente une
augmentatiom de 27,000,000, ou -enviiron 12
pour cen-t, comparativement aux chiffres de
l'exercice précédenf.

Le nombre des abonnés a augmente l'an-
née dernière de 781,000, ce qui porte le to-
tal des apparels en exploitatdon à 17,500,000.

Le temps moyen- nécessaire pour une
communication à grande distance, et qui
représente souvent des milliers de kilomè-
tres, est de deux minutes 35 seeondes.

N'y a-f-dl pas de quoi Tester ébauibi de-
vant de fels résultats ?

Xme Conférence internationale du travail.
— C'est k nnercredi 25 mai que sera ou-
veirte, à Genève, salle du Bàtiment éleoto-
ral, la dixième sessnon de la Conférence in-
termationak du travanl, dont ks itravaux
dureront environ -trois semaimes. Trois ques-
tions prinoipal'es sont à son ordre dn 'jour :
1. L'assurance-maladie. 2. La liberté syndd-
cak. 3. Miéthodes de ixation des -salaires
minima'. Ginquamte-cinq Etats, membres de
rOr.ganisa.tdon intemaitionak dim tnavai.1, ont
été imivités.

Nouveaux dégàts en Louisiane. — La di-
gue de Bayou des Glaises, en Loudsiiane,
s'est rompu-e près de MoreauvLlk et l'ou-
verture a atteiiint par la suite une largeur de
180 mètres. Selon le •gouverueur de la Loui-
siane, 15,000 personnes ont été ehiassiées
de leurs demeures par la ru-pture de la di-
gue. Les dégàts de cette nouvelle nnonda-
tion sont évalués à dix millions de dollars.

On craimt la rupture de la dàgue du- fleu-
ve Atchefalada qui rendrait 150,000 person-
nes sans labri.

On signale d'autre part une nouvelle rup-
ture à Bordleonville.

Subvention aux « Olympiades ». — Le
Conseil federai vient d'accorder pour ks
Olympiades de 1928 une subvention de 120
•mille francs pour le compte des « nmpré-
vus ». Sur ce montant, 80,000 francs seront
alloués laux j eiux d'Amsterdam et 40,000 fr.
aux j eux qui se déroukront à St-Moritz.

L'aménagement du Rhòne. — Une confé-
rence présidée par M. Qiuiard , conseiller
federai, chef du départemenit de rintéirieur,
lai eu lieti au Palais federai entre ledit dé-
partement et la délégatiom sud-sse à la com-
mission franco-sud ss e pour l'aménagement
du Rhòne. La délégatiom est présidée par
M. k conseiller niational de Meuron, de Lau-
sanne. Les cantons intéressés y sont repré-
sentés par MM. les consetll-ers d'Etat Simon
(Vaud), Delacoste et Boissonnas (Genève).

Le département federai- de rintérieur
aviait soumis en son temps à l'examen de
ces cantons, pour préavis, les propositions
présentées par la commission d'experts qu 'il
avait désignée pour érudier Jes qiuestions
de l'aménagement du Rhòne et de la régu-
Jarisation du Léman.

Ces propositions ne sont à pren dre en

¦consddération qu'à la condition que la Fran-
ce laanénage le Rhòne de la mer à la fron-
tière suisse .pour la navigation fluviale.

Les participants à la conférence ont en-
tendu un exposé de M. le professeur Che-
naux, de Villeneuve, sur les études dont il
avait été ehargé et qui étaient destinées à
permettre aux cantons intéressés de pren-
dre plus facikment position lau suj et des
praposdtions de la commission d'experts.

Simple réflexion. — Si, à d'henne aotaiielle,
l'Etat est amene à alter trop loin et à dis-
tribuar ses' secours et ses subv-entions aux
indi'geiits, c'est pour suppléer, à tìtre lacoi-
denteJ , à l'dnsuffisance de l'imitiative privée.

Curiosile . — Il vient de naitre à Buzet,
près de Namur ((iBelgdque), chez M. Emile
iMathias, agriaulteur, un Poussin à quiatre
pattes. Les deux pattes supplómentaires ne
sont pas dans r alignement. Elles sont bran-
chées- sur la patte « ordinarne » de droite.

Pensée. — Quand de contempk la nature,
il me sembk que Dieu n 'est plus cache que
par un voile transparent.

w m n sacerdotales dn
Cariai Gasparri

Rome va célébrer le /ubile de
l'éminent Secrétaire d'Etat de

Benoit XV et de Pie XI
(De notre collaboaatanr partic-ulder)

Rome, le 11 mai.
Cast le Inalidì 30 mai que iS. Eni. le Car-

dinal .Gasparri -celebrerà le oinquantiè-
me anoiàvarsake de son ordimati&n saeea-
dotale par une messe d'action de gràces
à San Lorenzo .in Lucina, l'iégldsa de son
tòtre carddmalice. Jaaidi. dernier, l'éminent
« iporpoiratio » atteignait ses eodxante-
quinze ans.

Une carrière bien remplie
Il faut vradirnent le jémoàgnage dee aai-

nuaires poair s'en conva.incre. A voir le
bel equilibro 'de vigueur intellectnelle et
de force physique dn premier ministre de
Pie XI, on devine qua ses épaules irobus-
tes sont pètes à -porter sane, fléchia- das
fardeaux les plaie louade dai gouvea-nament
de l'Eglise et aussi à demeurer danpasei-
fole sous les attaqnies lee plus vioientes
que peut provoquer la politique dui Saint
Siège mais on aie soupconneniait pae qu'óil
doive déjà compter par quants de siècle
lee étapee de sa .carrière.

Carrière bien remplie pourtant et qui
depuis oinquaaite ane n'a gnère connu de
repos. Pietro Oasiparri est né à Ussita
près de Norcia le 5 mai 1852 d'une famil-
le de propriétaires 'terriens et l'on retrou-
vé bien en. laiL avec une intaUdgenice eai-
pórieume les qualités de bori eene, de fi-
nesse et de ténacité -de la race ombri-enne
Grdonné prètre ile 31 mars 1877, di devint
professeuir an iSaminaire Romain et an
Collège de la Propagande. iEn 1880, ileo
vit -confiar la chaire -de Droit Canon à
l'Institut catho'ldqne de Parie et il l'occu-
pa jusqu'en 1898. C'est de là que ILaon
XIM l'envoya en Aniérique an qualité de
délégué apostolique poair le iPérou, l'Equa-
teur et la Bolivie et c'est ainei que Mgr
Gasparri fnt sacre archevèque à Par-ie,
dans l'égiise de. l'Institait icatho'liqaie par
le Cardinal Richard;

Le nouveau diplomate ne devait .pas
restai- longtemps en Aanérique. Dès 1901,
Leon XIH le rappelaàt à Rome et ilui con-
fia.it la charge de iSaorétadre dies Affaircs
E.cclésiastiques Ex.tra.ordinairee, l'urne -des
deux plus alevéee do la Seeratairer ro
d'Etat.

C'est là que Pie X le tro.uve larsqu'dl
est élai pape. Troiis. ans plus tard, iMgr Gas-
pari est nommé cardinal et il- se volt char-
ge d'élaborer un -code dai droit canonique.
Cette oeuvre était fort avaecée déjà
quand Pie X uiourut le 20 aoùt 1914. Be-
noit XV la fdt pousuivae mais quand il
put, la 27 mai 1917 promulgai er le aiou-
vean code, le Cardinal .Gasparri était de-
puis trois ane son Secrétaire d'Etat : il
avait, an affet, succède le 13 octobre 1914
au Cardinal Ferrata que la mort avait en-
levé sans mème lui lais&er le temps de
e'dnstaller au Vatiicanrt.. .Secrétaire d'Etat
pendant tooit le Pontificat de B'anoit XV,
le Cardinal Gasparri fut confimié dans
ces f.onctioms le 6 f-évrier 1922 par Pie XI
et le jiibilaive d'aujonrd'bud e&t ainsi de-
puis bientòt treize ans premier ministre
du Pape.

La réforme du droit canon
Meme à un homme d'action et de gou-

vernement comme le Cardinal .Gasparri,
une charge -comme calle-la réserve assu-
.rament plaie da difficultée qua de jouis-
sances. Quand .cet homana se doublé d'un
savant , on ne s'iétonne pas du tout de Fan
tendre regrettar de ma pouvoir comeacrer
tout son temps. à 1 étude.

Or le Cardinal Gasparri est un juris-te
éminent et l'oeuvre qu'il a réalisée dane le
domaine de la science euffirait à la gltoi-
re d'un prince de ITEglise. Le taumulto de
la- guerre a empèché le monda de se ren-
dre am compte exact ile l'importance da

révénement que constatila la promailga-
¦tdoni dn Code de Doit Canonique. Cet é-
vénemant marque une date des plue im-
portantoe à la foie dans l'histoire de l'E-
glise et 'dane lihi&toire du droit.

Jaisqaie-là, les lode eccléeàastiques édic-
téas aux diverses époques demeuraient é-
parses dans un nomlbrc infini de bulles
pontìficales ou de décdeions- -ooniiciliaires
qu'il faBait acoorder antro elles. C'est
Pie X, none l'avons dit qui voulut les
^assembler en un code.

Leon XMI, mone disait nin jour le Car-
dinal Gasparri, n'avait pae eu l'occasion
de se rendre compte comma i&on isucces-
setir de la nécessité de catte a^éforme. Pie
X, laii aVait été onré, il avait été vèque et
il s etani heurté souvent à das ddfifaoulités
qui lui avaient fait comprendile eomnbien
il serait utile de ra&sembler et de coor-
donner en ram code lee lois acolésiastiiqu'ee.

Le Cardinal Gasparri a prèside -ce tra-
vail avac une maitrise qui laii a valu l'ad-
miration1 de tous lies jurietas et la racon-
naisance de tous oeux qui s-'occupent de
légòslation ecclésiias;tdqu-e. Catte réfiorme
est aaiesi .son oeuvre de piéddlectdon et
c'est S'Urtout iparce ique eon .séjour à l'Ins-
titut Catholique daParie laii avait parmds
de s'y prèparer par l'-étude, loin des sou-
eiin de l'adimiindetration et dai pouvodr qua
l'iémineait porporato nous ddeait un jour ,
qu'il avait passe, là la meiilleure partie de
sa vie.

Comma collatoorateur de Leon XMI, da
Pie X, de Benoit et de Pie XI. le Cardi-
nal Gasparri a rendu à l'Egldse et au Saint
iSiège des servi.ces vraiment dnapprécia-
bles. Nous prions Dieu ardaiinnient, -lui é-
crivait. Pie XI lui-mème, da mone comse-nver
longtomipe encore votre préedeuse coilila-
boratdon. Ce voeu du Papa sena le voau
de -tonte l'Eglise et i-I se fera partiouliè-
rement ardciiit la jour où ielle renieroiera
Dden aivee l'éminent Secrétaire d'Etat de-
toni» les ibianfadts de ses cinquanta années
de saoerdoce. Guardia

«OU^ELLES ÉTRANGÈRES
Contre la vie cbère

D après ce qua puibldemt lee joairmaux
italiens sur le mouvement économique,
il sambl-e que l'on vauille procèder an
trois atapes poni- obtenir une toaisse das
.prix nécassntée par la ravaflorisafion de la
lire.

La première étape est déjà franchie en
.partie puisque soit par décret, soit d'au-
torité, les traitements et salaires ont subi
de notaiblas réductions.

ODI si'agit mad'ntenamt d'obliger les orga-
nismas de produotions dndaietrialles et a-
griooleeet les organ-ismas de brameports
terrestras et maritdmee à .adaptar leurs
prix à la baisse des salaires.

Enfin, une trodsdème étape sarà aocom-
plie loreqaie, les prix de gros. ayiant Siuibi
des réductions, cag réductions aainomt ait
leurs effiets sur les prix da détail qui imté-
ressent plus directemant (la masse des
consoanmataairsi.

Un banquet de Gargantuas
Un .banquet de « Gargantuas » vient

d'avoir liau dans la capitale piémontatse.
Tirentos conviv.es, dont le poide 'devait o-
bligatoiramant d'épassar le quintali , ont été
réunis, par lee soins dai célèbre acteur co-
•mique Cario Rota,, una das sdlhouettas
lee plus voluminaueee d'Italie, autonr d'u-
ne table où préeidait dignament M. Cesa-
re Ram'orino ( 181 kilos ).

- A co festin digne des fastas .rabaladsdens
la menai a été, selon urne convention à la-
quelle personne ne s'est dérobé, consom-
mé entièreiment deux foie..

Voici le» chdffires qui ont été communi-
qués à la pressa gaetr.onomiqaie ani seni
point -de vue statistique : 81 doiizainee de
raviolis, 27 kilos d'asperges., 4 langues alo
boenf. 12 poniate-, 9 knlos da fraisas. Quand
au vin, on a negligé- da 'compter les dn-
monibrables litres vidés par oes, convives
consciencieux.

Enfin, maiTveillause innovatioii il n 'y a
pas cu de discours.

Le Garde suisse du Vatican
iSamieda a eu lieu avec une grande so-

lenni-té dane la. cour dai Belvedére dn Va-
tican la cérémonde de la prestabion dai sor-
ment dee reorues de la Garda eaiissa.

Les ambassadèuire de Franca at d'Espa-
gne. Ics ministree da Bavière, d'Autriche,
de Suède, de Itoaimanie, aseistaient à la
cérémonie. Leveque de Bàie a prononcé
ani discouTS en allemand et l'animònier a
parie en francais-. Les reoruee. étai-ent au
mombre de douze. Le nouveau capitaine
Rnppen a prète sermant an meni a tempe.

liase Èitiie des HBS8ISS
H. Stellen. en face de la care. Sierre. Tel. 96
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SUISSES
Le dimanche politique

Bàie et le suffrage fémùiin...
Dane la vota tion cantonale, l'dndtiative

comnruuniste en faveur de H'ocbroi aux
femmes du droit de vote et d'éldgibilité
a été- .repoussée .par 14,917 non contro
6152 oui. La majorité rejetante est, cette
fois-, eemeiblement plus forte qu'à la der-
nière votation sur le marne objet.

L'augnientation das traitemente dee
comeeillers d'Etat est également rejetée
par 10,854 non contre 9571 oui.

Dans l'élection d'un juge au tribunal
criminal, M. Lu-tz, radicai, solitomi par
tous les- paride bourgeoie, est élu par 9708
voix contre 6594 au candidat dee partis
de gauche.

Les élections appenzelloises
Les élections des ler et 15 mai pour le

renonvell-amemt entier dai Grand Cause!
d'Appe'nzell (Rhodee Ext.) ont fait per-
dre aux socialistes un das deux sièges
qu'ils idétenaient. Le noauveau Grand Con-
s>eil oo-mprend : un sociailiste. ain dénio-
crate, deux clirétians-sociaux, 63 membres
du parti progressiste bourgeois ou dépu-
tés membres d'ancun parti mais ayant dee
affinités avec ce derni-ar.

Sur la basa du d-armier recensament, les
arrondissamaiits de Hérisau et de Reute
comptent chacun un député de pine, celui
de Hérisau est revenn aux chrétiems-so-
ciaaix et celali da Reute aaix boairgeois.

...et celles de St-Gall
Les cinq comseillers niunlc-ipa-ux da St-

Gal : d'eux radicaaix. deux socialistes et
un conservateur, ont été re-ékis dimanche.
Le peuple vaudois veut conserver le droit

d'élire son gouvernement
La loi cantonale remettamt au Grand

Coneeil le soin de nommer le Coneail d'E-
tat n'a pas trouvé gràce devant le carpe
électoral vaudods. C'est par 37,198 non
contre 28,605 oui qua catte loi a été re-
jetée.

Berne rejette une intiative
L'duitiative de 1922, pour la revisdon de

la loi d'iimpót cantonale dont le rejet était
conseillé par -tous. les partis a été repous-
sée dimanche par le peuple bernois par
48.555 non contre 19,536 oui,

iM. Durremnatt a été élu conseiller d'E-
tat en. rconpilacement da M. Fritz Burren ,
decèdè, par 35.447 voix. iM. le pasteur
Hiimmarli a obtamu .1500 vo.ix et (M. Stab-
ili, seertaire de parti. 300.

Avance des droites à Genève
Dimàncha ont eu lieu, dane toutes les

communes du canton de Genève, les élec-
tioiie des cans.eils mumicipaux selon le
système de la proportionnelle.

Dès maintenant, on peut notar, dans
la ville et dane les oomniunes saiburbai-
nes, aine lègère avance des droites an dé-
triment du parti radicai.

L'Union da défanee économiqua, qui
compte 24 déijutés au Grand Conseil et
qui so presento pour la première fois. sur
le terrain municipal, aequiert 10 sièges en
ville, 3 aux Eaux-Vives, 3 au Peti-t-.Sa-
conmeX; 5 à Plainpalais.

Dans la, ville de Genève, les démocratas
pendant 5 ou 6 sièges ; las radicaux 2 ;
les socialistes. 2, au prof.it de l'Union de
défense économique.

A Plainpalais, Ics démocrates perdent
2 sièges et les jounes-radicaaix 2. au profit
de (FU. D. E.

Aux Eaux-Vives, les démocrates per-
dent 3 sdàges au profit de FU. D. E.

Aai Petit-Saconmex, las 'démocrates par-
demt 2 sièges et les radicaux 2, ani profit
de FU. D. E. et dee' dndépendants.

A Carouge, las socialistes perdent un
sdège aai profit das dmdépandante.

.Dans les- comimiaiiias à syetème major!
ta ire, pas da cliangement notable. La. par
tieipation au scrutin a até assez faibla

One voltare dovale au ùas d'un talus
iSamedi passe, iM. Pogct, agricailteair a

Sous Mont, (Vaaid), conduisait aui char
portant una caisse ca.rrée at attelé de
daux ch-a\Mnix. 111! venait de décharger sa
caisse, y avadt- place deaix enfants d'un
voisin, Francois. Fischer, huit ane, et 'Ma-
rtellarne Fischer, edx ane &t dami, -et était
monte ttui-mèma sur eon char.

Pour le retourner, il fdt aecniler ses che-
vaux. Cette niancauvre porta bore de 'la
route l'arrière dai véhioule qaii ee mit à
dévaler le long de la pento, très forte en
cet endroit. Soulavée par la flèche qui
s'était dreseée. les chevaux ne pu.rent re-
teaiir le char , qui fdt plusieurs tours sair
lui-mème et s'arrèta, lee raues en l'air,
t'oawertiiire de la caisse contre le sol.

M. Pogat avait pu sautor à temps ; il
¦était indemne. Le lietit Francois, sur qui
la cadsse étadt tombée fond -sur fond . na-
vadt, chose surpramanto, ancun mal ; il
avait été recauvart et protégé par ella ;
q-uant à la filetto, allo avadt été trainée
par l'attelage et avait passe sous lee che-
vaux : pourtant, le médecin qui l'exami-
na constata des contusione sur tout lo

corps, des éraflureg au visage. mais dé-
clara que ces bleesuree lui semlblanent
sans gravito. L'un dee chevaux. qui avait
le tondon de la jambe postérieure droite
soctìonné, dut ètre abafctu ; l'autre n'a-
vait pas de mal.

LA RÉGION
Tue par un camion

A Leysin camme dane Jes villes poli-céee, l'enlévcment dee ordures ménage-ree se fait, au moyen d'une voiture au-tomobile système Ochsnar. Lèntreprise
de i'enlèveuient de ces ordures a ébó con-fdée à M. Joseph Basse, un valaisan, fa-bricant d'eaux gazeusee et camionnieur àI^eysiin ; le iservice était fait. samedi, par
deux homnias : Ervin. Fluckdnger, jenme
Sudese allemand, conductaur dai camion,et M. Vincent iDiupertaiis, dont la tàche
oaiieLstait à videi- le contemu des ca-Ì6'Sas
pa,rbioulières dans le camion.

Samedi, à 10 heures 15, la char se trou-
vait à l'avenue Vermont ; pour prendre
dee caieses à l'extrémité de la rue. le con-ducteu r fit recuLar le camion ; ce mou-vainant porta ce dernier trop sur la
droite de la ohaaiseée, qui cèda sous lepoids ; la camion se coucha sur le còtedroit , roula au bas du talus, haut de troiemètres. Erwin Flluckiger, pris .sous le vé-hioule, fut tue sur le coup. M. Dupertuie
a pu sauter à temps et n'a pas de mal.

Le juge de padx du carde d'Aigle, ini-
médiatement avisé, a procède à l'anquète
et fait branspartar le crepe de la victime
à la morgue de Leysin. Fluokiger était
fiancé et devait >sa marier prochainement ;
il. avadt 23 ans.

Trois victimes de l'auto à Chambéry
On mande de Chaanbóry qu'entre les

coniniames de Fresnay et Lapraz. près de
Cliambéry, une automobile condiate par
M. Galllieai a capota. M. Gallien et sa fille
ont été taiée sur le coup. Maria Gallien a
été grièvement folessae.

Nouvelles Locales
GRAND ̂ ONSEIL

Séance du 13 mai
Les routes

Le « Now-elliste » de samedi n'ia -pu don-nei la fan de la discussion de l'article 6 de'la loi sur les routes, qui constitue. .en som-me, l artuole financie r de la ]od>.M. Evéquoz itrouve la subvention canto-nate exoessive Sans doute. dlt-il, les oon-clusions de la Commission trouveront un©cho dans cette salle où siègent beaucoupae iPresideuts de commun es qui sont à lapeine, .mais il estima devoir attirer l'atten-tion du Grand Conseil sur tant d'ceuvressociales dont l'Etat aura le devoir de s'oc-cniner, comme la loi federale contre la 'tu-beroulose. -11 me fera cependant oas de ipro-(posiition. mais il eùt aimé que la Comimis-sion des deuxièmes débats restàt dians leslimites pnudentes de ta Commission des pre-miers débats.
Après une réplique de M. Escher, l'arti-cle 6 de la Commission a la maj orité sur laproposition Praz, .qui supprimait les clas-ses et iprévova it un taux aimique de 40 %.pour toutes les routes -quell es .quellessoient.
Voici' donc l'article tei .qu'.il ia été votepar le Grand Conseil. 11 est assez impor-tant pour qu 'on le publi é :
Art. 6. — Les siubvention s oantoniales se-reni versées de la man ière suivante :
1° De la dépense efieotive on déduit d'a-bord les subsides ordinaires cantonaux et

•xédéraux aocordés laux travaux d'améliora-tions foncières ;
_ 2° -Sur le solde. on allouera : urne subven-

tion de 40 % poiuir les routes coanmuiiales
de Ire classe : une subven tion de 20 %
ipour Jes roaites communales de 2-me classe
et pour ks autres routes .

La .classi'fioa.tion des routes construites
selon l'article .ler de la présente loi sera
fante d'après l'iimportance éoonomi-que des
rouites. Um rèsolememt fixera les conditions
senvan-t de base pour cette cLassdfication. ,

Au cas où le sub side federai dépasserait
les subsddes accordés habituéUement ce
S'iibside extnaordimair e resterait entièrement
acquns aux communes.

(Séance du 14 novembre)
Présidence de M. Pierre Barman,

vice-orésident
Des élections

La séance s'ouvre par une distribution
de bulletins pour les élections dm 2ane -vice-
président du -Grand Conseil et du président
et du vice-présiden-t du Tribunal cantonal'.

M. Joseph Kuntschen est élu 2me vice-
président de la Hniiute-Assemblée par 73
voix sur 85 votaints.

M. Alexls Graven est éki président du Tri-
bunal cantonal par 62 voix sur 83 votamts.

M. Camille Défayes est élu vice-président
du Tribunal ciamtanal par 58 voix sur 81 vo-
tants.

Monuments oréhistoriques
Nous devons compléter le dernier comp-

ite--rendu du Grand Conseil en spécifiant que
M. Charvoz a demande la protection de l'E-
tat pour tous les monuments ipréhistordqiues.
S'il a càie les quatre qui ont dispamu c'est
pour mieux souliiRner le dan-Ker d'autres
disparitions.

Pétltìon
La pétition d'une pauvre veuve de gen-

darme demandant de porter la pension de
un frane par jour qui- lui est a ttrihuée a
2 Ir. 50 est renoussée.



La Gestlon du Département des Travata
Publics

-La Commdssdon fait quelques observations
de détails sans grande importance. Elle se
demande. cependant. si les camions de l'E-
tat ne viennent pas plus chea que -les ca-
mions privés..

ftL Gailland. rapporteur francais, souli-
gne une publication .panie dans le *< Bulle-
tin officdél » du 13 .miai donnant l'ordre d'en-
lever les tas de grav ier qui se trouvent sur
les routes et Jes encombrent. La limite ex-
tréme est le 20 courant. M. Gailland fait
observer plaisarniment que le premier fau-
tif est l'Etat qiud liaisse. -par exemple, sur la
route cantonale, non loin de Saxon, des tas
de gravier depuis près de deux ans.

M. Imhof. touiours hurnorisitique, accuse
le Département des. Travaux Publics de né-
sligence pour rentretien. de la belle route
du Simplon, cette route de Napoléon qui est
un peu notre gioire, aj oute-t-il. Il faut avoir
de l'amour pour cette route et non pas nin
crève-oceur quand il s'agit de consaorer un
peu d'argent au débltaiement des neiges. La
route devrait aussi ètre ouverte bien avant
le 15 juin.

M. le Dr Raymond Lorétan souligne la né-
cessité de la réfeotion de Ja route de Loè-
che à La- Souste. Le pont actuel sur le Rhó-
ne est insuffisamt. On le ferme une partie de
l'année aux camions et aux -autos. Le préju-
dice est sèri aux. Si l'on veut empécher que
les autos fassent conounrence au chemin de
fer. il faut (alors que celui-ci circule l'hiver
également.

M. Leo Mever critique le Département des
Travaux publics qui n 'a -touiours pas de
pian arrèté -pour l'entretien de notre grande
routè cantonal e St-Gingolph-iBrigue. C'est
ce qui s'appeMe fair e le itètu.

M. le conseiller d'Etat Kuntschen répond
à ces diverses observations. Le gravier qui
se trouv é sur la route de Saxon y a été
d-éposé en au tonine 1925 pour étre utilisé
en 1926. 11 y a eu, alors, à l'Etat, un chan-
gement d'in gèni eur . et le nouveau a estimé
que ce gravier était trop gros pour étre
lutiiisé. On l'a comeassé et i! recevra une
application.

M. Kumtsehen profii te de cette re marque
pour liancer une Pierre dan s le j ardin de la
réorganisation .

En ce qui concern e le service des ca-
mions. le Département des Travaux publics
estime. contraiirement à l'avis1 de la Com-
mission, qua les camions privés revien-
draient bien plus cher à l'Etat.

A M. Imhof. M. Kuntschen affinile qiue
c'est une erreur de prétendre que l'Etat ne-
glige la route du Simplon . Voyez d' argent
qu 'on lui consacre chaque année. Cast plus
de 45,000 francs. Quiant à l'ouverture de la
route. c'est la loi qui la fixe, mais l'année
dernière encore. on a apporté un 'tempéra-
ment à catte loi en autorisant cette ouver-
ture le 4 juin.

Le pont du Rhòne à Loèche ne peu-t sup-
portar les gros camions. Sa force de résis-
tance est évalmée à 3 torones. D'autre part,
la Cie du Chemin de fer a adresse à l'Etat
requéte sur requète pour -mettre un freon à
la conourrence que lui fait le service des
autos.

M. Vouilloz se platina dai peu d'empresse-
ment que tnet le Département des Tmavaux
Publics à player ce qu 'il doit. Ainsi, pour Ja
commune de Finhaut . le rapport Dubuis
menitionn e um ar.rièr e de plus de 2000 francs
dont elle n'est -pas encore payée à l'heure
qu 'il est. Combiem de temps .faut-il donc a.t-
tendre les subventions ?

M. Carron émet des ofosenvations sur la
situation des cantonniers et sur les ord-res
contradiotoiires qu '.ils recodven-t. Ainsi, ils
ont recu une cireuilaire selon laquelle ils
doivent travailler de 9 h. du matin à 4 h.
du soir sans au cum arrèt pour le dìner. Ja-
dis. om adtiugeiadt les graviers l'automne, et
c'était du travail .pour l 'hiver. Maintenant,
on les adjuge le prinrtemps, et il en résulte
qu 'il faut -tan-tót connaitre la langue iltalienT
ne pour obteni-r une .adiiudication. Les (gra-
viers devraien.t ètr e attrihués- aux canton-
niers quii v 'trouvent une amélioration à leur
situation.

M le conseiller d'Etat Kuntschen est sur-
prds que la commune de Finhaut n 'ait pas
insistè auprès de l'Etat pour obtenir le irem-
baursement de la somme qu 'elle prétend
lui étre due. Ouant à la question diu' gravier,
iM. Carroll a raison de proposer de «venir
à l'adjaidication en automne. oair cela per-
mei aux concasseurs de tnavaitìcur l'hiver.
M. Kunischen ignore. en revanche, la ciir-
auiliaire aux cantonnieirs : elle ne peut pro-
venir que de l'ita-BénieuT ou d'un agent-
voyer.

L'examen de -la gestion du -Dépraatem en t
des Travaux Publics est termine. On n'u
plus couru. mais volé à t ire d'ailes.

Au moment di» vote de l'ensemble. M. De-
léglise propose de surscoir à ce vote ius-
qu 'à ce que l'ingéneair des iponis et ehaus-
sées alt remis à da Commission des pièces
qu 'elle a réclamées en vain. M. Deléglise
souligne cette coincidence que les comman-
des de benzine et d'huilc sont toiudours fai-
tes aux Maisons qui font des cadeaux à l'dn-
sénieur. Le Grand Conseil décide de sur-
scoir au vote.

Séance du 16)
Loi sur les routes

Tonte la matinée est consacrée à la loi
sur les routes. On pensala qu 'à la suite de
l'art. 6 concernant -les subventions canto-
mates le resile de la loi serait vote sans dif-
fioulfé. Il n 'em a pas été ainsi. Une longue
discussion a eu lieu presque à chaque ar-
ticle, natammeii't sur la valeur de l'emprunt
et saur le fait que le .projet prévoit 50 % de
subvention pour la .remise en état de la rou-
te cantonale à l'intérieur des localités.

Plusieurs orateurs ont pris la parole et
fimialement l'article a été renvoyé à la Com-
mission pour le fondre avec un auiende-
ment Evéquoz. Nous revdendrons sur certe
discussion.

Leciure est donnée par de secrétaire d'une
lettre par laquelle M. Kuntschen. président
de la Ville de Sion, indispose, remerete ses
collègues de sa nomi.nation en qualité de se-
cond v ice-président du Grand Conseil .

Les votations de dimanche
La votation sur les autos s'est. hourtée

dimanchè à l'oppasitdon organiséo par lee
automobilistes et. las motocyclistcs et a
sembrò par ime ma Jori té négatàive de plus
de cent mille voix.

Ojuant à la moddfication de l'article 30.
c'est paa- une grosse majorité qu'elle fut
acceptee, Argovie eeul l'a repoussée. on

ne sait trop pourquoi.
Voici d'ailleuTS la tableau dee résul

tate de ces votations par canton :

Le vote en Suisse
Autos Routes Art. 30

Oui Non Oui Non
Zuricli 35084 59950 61177 27413
Berme 31141 53575 35615 30972
Lucerne 6907 13405 10523 7666
Uri 576 2822 3042 361
Schwiaz 1627 4540 37(10 2294
Obwald 505 1322 1088 669
Nidwald 363 1027 820 568
Glaris 3091 2674 4023 1638
Zoug 784 2323 1720 1280
Fribourg 6191 6067 6495 5573
Soleure 6755 12316 6843 5376
Bàlie-Ville 6975 14144 16695 3956
Bàie-Camp. 2789 7181 5088 4089
Schlaffhouse 3648 6064 5752 3300
Appenz. Ex. 3416 5633 5003 3778
Appenz. Int. 1131 864 1066 ' 936
St-GaM 17777 32362 22682 19325
Grisons 7522 6298 10679 3125
Argovie 15045 35163 20030 28374
Thuirgovie 12802 11993 13402 10529
Tessin 10309 2151 12378 • 385
Vaud 38359 32184 42349 25882
Valai s 6777 2056 8036 782
Neuchàtel 9624 12292 13201 7652
Genève 6458 10617 16893 1519

£n VaSais
Résultats par distncts

Autos
Oui Non

Conches 512 105
Rarogne-Qr. 199 34
Briglia 493 166
Viège 81,1 265
Rarogna.Ooe. 503 149
Loèche 562 134
Sierre 923 243
Sion 392 361
Hérens 658 111
Conthey 399 124
Martigny 933 255
Emtremont 681 137
,St.Maairice 783 212
Monthey 607 395

Nos Pèlerins ò Lourdes
-On noue écrit de Lourdes :
A près lee eommainiqués qui ont eseayé

de faire connaitre at d'organisor notre
oliar pèlarimage, voici naie lettre de Lour-
des.

.Rassuraz-vous, elle n'apporto qua des
paroles da joie at de recomna.issance. Nous
avone effaobué le voyage dans les meil-
leur ee oanditdon.s. A pedno qmalquee lé-
gères dndieposiitioms' chez tela et telle par-
somm o pan habdtuéas aux longues heures
de •chemiim de far. Ce fait d'ailleairs. pour
notre .médaedn l'occasion de déployer tout
san zela. .Cortes, il ne s'est pas épargné...
Arnesi tei cas qui aurait pu inspirar dee
craintee n'ost-il qai'une monaco sans .com^
séquence.

Nous sommes arrivés aux liaures avec
-une précdsdou remarquaible. Vraà tour de
force de noe oondaicteaire iquand on con-
sidero la 'longateur du voyage, 1070 km.
Notre beau train rouge est aussi salai,
aussi alerte qu.'an départ.

Daigne Ila Viaage de Loairdes. protéger
aussi notre retour.

Malgré la .fatàgua, .imsèparabla d'urna tal-
lo randomnée. mos ipèleains étaient jeu di
isodr à 20 heures à la procaseion, chanta.nt
avec entrain et. agitant le-s flamfoeaux.

(Le leai.de-m.ain a 8 h.. à -la Baedlàqnia da
la Vderge das Apparitioms, Mgr le vicalre
Dellaloye bénisisait solennelllement notre
saipenbe banmière des pòlarinages. de Lour-
des .qui fait bonmeur aux donateu.rs domi
les noms sont piau sement déposée à la
Grotta. Cast l'cauvre fort remaTiqaiable do
M. Alph. de •Kalbermatten. architacte, et
de la Maison Framseini et Tvoren«etti, à
Locamo.

La carémonie a été àimposante. Lee pè-
lerins valaisans étaient aceoairus à l'ap-
pcfli dai drapeau. Notre vènere Vicaire ge-
neral • laissa parlar eon coeur. Il offrait à
lTinmac-ulèa un hommage de filiale g-ra-
titude et ain gage da fidale alldance.

Il saa-ait animar las montagnae neigeu-
se* at notre ciel d'azur qui prètaront à
la bamnièra les couleuirs marialas.

TI trassait das guirlaoidee de rhododen-
drons et. d'adeliweiss. las premices das en-
fants de la montagne, à la .Vàerge ti bon-
ne qui daigne apparaitra à ia bergeron-
natte de Ijourdas et de Bnrtrès.

La voix émua. il commentait lee pre-
mières in.vocatiome dai « Salva Regima J>
brodéas par des madns de f éas eur la soie
bianche et blatie. quii baisait au nom da
tous.

La cérémonia était rahaiiissée par la
présence du parradn at de la marraine de
la chèra bannière. M. Jean-Baptisto Qui-
nodoz et Mlle Marie-Louise Delaloye. qui
se dévouant depuis nombre d'annaes au
service do nos mnladas.

C"est ìi M. Aug. Ducrey oui revenait
rhonneur de porter la bannière. Il le fit
avec giace et. piété. H sut animar la soie

pour saluer,en un gesto délicat la Vierge
de la Basd'lque.

Bannière en tète, none nous dirigeone
allenite vers la Grotte pour assister à la
sainte messa et à la présentation du pè-
lerinage fait avec tant d'élévatàon et de
délicatesse par S. G. Mgr Besson, évèquo
vènere da Laaisanme, Genève et FrilbouTg.

(L'émdnamt prélat a été défoordant de
charité et de tendresse pour les malades,
lee membres. souffrante de N. S. Jesus
Christ.

Toait à l'heure, ce sera la prooeeeian
du Très Saint Sacreiment, puis la proces-
sion aux flaanbeaux.

Samedi, nous ferone le Chemin de la
Croix dai Calvaiira. le plus beau dn .monda,
et, dèe 21 heures, Padoratdon nactrame;
mardi mone repartórone le cceur bien gros,
et. d'aucuns auront pleure.

TOUR nos amis auront lenir part de nos
prièree et nous iroms à Paray-le-Maniall
inserire laure noms dans le Sacre Ccaur de
Jesus. Un pèlerin.

Examens obligatoires d'apprentis de banque
et de commerce
EXAMBN ECRIT

Mercredi- 18 mai. dès 8 heures, Collège
des Filles. è Sion.

Mal» : 8 h. -15. Appel. — 8 h. 30-9 li . 15.
Correspondauee dans la langue maternelle.
— 9 h. 15-12 h. Comiptabilàté.

Après-midi : 13 li. 30-15 h. 45. Ariithméti-
que commerciale. — 16 h . à 17 h. Corres-
pondiamoe dans la laniguie étranigère. — 17 à
18 h. 30. Compositiom.

.Jeudi : 7 h. à 7 h. 45. Dixième branche
ablàgatodire .au tìhoix des candidats.

'Eoi aucun cas, le temps fixé ci-dessus
pour chaque épreuve ne pourra ètre dé-
passé.

iN. B. — Patir la comptabilirté et l'ariith-
métìque commerciale, les instmetions Jiié-
loessaires seront fournies au début de l'exa-
men. II n 'en sera pas donne d'autoes.

Les candidats aooorteront leur machine à
écrire : ils doivent se munir de plumes,
crayons , gomme et règie.

Les fo.rimulaires et le .paipier sont fournis
par la Com.miss.ion.

Les candidats qui. au cours des exiaonens,
se .perrnettraii'enf d'employer des procédés
contraires à l'honnèteté et à la levante, se-
ront exòlns.

EXAMENS OiRiAUX
Jeud'i 19 anai. à la maison d'école des fil-

les, à partir de 8 h. 30. Ces examens soni
publics .

1. Connaissances pratiques. 2. Géographie
commerciale. 3. Comptabilité. 4. Calcul men-
ta!. 5. Droit cammercial. 6. Langues étman-
gères.

Chez les Valaisans de Lausanne

La société Valaisanne da Laaieanne a to-
nai le jeudi 5 mai 1927 une assemblée ge-
nerale. Aprèe -avoir approuvé les proposi-
tione da san comité dielativae à certaines
questions administrativos figurant à son
ordre du jour, l'assemblée décide de par-
ticiper en -cOllaboiration avec le Carde
Valaisan Treize Etoiles de Genève, à sa
sortie amnnelle le 5 juin. prochain à Oham-
péry. ( par tradn Sipécial )

A l'ainanimité raesemblée a nommé M.
Emile -Gainithier, docteur .en -droit-, avocat
conseil des .membres- de notre -oolonde.

Lo .président M. Elie Roux, donne en-
suite la parale à M. Maurice de Ooaurten,
dngéndamr, vxiair une conféren'ce sur lee
Bdsses du Vailais. L'orateur exposa Vorà-
gine et rendit hoanmage aux efforts des
généraitions précédentos. damis leur tenta-
tive patir tirar lo meilleuir .parti du sol na-
tal. Après avoir adm-iré una isaria de pro-
jecitiions, raesfetance mombreuise, applani-
dit ivivemant le briUant conféranciar dont
la causerie avait éveillé en- elle la plus vif
intérèt.

La colonie valaisanne so rajornat à l'ap-
proohe du 21 mal prooha.im, dateàilaiquelfe
l'oxcellente Harmionie da Monthey danne-
rà un grand concert ipopuiladre sur l'Espia-
nade da Montbeniom à Lausanne. Getto
vif daitérèt en ville de Lausanne et per-
manifesta-tdon artistì-que aveille déjà un
mat d'espérer un succès sans préeédent.

C. D.

Les travaux du Bois-Noir
Samedi a eu lieu, à St-Maurice. une can-

férenoe à laquelle assistaient M. Haab, ac-
compagné de M. Stegg, dee C. F. F., M.
le conseiller d'Etat Simon at d'un chef de
seraice, poair le canton de Vaud ; M. lo
comseiller d'Etat Trodllet. accompagné da
M. l'ingéniaur de Torrente, poair le Valais.

•Catte conférence avait pour but de je-
tpir les baees fixant la irépartdrtdon dee da-
panses occaedonnéee par lae dé.bordemente
dai St-Barthelémy. Cas massieure -se sont
rendais sur les lieux, d'abord dai coté de
Morcles. .pour avoir ama vue d'ensemble
sur las travaux. puie du cète -valaisan,
pour examiner da ;plue près les travaux
exécmtés.

Succès

Pami lee -quelone dix candidate qua ont
subì avec succès les examene fédéraux
d'assistaaits phannaedene en mai 1927, à
Lausanne, noue relevons avec plaisir le
nom d'un sèdunois. M. Maurice Antondoli.

Société d'Histoire du Valais Romand

La Société d'Histoire du Valais romand
riandrà ses assises de printemps diman-
chè. 29 mai prochain, à St̂ Gàmgolph.

Nul doute qua le choix de la localité
et l'intérét des travaux présentée. consa-

crés à l'iiistoire locale 'et à .celilee de nos
tt'elauioms avec la région frontière et amie,
n'attirenit à cebte iséance un grand nomtore
de partiicipantis. Les amis de notre société
y sont donc d'ores et déjà cordialement
dmivàités.

Le programme-horaira de la jonirnée se-
ra envoyé à chaque memore de la eooié-
té et .paraiavra eoms pan dans lee j-onurnanx.

Le Comité.

L'accident de Renens
Le cycliste qui a trouvé la mart à Re-

nens est un Valaisan, nomane Bdollaz. Il
a été ramane, dans eon village .où l'ense-
valiseemenit a eu lieu .ddmanicha. La mal-
heureuee viotìme était le frère dn fermier
de M. le Dr de Cocatrix, à St-tMaurdce.

Route Martiguy-Chamonix
La route de Matigny à Chamonix par

les oals de la Forclaz et dee Montate est
depuis jeudi ipa.seó, oauvaato à la cicuila-
tion des chare et dee aaitos.

Mise en garde
On noue écrit :
II1 est un devoir de mettre en garde le

public contre certaine voyageuirs visitant
las anénages offrant soi-ddeant à titre de
reclame à un paix dérisoòre dee agirandis-
semente iphotographi.qaies format 30 40,.
A ces bas prix on ne recevira qu'.une ima-
ge groseièra, bruto, dmparfadta , sane rc-
touclie.

Si l'on désira un agiranddssament fini et
.satisfaisant il coùteira moine char de s'a-
dr asear à un photographe étaJb.li dans la
contrae, qui voais est onnu et penut voue
garantir un travail sodgné iet conscien-
cieux.

Bien que la public ait été déjà euffi-
samment tromiipé par dee anai.sons eam.s
noni et sane 6.cnii)pule.s il n'est pae inutile
do le rem attira an garde do temps en tempe

Rectmcation
ILe loto en favaair de l'église de Liddee

aura lieu le dimanchè 22 mai, et non le
20. comme il a été annonce par erraur.

MONTHEY. — {Corr.) — Lia conféren-
ce «ur le « Japon at les Japonais », don-
née jeudi dernier ani Cdnéma Mignon, a
été non seulement un régal pour l'esprit
mais encore oin- iréel olhanme pour les yeux.

L'artiste quii a peimit les- clichés dee pro-
jactiome s'ast saurpaesé dane la- copie de la
nature luxuniante de son paye maital.
L'harmoniie et .la finoese du .colorie- a
émarvaillé l'assietanca a-t souvent lui a
arraelié dee oris d'admiration bien légiti-
m'os. Par la vue de cee paysages loinaaims
si ressemiblanrtis aux nètree, et aussi pait
la voix Insinuante du co-nférencier, cha-
cun s'est senti ipour qnielqaiee instants,
trop oourte hélas ! avodr là-hae bien lodn
des amie aimant les- belles choses.

Eepérans quo, selon la (promesse de Vai-
mable conférencier, noue oairome le plaisir
d'antendre ila 'suite de fa petite caniserie.
male faitc alons pax un Japonais anithen-
tìque, M. Tagawa, que mous remarcione
ici d'avoir bien vomiti pièteir de si beaux
clichés.

SALVAN. — M. Camdlla Gay, ancien
président da la oomniume da Salvan, idomt
la démdssdon avadt èté accaptée pour rai-
son majanre — départ, — fut romplacé
damis ces fonctions présidentialle s par M.
Mauaice Reva.z.

SALVAN. — Le Cercle d'é-tnide .de Sal-
van organisé pour Ile idimianiche 22 mai una
promenade à 'Sion, avec visite de l'Ecoto
cantonale d'agricnlture de Chàteauneuf.

Las personnes qui désirent prendre part
à catte promenade eont priées do- 'S'inscri-
re chez ilo secrétadre da la société jmsquau
20 courant. Le Comité.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Urna con-
férence publique et contradic foire sur
l'« Organisati'on catholique » a été donnea
à la salle annexe de l'Hotel de Paris , par
M. Gerard Diucrot, secrétaire du comité
diocésadn de la « Jeunesse Catholique »
d'Annecy.

Avec tact. l'ora-tenr retraca le manque
da .eobésion dee catholiquee d'antan, ]aàs-
sant d'écréter les lois abjectes sur les
Congrégation?.

Ensuite, il traila de l'action de démora-
lisatdon exercéa par la franc-maconnario,
chez las jeunes gene dans lae écoles et
sur le peuple par sa presse et ses brOchu-
res pervereas.

iSon exposé fait raseortir la nécaeeité
aux' catholiques de s'organiser.

Le public remercia vivement le con-
férencier t.rèe applaaidd.

Sion. — Séance du Conseil Coininunal. —
Présidence : M. Kiuntschen. président.

Commerce de vins. Vu les cas de fraude
qui se sont produits dernier ement dans Je
commerce de vins, le Conseil, soir la propo-
sition de lia Commission de salubrité publi-
que. décide de prier instamment le Conseil
d'Etat d'accentuer toujours davantage le
contròie du commerce de vins et de veil-
ler à une sevère répressiom des comtraven-
tions constatées.

S. I. Sur la proposition des S. I. le Con-
birreau et le Tribunal de Police à sévàr é-
lectrjque à M. Nicolas René à Sion, qui
remplit les conditions prévues par le rèele-

rnenf. Il devra fournir le cautionnement re-
quds.

ChemlLns viednaux. Il est signale au Con-
seil qaie la défense d'utiliser sams laairordsa-
tdon, les chemins vioinaoux avec des véhdcni-
les lourds- est trop souvent violée. Il s'en
suit une dégradatfan continuelle de ces che-
mins et l'impossdbiildté pour Ja Commaine de
les tenir en bon état. Le Comsei invine le
bureau et le Ttiibumal de Police à sévir é-
merigdquement cantre des contrevenants.

La question de l'empierrement en héris-
son des prinoipiaiuK chemins vicinaux sera
étudiée par la Commdssdon des Travaux ipu-
hlies.

Oèvres. Un membre du Consci informe
que les lapins de «arenine se font de nou-
veau inemarquer da'ns la forèt de Chàteau-
neuf.

Le Coneil décide de signaler derechef
cette Biffadre au Déipartement de l'Intérdeu-
re aivec prière de prendre des mesures
pour la protection des cultures. Par ia mé-
me occasion la Commune renouvellera sai
demand e de ne ipas antoriser le làdher de
Mèvres sur territoire de Sdon.

Oeufs. il est signale que les oeorfs offerts
sur le- marche du samedi ne sont pas tou-
iaurs- très ipropres. C'est pourquoi à la de-
mande d-'ain membre dai .Cons-eil oetai-icì
invòlte le Bureau à exiaminer les anoyens
d'engager les produeteurs à mieux 'presen-
tar leurs mairohandises.

VERNAYAZ. — Première fète canto-
nale des pup illes et deuxième concours
des gymnastes à l'artistique. — Il est vi-
vement recommande anix eectione qui ne
•se eont ipae ancora pronocèes sur leur par-
ticàpation à la fèto, de bien ivouilodr adres-
ser, dame le plais href délad, les ibulletins
d'adhiéeion au Cornate dìorganisation. Caci
cu vne dee ddepoedtions qui e'imposent.

iLes inscriptnons au conconins à l'artisti^
qua ne sont également pas. 'complètee. IDes
listes d'adhéienite .sont attandues de .plu-
sienas sections principalas. ,

Selon lee pronostóes étalbldis. on peut
présumar une participation d'eniviiron 250
pu-pillee at 80 gy-mnastee à l'airtàstiqua,
avec qualques invitos.

Un prochain commundqnié r'ésumera le
programme de la fète et dannerà connais-
sance des .inecriptions opérées.

LA SUISSE. — Société d'ass.urances sur
la vie et contre les accidents. à Lausanne.

Les assuinances conclues par laSocdété en
1926 ont été au nombre de 3758 pour une
somme totale de vtaigt-sdx millions 705.817
frames dans la branche vie et de 4240 pour
330.330.35 frames de pninies aoruuelles dans
la branche accident.

Les assuranoes en cours au 31 décem-
bre 1926 sont au nombre de 65.445 ipour
260.5211.842 francs dans la branche vie. a-
vec um million 700.484 ftiamcs de prdmes
annuelles dams la branche accident.

L'acidi total de la société en augmentation
7 millions sur l'exerdce iprécédent. s'élève
au 31 décembre 1926 à 89.316.975 francs re-
presente notamment par 38.801.459 francs
de préts hvipothécaires et de 28.070.048 frs
de valemirs mobillières.

¦La participation des assurés aiux bénéfi-
ces de la société a représente en 1926 la
somme de 1,200.000 fr. Ce montant a été
verse .au fomds- de répartitóon des 'assurés,
porte de ce fiadt à 4.004.958 frames.

Après cette attributiom de 1.200.000 frs
aux (assurés, divers amor.tissemants pour
une somme de 33.532 frames, et aUocatdom de
20.000 frames à des oeuvres de bienfaisan-
ce. le bénéfice net de l'exercioe est de 534
mille 887 frames.

Les fiaimllles Louis BRUCHEZ. à St-Miaiu-
rice, et Charles BONZON. à Lussel s. Bex.
remercient la Socdété du Personmel des lo-
comotives. section de Genève, ainsi' que .tou-
tes les personnes qui leur ont témoifiné de
ia sympathie dans le deuil qui vient de les
frapper.

La îervOSlte gastrique fait perdre
l'app étit , si bien que le meilleur plot ne fait
p lus envie. On cprouve tonte la journée une
sensa t ion desagréable, soujf re de maux de téle
et maigrit. Que f aire ? Prene^ une heure
avant les repas un petit verve Oli l a } com-
primés.

Sim)
Vous constaieve^ bientòt une amélioration :
l'appétit , le goùt du travail. la joie
de vivre et les forces revlennent, et
vous sere^ heuvenx d'avoiv dissipé cet état
nevveux.
Flacon on bolle orig., 3.75, doublé , G.2S dans les pharm .

Cours des changes
du 16 mai 1927

Communiqué par la
Banque Tissières Fils & Co, Martigny

Sur les placés de I Court moyen

Paris 
Londres 
New- York, chèque . . .
Bruxelles (100 Belga)
Milan 
Madrid-Barcelona . . .
Amsterdam .' 
Berlin-Francfort . . . .
Vienne 
Tchéco-Slovaquie . .

20 36
25 25

5i 9 5o
72.25
28 28
91 15
208.o5
123.17
73.15
15.40



Confitures :
Quatre fruits 6.90
Pruneaux ) 7 7t -
Coings ) l j a
Groseilles rouges sans graius . \
Groseilles rougei avec grains ./ 0 7n
Mùres . , . .( 8 - 70
Myrtilles )
Oranges amères 9.20
Cerises noires \
Ceriseli rouges ( io 65Griottes i
Sans Rivai (tram, et gros. roug.))
Fraises )
Framboises > 11.10
Abricots . . . )
Genie vre 8.85

Gelées Petit Déjeuner :
avec framboises > o 7Q
avec fraises *

Gelées :
Fraises 11.70
Framboises 11.10
Groseilles ronges 9.90
Coings 8.70
Pomines . 6.90

Vous aurez sans doute remarqué que les enfants ont une préférence marquée

P
pour les fruits et ils ne font ainsi qu'obéir à uh besoin naturai. Les sels alimentaires
contenus dans les fruits sont en effet de la plus grande importance pour la forma-
tion et l'entretien do corps. Un éminent physiologiste, le Professeur Bunge de Bàie
a dit d'une manière très significative.

„ que les fruits et les sucs de fruits étaient pour le corps humain ce que
la benzine est à l'auto "

St-Maurice - AVIS
Le soassigné a l'avantage d'informer son honorable

clientèle de St-Maurice et tous ses environs, qu'il a ou-
vert à St-Maurice (Grand'Rue) un magasin d'appareils
sanitaires, consistaci en chauffe-liains , baignoires lava-
bos, W. C, lessiveuses à vapeur , robinetterie, etc. Il se
met à la disposinoli des clients pour tous projets, devis ét
renseignements d'installations, qu 'il se charge d'exécu-
ter à des conditions avantageuses. Se. recommande éga-
lement pour tous travaux de couverture et ferblanterie
en bàtiments (ateliers rue du Collège).

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures du matin à
9 heures du soir. Telephony N° 42. Ch. MORISOD.

LE RETOUR D'A GE
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Are. Les
symptómes sont bien eonnus.
C'est d'abord une sensatìon d'é-
touiiement et de sufiocation qui
étreint la «org*-. des bouffées
de chaleur qui moment au visa-
ge, ipour faire face à une sueur
frolde sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux, les rè-
gles se renouvellent irréguliè-

xiger ce ponrai

res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouvé affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu 'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute lemme

qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui n'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage, à des in-
tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'affluì subit du sang
au cerveau, la congestìon, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublle pas
que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénlbles : Tu-
meurs. Neurasthénle. Métrite. Fìbromes. Phlébites.
Hóinorrazles. etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les inflrmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY Drenare 4 la
Pharmacie Mac Dnmontler. à Rouem (France). s«
trouvé dans toutes les pharmacies. le flacon ir. 3.60.

Dépòt generai pour la Suisse : André Jonod.
Dfc»r»acle«. 21. Oual des Bersnes. à Genève.

Bien exlger la vèrttable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui dott porter le portral t de l'Abbé Son-
ry et la signature Mag.DUMONTIER en ronge.

^ ^Occasiona à profiter immédiatemént
Satin proveni .al , largeur 100 era., le m. fr. 1.60
Cotonnes pr tabliers , largeur 100, le m. fr. 1.75
Cotonnes pr tabliers, largeur 150, le m. fr. 2.25
Toile blanchie , largeur 75, le m. fr. 0 60
Toile écrue, doublé chaìne, larg. 180, qualité sup. fr. 2.25
Toile blanchie, doublé larg . 170, qualité super, fr. 3.50
Toile blanchie , doublé larg. 180, qualité super, fr. 3.80
Vitrage guipure , largeur 60, le m. fr. 0.45
Linges de cuisine, largeur 45, le m. Ir. 0.60
Nappage blanc, largeur 140, le m. ir. 3.90
Serge et gabardine, larg. 130, qualité extra Ir. 6.75
Pantalons de travail (grisette) fr. 7.25
Complets bleus Lyon à rivets , qualité extra solide Ir. 9.50

A débarrasser
Un lot corsets, hors sèrie, belle qual. extra solide Ir. 1.50
Un lot tabliers, hors sèrie, pr dames et enfants depuis 1.25
Un lot gants pour dames, à la paire Ir. 0.50
Un lot cotonnades diverses, le m. Ir. 0.60

Prix spéciaux pour revendeurs

R la Ville de St-Maurice
EUG. LUISIER-REY-BELLET , ST-MAURICE

Syndicat délevage du petit bétail
:-: BEX :-:

La reception des montons aura lieu le jendi 19, dès les
8 heures , aux Grandes Isles.

Certificai et prime d'assurance exigés Le Comité.

4.35 1.50 i. —
4.85 1 70 1.10

5.40 1.90 • 1.20

5.70 1.95 1.25

6.55 2. 25 1.35 1.10

6.85 2.35 1.40 1.15

5.50 1.90 1.20 — .90

5.40 1.90 1.20

7.20 2.50 1.45
6.85 2.35 1.40
6.15 2 .10 1.25
5.40 1.90 1.20
4.35 1.50 1.—

1.2C
1.15
1.—
- .90

ili de piiii
R. Heyraud, St-Maurice
Agrandissements en tout genre et de toutes gran-

deurs, travail soigné et garanti
Photos passe port où d ' ident i tà  livrable de suite

Point de bon café
sans bonne Chicorée ! Cette
vieille règie a valu à la Chicorée
DV pure sa diffusion dans tous

• 

, les milieux. Partout la ména-
gère apprécie sa forte conte-
nance en matières amères, sa-
lutaires et colorantes , son grand
rendementetson coùt modéré.
Exigez toujours la Chicorée
DVpure.

Jaiìcs vous-méme votre mélange de café
et n'employez que du café fraichement
mollili. Mélange : i/ 6 café de malt Kneipp

Vs café colonia!
donnent une boisson saine, d'un goùt excel-
lent et bon marche. Pour les enfants, les per-
sonnes nerveuses ou malades du coeur, on ne
servirà que du café de malt Kathreiner-Krieipp
pur. 

Grande vente aux encheres de
mobilier par lots ou en détail

Le dimanebe 22 mai dès 9 heures et demie du matin ,
au Chàtelard à l'Hotel du Fort de la Madeleine , il sera
vendu par voie d'enchères, par lots ou en détail , tout le
mobilier de l'Hotel comprenant 35 lits complets , couver-
tures, draps, commodes, lavabos , tables de nuit , chai-
ses, bancs, tables, ustensiles de cuisine et de cave, etc.

Prix exceptlonnels dòflant toute concur-
rence. Occasione.

AVIS
Le Bureau de placement Favre de Marti gny

avise sa clientèle qu 'il a remis son bureau à
M. Edouard Moulln.

M. Edouard Moulin avise le public qu 'il a
repris le Bureau de Placement Favre, de Mar-
tigny.
Tél.198 Se recommande : Ed. Moulin , Martigny

ElSEflIBH R3??£
^SEBHŜ  ssi ^*aux de 
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SANS EFFET NUISIBLE Jtfévralgtes

Toutes pharmacies «̂  .
1.75 la boite flOUIClirS
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La Boucherie-Charcuterie

L Es-Borrat. Monthev
expédie contre rembour
senient , franco de port
Bouilli , le kg. 2.—. Roti
le kg. 2.80. Graisse de
bceuf , le kg. 1 50. Saucis-
sons pur porc, le kg. 4 80
Saucisse porc extra , le kg,
3.50. Saucisse ménage ex-
tra , le kg. 2.50. Lard fumé
du pays , le kg. 4.40. Cer-
velaspardouz ,3 —. Gen-
darmes, par douz., 3— .
ainsi que tous autres as-
sortiments en viandes sa-
lées, séchées, jamb on,
jambon à l'os, jambon
roulé, aux prix les plus

«vantappiix

J'expédie bon vieux
FROMAGE MAIGRE
colis 5 kg. par kg. fr. 1.40,
colis 10 kg. par kg. ir. 1 30,
colis 15 kg. par kg. fr. 1.20.

(non deteriore;
Jos. Wolf , fromages, Coire

Téléphone li.36

Grand choix de

Bijou te ri e
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

~^mi—r
Maurice Gross

avocai et notaire à
Martigny - Ville
a transféré son étude en sa
villa , a l'Avenue de la Gare.

Telephony No 47
A vendre une petite

propriété
avec maison d'habitation ,
grange, écurie et dépendan-
ce, sise à 10 minutes de
Monthey.

S'adresser à Adolphe Tor-
renté. aux Semilles, Monthey
A vendre un bon

side-car
fort de 8 CV., en bon état
(sort de revision) Marque
CONDOR. Prix d'occasion.
S'adr. W. Eichenberger ,
Montreux. 
A enlever de suite

jolie volture
Lancia-Lambda

moteur remis à neuf par l'u-
sine, bas prix. Pour visitar
s'adresser à L. Favre, auto-
mobile. Chamoson. 

A vendreporcelets
de 4 semaines. S'adresser à
Vve Ch. Cottet. Monthey.

A louer belle

prairie
bon foin pour vache lattière.

S'adresser à Vve Ls Annen
Monthey.

Boucherie Bovey
Tel. 8885 Université 7

Lausanne
Petits saucissons (salamettis)
25 et 30 et. pièce. Saucis-
ses de bceuf fr. 2 20 le kg.

A vendre ou ù échanger
deux

vélos
Condor en parfait état , 1 vé-
lo de dame.

Paccolat Aepli , Vernayaz.

Villa
A vendre a Martigny, villa

avec tout confort moderne,
grands jardin et verger ar-
borisé.

Pour traiter s'adresser à
l'étude Henri Chappaz,
à Martigny-Ville (Tel. 139).

On cherche une

jeune fille
pour aider un ménage de 2
personnes et soigner vache.
Bons soins, vie de famille.

Mme Gaillard Marendeux ,
Monthey. 

Famille valaisanne cher-
che pour Bruxelles

cuisinière
et

bonne d'enfants
très recommandées.

Adresser offres au Nou-
velliste sous chiffres : B.
2345 L. 

dorpestique
sachant conduire les che-
vaux. Place a l'année. Emile
Darbellay, Martigny-Bourg
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| Le Dr Henri Pellissier I
• Spécialiste pour les maladies du nez de la gorge et des oreilles ::
L" Ancien Interne des Hopitaux de Lausanne et Bàie H

ouvrira le ler juin son cabinet de consultations §
à SION , Place du Midi

:- (Immeuble de la Manufacture de Tabacs) 5
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Vous trouverez au magasin

R0UILLER - Collonges
Faux 70 cm., demi-large, Ire qualité , à fr. 3.— et 4.20,
polies. Manches pour laux , rateaux , coveys, meules ca-
borundum , fourches , manches pour tous les outils , pio-
chards à 2 et 3 dents, peiles et serpettes, fil de fer , res-
sorts de sommiers fìcelle, crin , verre à vitres, vernis ,
cercles, pour tonneaux , boulons , pointes , treillis , mar-
mites, sonnettes et courroies , bidons et baquets galva-
nisés. Prix les plus bas du jour. ¦ raloitaÉs de ioni et k nuli

Campagnards
Nous envoyons contre remboursement postai

Chemises oxford ou flanelle colonne fr. 3.50
Pantalons colonne solide pour hommes fr. 6.80
Pantalons rio extra soli'de f r« 7.50
Chemise américaine avec col fr. 4.50

Pour revendeurs : Prix spéciaux.

E. GEROUDET & FILS - SION

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

[lira HIOJIIEES
en gros

Echantillons et prix s. de-
mande. — Edition

„Mon beau Valais "
Jules-M, DORSAZ,

Martigny 

SOflIlE ROBPl
Rue de Cai-suge 36 bis GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Bceuf à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli depuis 2.—
Graisse de rognons , 1.50
le kg. Prix spéciaux pour

hòtels et restaurants

SuDBDeHI!!!! 31 „SOO¥ELIISTC"

Charcuterie
Lard maigre fumé le kg. 4.—
Graisse fondue rognon
de bceuf Ire qual. le kg. -1.50
Gendarmes bien secs,
garanti porc et vache,

la paire , 0.5C
Rabais par quantité

Expédie toujours contre rembours
A. Vuillemin, Produits en gros

Eaux-Vives. Genève

Velli fe Prii iiirais i
LAINETTES, jolis dessins, le m. 0.65
LAINETTES, nouveautés bon /k Q^

teint, le m. "«"D

LAINETTES, dessins nouveaux l.'iO
CREPONS, teintes mode ri o^

pour lingerie ".Oli
CREPONS coton, ravissants * » K

dessins pr robes et blouses * .4tO
OPALINES, rose, mauve, jaune, « Q-'

verte et ocre, larg. 98 cm. * •«/«>
MOUSSELINES de laine, Ire o >.y-

qual., très jolis dessins «>.—«>
ROBES en lainette, toutes tein- o 17K

tes, depuis O. /O

ROBES en crèpon coton, ravis- /» (\i\
sants dessins, 9.90, 8.90, 7.50 O. JU

ROBES en beau lainage 17.00

ROBES de soie 29. )̂0

Aux Magasins

E. Oéro-ìdet ( Fils
Sion

les mieux assortls, vendant des articles de
bonne qualité, aux prix les plus bas

Téléph.66

SaiBiiieljì-lsotE

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

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

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

On demande

jeune homme
trayeur pour 2 vaches et ai-
der aux travaux de la cam-
pagne, entrée immediate.

G. Moreiilon , Chiétres-Bex

Bureau de placement
Raphael Moret, Martigny

Téléphone No 120
offre : employés pour hò-
tels, cafés, restaurants, com-
merce, etc. , demande :
cuisinières, filles de cuisine,
bonne à tout faire , etc.

On demande pour Monta-
na-Station une

jeune falle
ou une personne d un cer-
tain ;\ge pour l'entretien d'un
ménage simple de deux per-
sonnes. S'adresser à Publici-
tas, Sion sous chiffres P.
236S S.

Fortefille
de toute muralité aimantles
enfants , est demandée au
plus tòt , pour travaux de vi-
gne , campagne et aider au
ménage. Vie de famille!

S'adresser au Nouvelli&te
sous V. V.

On cherche pour entrée de
suite une

sommelière
femme de chambre

et une
fille de cuisine

Offres à case postale , Mar-
tigny, No 20818^ 

Famille catholique cher-
che une

jeune fille
de toute moralité , pour le
service du café et aider au
ménage. S'adresser à Mme
Perillat , café de l'Etoile,
Aig le. 

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

Téléphone No 8




