
Nouveaux faits eonnus
Mercredi à midi

Le gouvernement des Soviets a
envoyé une note au gouvernement
anglais, au sujet des perquisitions
op irées dans les locaux de la société
Arlf os.

Les pluies torrentielles occasion-
nent de nouveaux dégàts en Loui-
siane.

H
La mort de M. le chanoine Nanter-

mod nous a ramené quelque vingt-trois
ans en arrière. Comme la vie va vite !

Nous le connaissions, certes, depuis
qu'il était membre du Conseil de l'Ins-
truction publique, si on peut appeler
connaitre un homme quand, sur les
bancs d'un collège, on regarde, de tou-
te sa crainte, un examinateur qui vous
toise et qui va peser et soupeser votre
intelligence et votre travail.

Plus tard , nous le rencontràmes plus
d'une fois chez un ami commun, M. le
chanoine Eugène Gros qu 'il aimait bien
et auquel il ne manquait jamais de ren-
dre visite quand il venait à St-Maurice.

Mais les relations quelque peu sui-
vies ne devaient s'ébaucher qu 'à la fon-
dation du Nouvelliste auquel il resta
attaché jusqu'à sa mort.

Un excellent et saint prètre , que
Dieu à rappelé à Lui trop tòt pour no-
tre amitié, avait été mis au courant de
notre projet. Il nous combla d'encou-
ragements, et il voulut bien se charger
de prevenir avec mille et une précau-
tions le chanoine Nantermod et Mgr
Ecoeur , alors cure de Troistorrents ,
de l'apparition d'un nouveau journal.

Ces précautions étaient nécessaires.
MM. Nantermod et Ecoeur avaient été,
avec M. Henri Bioley, les créateurs de
l'Ami du Peuple, et ils le soutenaient
de leurs deniers et de leur collabora-
tion.

La vérité nous fait un devoir de re-
connaìtre que M. Nantermod , après
quelques objections bien naturelles, ne
prit pas mal du tout l'idée qui , en ces
temp ia , devait mettre tant de tètes à
l envers.

Toute autre fut l'attitude de Mgr
Ecoeur. Il ne se familiarisa jamais avec
le Nouvelliste qui , dès le début , ren-
contra une si grande faveur dans la
vallèe d'Illiez , mais il ne le combatti!
pas, ouvertement du moins.

C'est alors que nous vimes assez ré-
gulièrement M. Nantermod. Nos rela-
tions devaient durer une quinzaine
d'années. Les premiers dissentiments
naquirent d'affaires malheureuses de
l'ex-Caisse hypothécnire , qui ne sont
pas encore terminées aujourd'hui.

Nous avions dù égratigner quelque
peu des hommes politiques qui lui
étaient chers. Il voulut rester fidèle à
ses amitiés : c'était une qualité. Nous
remplissions une fonction : c'était no-
tre devoir.

M. Nantermod n 'aimait pas notre
temps. Tout l'épouvantait , mais, bas-
valaisan de race et de conviction , il
gardait tout de mème de vives sympa-
thies à l'égard de ceux qui défendaient
et soutenaient des droits et des mérites
trop souvent méconnus.

Quand , de loin en loin , nous nous
revoyions, il faisait ses réserves d'usa-
ge sur la politique, puis la conversa-
tion prenait vite un autre tour. Il re-
devenait charmant en évoquant des fi-
gures disparues ou en vie et en rappe

lant certains faits de notre petite his-
toire locale.

La dernière fois que nous le vimes,
c'était pour le féliciter de son titre de
protonotaire apostolique que Monsei-
gneur Biéler lui apportai! tout humide
encore de Rome. Il était touché de la
délicatesse de son évéque, mais il son-
geait déjà trop à la mort pour lenir au
titre, et il avait un sursaut d'impatience
quand on lui donnait du nom qui le
rappelait.

Au demeurant, M. le chanoine Nan-
termod fut un saint prètre, dans toute
l'acception du terme, qui eùt son
heure de celebrile et qui sut la reporter
sur l'Eglise qu 'il servai! avec tant de
vigueur et de fierté.

Les questions de presse trouvèrent
toujours le chemin de son. coeur. Nous
tenions à le souligner. Mais deux hom-
mes, encore bien vivants aujourd'hui ,
Dieu merci ! MM. Paul Pignat et Os-
wald Allei , ce dernier surtout cornine
rédacteur de l'Ami du Peuple, doivent
avoir des corbeilles de souvenirs. S'ils
les mettaient au grand soleil de la pu-
blicité ! Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une motocyclette à travers le Sahara. —

Le sporitsman belge Wearens et les Fmamcaiis
BaMineteaiu et .Italie ont emireipris avec des
imotocydettes belges un raid de 7000 kao-
ni ètres à tiravers .le Sahaira. (Le voyage com-
porte auiaitre létapes .: de Paris à Miarseilile,
d'Oran à Colomb Béchar. de Colomb Bé-
char à Reggan et de Reggan à Boureui, près
de TorriboU'Otou sur le -Niger. en passant par
le Ttaesrouf (Pays de la soif). Ce sema la
première tentative de -traversar le Sahara
avec des motocyclettes.

Le coùt de la vie. — L'indice natdoiuai
suisse du coùt de la -vie, caicudé j lair d'Of-
fice federai du travail , et partami sur des dé-
penses irela-rives à l'alimenitaition, au chauf-
fage, à l'éclairage, à l'habil'lement et 'ami lo-
gement, donne à fin avril ile chiffre de 158
cantre 159 à fin -mars, la base de 100 se rap-
portami -à iuta .1914. Cette baisse est due à
la dàmtouitlon- des prix du vètement depuis
l'automne deaìtiier. Le coùt de ralimentation
considéré à ipiart , se chiffre comme en -mars
par 156. Il n'a pas encore été temi compie
de la hauss-e du prix du lait din-tr-oduite le ler
-mai.

Un cinquantenalre. — M. Maiuir iee Musy,
professeur au collège Saint-Michel à Fri-
bourg, conservateur du musée, vien i de fè-
ter le cinquantennire de son entrée en fouc-
tions, tandis que sa fille , Mite Eliane Musy,
vieni de passer avec succès à -Lausanne, ses
exiamens à l'Instiiiuit de phanmacie.

L'armée russe. — Le 28 avril Worowschi-
low prononca un discours devant les offi-
ciare de 'la g-airnlsooi de Moscou. Il leur dit
que numériqueanent l'ar.m-ée soviérique était
la plus foTte d-u monde. Elle compie 650000
hommes, plus 220.000 des troiuipes du Tchon
(spécialement T-éservés à ila poliee intérieu-
re).

Si l'on compte les troupes t-er-rMoriiales et
la j eunesse élevée mid itairemeni, on peut di-
re , ipoursu-i't-il , que pour ainsi iparler , ichaque
Russe est un saldai. Poiir ètr e tout à fa it à
la hauteur, il faut encore attendre deux ans.

« L'Allemiigne sera aloirs économiq-uemen t
si forte qu'elle pourra aider finiancièremeTit
la Russie pour ètre à mème de faire la guer-
re si cela était nécessaire ».

La revalorisation de la lire. — Les j au/r-
naux relèven t ojue la polit ique de revalorisia-
tion de la lire a permis d'obtemir en mème
temps une améliora-tion de la baiane© com-
merciale , mal'gré les prévisions coiitraines
des éconorm'stes . En eifet , pendant le -pre-
mier trimestre de 1927, les iimpartations ita-
liennes ont été de six •milflards 170.186328
de lires cantre six milliairds 606.6-17.293 lires
duran t lia période cowespondaiite de l'année
-précédente. 'Les exportations ont at-teint la
somme de trois mUMards 924.758.810 lires
contre quatre milliaTds 4.950.459 en 1926. Les
ex portations ont diminué de 436.460.965 de
lires soit de 6,6 pour cent et les exportations
de 80,191 lire, soit de 2 pour cent.

La monche des cerises. — Le directeur des
services agricoles de Paris vient d^attirer

1 attemtion des arboriculteiuirs sur la nécessd-
•té d'or-ganiser iné'tliodiqu ement ila luite con-
tre dia inouche des ceirdses ( diagolitiis cera-
si) dont la .menace se précise dita mai, epo-
que où elle depose ses ceufs dans les fruits
qui sont bientòt irpémédiabdement dépréciés
par un- ver blan c de cinq millimètres.

H a été font question , ces temps derniers
de ce diptere .nuiineiux, Le gouvernement hrd-
taiuiique, en effet, avait pr is en 1926 des me-
sures pour interdire l'iaocès de l'Angleter-re
(aux fruits -oantaindinés.

li impor-tait donc au premier de combat-
tre cette tnouehe. Les services -campétenls
recommandent, pour surveilleir l'hygiène des
anbres, la «taiille basse et l'admindstratian -au
sol d'engrais detrai islaut les darves ou pupes.

Rappelons que le printemps est d'aiMeurs
l'epoque où doit -ótre déclairée lia guer re à
toutes des mouches. Pour ila mouohe vu lgai-
re, ad convient, sans tardar, de versar dans
des fosses un mélange d'eau et de pétrole
brut odi! butte de scMste, afin d'anéan.tir les
lar-ves. La mème imixture s'impose pour Ies
fosses à punta , -maires ©te. Enfin, pour les a-
¦monceldemeiits de fumiier, di fa-ut procèder
par addi-tioii de chaux et de phospha tes fos-
sìl-es.

Slmple réflexion . — C'est pour s'èfcre mi-
sérable-ment séparés de Dieu -et de Jésus-
Chrdst que de leur bonhetuir d'autrefois tes
hammes sont tamibés dans cet lab ime de
maux ; c'est potar la méme nafison que sont
frappés de sterilite à pau près- complète
tous les programmes qu 'ils échafaudent en
vue de Téparer les partes et de sauver ce
qui reste de itant de mutaes.

Curiosile. — Quelques j ours aviant Noal,
on a ouvert à firè me, une boutedìlde de vin
vieux de deux cents ans. A cette -annonce, une
maison de Londres a déolaré qu'elle posse-
dè dans ses caves des vins beaucoup plus
vieux, entre autres des vins du Rhin datali
de 1540 et de 1631, qui p-roviannen't d'un
stock de cent mille bouteilles que la loi
Louis de Bavière vendit jadis, parce qu el-
les m'étaient plus ibuvables. Sur les cent mil-
le bauteilles , en effet, beaucoup co-rutenaient
du vin passe et quelques-unes sauil'emen-t
étaient -réellemenit s-upériieur-es. Les fliacons
qui en restent sont iconservés à tttre de cu-
Tdosdté.

Pensée. — Ne pas aimer, c'est ne pas vi-
vre, c'est rnourir au sein de la vie.

Une belle journée suisse
au Vatican

Le pèlerinage suisse à la
prestation de serment

de la Carde

(Co'rresp. partie u-lièr-e du « Noni veli Iste »")
Roane, le 14 mai

La joun-née ée samedi a été une grande
journée à la fois pour les Suieees du Va-
tdcan et pour lee mermbres du pèlerinage
fiuisee à iRonie.

Dès leur ard-ivée dans la Vidile iEternel-
le, les ipèler-iiie on.t éprouvé la condiale
abldgeamce de tous ceux de leurs compar
triotes qui assuTen-t dans, le ipalada ponti-
ficai Ha garde personnelle diu iSou-verain
Poutife. Du oolonel a la plus j eune des
¦reenues, tous se eont dévo-uée- à nendire
leur séjour à iRome plus intéressant et
plus agiiéable et ce pèlerinage, comme
tous ceux qui l'ont précède, emportero, le
meilileuT souveniir de l'acoueil si affectu-
Ciux de la Garde Suisse.

Aussi, tous les pèflerins étaient-ilg ce
matin au Vatican ix>u,r assister à la pres-
tation de semneint traddtionnelte. La céré-
inoni'o so déroula cornine toujours dans la
vaste cour du Belvedére et sous la belle
lumière d'im iFoleil qui en faisait une féte
de oaulour tout en laissant à l'atimospàè-
re (une fraìcJieur vraimen-t -prinlanière.

La Garde était aux ordres du Heute-
nant>colonol de Sury d'Aspremont et elle
fit son entrée dans le vieux « cortile » aux
roulemen-ts des haute taimbours q.ui pré-
cèdent le drapeau, eneadié de deux gar-
des poTtant sur l'épaule d'énormes épées
d'archange. Les soldats suivaient par
rangs de deux. tenamt haut la halllebarde.
Un défilé impeceable les condolisit au
fond de la cour où ils se développèrent en
un éventail niulticolore. Un instant plus
tard. aTrirvaient Mgr Ajmbuhl, accompa-
gué de Mgr Krieg, ehapelain de ila Garde
puis (le colonel Hiirscfobuhl escorté de deux

de ses offici erg faisait eon entree, ealue
par ses lioimmes.

ìMgir Aimibuihli e'avanca devant la trou-
pe et prononca une (vibrante adloioution où
il expriima 'la joie et la fierté des pèlerins
suisses d'aiseòister à ©ette cérémonie ©t
foiriiiia en leur nom des v-oe-ux ardente pour
l'avemir de la iGaride -qui inear-ne si Ibien à
Rame et devant le monde le dóvouement
des catholniques suisses à rBgfee et au
Saint iSiège.

Migo- Kirieg soulngma ensuite en des pa-
Toles éloquentes la sdgnification du ser-
ment qui alait ètre prète pule eut lieu ia
cérémonie du « Giuramento ».

Le capitaine Riuppen s'avanca le pre-
mier et jnra fìidèldté, la maini droite levée
et la gaucàe touenaint les pk s du drapeau.

Après liud, treize ireorueg' vinrent eha-
cune pròtei- semment, 'puds les taimlbofur-s
battiiirent. C'était fini- La Garde irefornia
ses irangs et déf ila pour quitter la Co-ur idu
Belvedére et regagner sa -caser-ne dont
les eréneaux se profiillent deiiiùère la colon-
inade du Bernin.

L'assistance à son tour, se dispensa
heureuse d'aveir pu aseisteir à ce speeta-
ele d'alliiire vraiment épique qu© l'on ne
peut plus voir aillleuiis que dans ce cadre
avec lequel il e'Jiarmonis© si bien. Cette
aesistanee était nomlbreuse et les pèlerins
isuosses auront pu r evo ir de qiuele sym-
patlhie jouit la Garde Suisse dans 'les mi-
lieux -romains. Citane notamment panni
les assistants :Mgir Caccia Dominiani,
Maitrede Chamlbre de Sa iSainteté, le R.P.
Marc Salice, maitre 'du Sacre Palaie, l'am-
baeseur de Firanee, les mini-stres d'Aiutri-
ohe, de Bavière et de Niciragiua, Mgr BJuiyn
patriorcihe latin d'Alexandirie, Mgr 1© ipnin-
ee Georges de Bavière, d'au'tres piélots,
des représentants des (diiiv©r& eorps ainmés
pon-tificaux et dee adiministrations paflató'-
(nes.

Après la cérémonie, les ipèlerins fuirent
¦reens au quartier de ila iGorde (Suisse et
la matinée se termina tirès ogréablement
aux accen'ts d'un iconeert donne en leur
honneur par la -musique de ia Garde.

L'audience pontificale et le
discours dv Saint-Pére

A une iheure, eut tkeu dans ila salle diu
Consiistoire l'audience pontificale. Tous
les pèlerins avaient été xangés dans la
vaste sali© onauge au plafond à -caiseons
darés de facon que le Saint Pére put en
faire 1© tour.

A son entrée dans- la salle^Pi© XI que
précédaient des ©aiméners secreta de -cape
et d'-épée et d'autres dignitaires ide to eour
pantificale était aeoompagné de Mg.r Do-
minioni, maitre de ohambre die Sa Sain-
teté et de Mg>r Callori di Vignala, cam-é-
iri-er secret participant. Sa Sainteté recut
d'aibord les ihoinanages de S.G. Mgr Am-
ibuM, évéque de Bfi-1© et Lugano, du -col©-
nél HòrsclhlbiuiM, coimmandant la Gand©
Suisse, de Mgr Bnmlioilizor, cnancelier de
l'évequ© de Bàie, de Mgr Coirragioni d'O-
a-©lld, ancien chapelain de la Gardè Suiese
puis, siuivit de ces notaibili'tés, Efe fit le
¦tour de l'assistane© à la tète de laquelle
se -trouvaient le lieutenant-colonel de Su-
ay d'Aspremont, Mg,r Haushe©r et M. Pes-
-talozzi-Pfyiff'ei-, président lionoraire du
« Vo'lk&v-erein ». CéLui-ei offirìt au Saint
Pére un magnifiqu© alb-um oii avai»nt été
róunie un grand nomibre d'artieles de jour-
naux et de revues- suisses ©onsacrés pen-
dant l'Année Sainte à des céréinonies et
pèleMageis du .Tubile.

Le Saint Pére fit tout le tour de la sal-
le offrant a chacun dee pèlerine son an-
neau à ibaiser et s'arrètant souvent pour
interroger pate-nnellement l'un ou l'auto©.

Pie XI prit ensuite place au tróne et
tous 'les pèlerins ee raes-emblèrent au-
tour de lui ponr écouter une allocai tóen
qu 'il prononca d'une voix forte et dane
un aMemand très pur et très atee.

Le Souverain Pontife commenca par
sounaiter la bienvenue. disant qu'ile y
avaient droit d'abord camme enfante de
la grande famille ©atholique, puis comme
fi'ls de ce riher, beau et noble pays de Suis-
se si iprofondément attaché à l'Eglise et
au Saint Siège et enfin comme pèlerins
venant d'Assise où ils étaient aillés véné-
rer l© tomibeau du Saint Patrdardh©.

Ils avaient voulu joindr© à ce pèlerina-
ge franciscain un pèlerinage lemain et
le Pape ne pouvait que les en féliciter ©t
s'en réjouir , heureux que ce pèlerinage
Lui eùt fourni l'occasion de faire 'la con-
naissance peireonnelle de chacun d'eux en
passant dans leurs rangs.

De tout ooenir, 3© Saint Pére souhaite
que ce doublé pèlerinage romain et fran-

ciscain fùt abandamment finuctueux pour
leur vie epirituell© et qiu'il angmentat ©n
eux à la foie l'esprit iromaia et l'esprit
franciscain. L'esprit Tomaia d© foi, de pié-
té, d'attachement et d© fidélté à l'E-gdise
romaine, mère de tou'tes lee iEgli&es, de
soumission et d'amour fdilial 'envers le Vi-
©aire de Jésus-Christ, le Saint Pére eait
comibien cet eeprit est idéveloppé ehez lee
catholiques Suisses et H- cappelle en quel-
le ©stiline les tenait. déjà pou.r cette raison
S. Charles Boro-omée.

L'esprit fironeiecain, (Lui, est un esprit
de saorifiice, de renoncement, d'aibnéga-
tion qaii doit imprégner noto© vi© pour
quelle sait vraiment un© 'bonne vie.

Le Saint Pére, souhaitait que l© pèleri-
nage de Rome et d'Aeefee acerù-t eaoore
dans tous ceux qui /venaient id© l'accom-
plir si piausement ce idoubl© ©sprit et
c'est avec e© douibl© VOìU qu'il olLait lenir
donner la Ibénédietion apostolique pour
eux-mèmes ©t .paur ione ©eux qulils
avaient à ce moment-Jà dans l'esprit ou
dans le eceur, parents, amis, malades,
v-ieillaTds ou enfants, pour 'toutes leurs
oeuvres et leurs asporations, paur toutes
leurs saintes résolutione.

Toute l'asistance s'ag-enouilla pO'Uir ore-
cevoir la Ibénédietion pantificale puis ©Ile
se ledeva pour acclamer le Saint Pére qui
se oetirait 'dane see appar-temente privés,
accompagnés des prélatis et outoes digni-
takee de sa -suite.

Lee pèlerine heureux de l'heure qu'dls
venaient de viv-re dans ia Maison dai Pére
de&cendirient ensuite dans la eour S. Da-
nnose où ile furent photogiraphiés en un
beau groupe autour de Mgir Amlbuhl et
dee officiers supérieurs de la Garde Suisse.
Puis ils aregagnèr©nt leure hó'tels respec-
¦tif& pour déjeuner avant de ©ontinuer la
visite dee eanctuaireeet des monumente.
Cele-ci s'aocomplit méthodnquement mais
rapidement car les pèleo-in-s doivent quit-
ter Rome dèe mercredi matin pour ren-
trer en Suisse. Heureusement, le temps
favorise leur séjour et la pluie ne e'est
plus montrée depuig I© déluge qui avait
aceueilili leur aTirivée. Guardia

LES ÉVÉNEMENTS

Sera te une lotte fratrfdds ?
L'avance des Sudaste» chinois eet plus

importante qu'on avait aru tout d'abord.
Le Yang-Tsé-tKiang a été ¦traverse ©n plu-
sieurs points. Feng-Yiu-Siang a fait réappa-
-rition et a paussé une pointe sur Loni-An-
que les nordistee auraien't repris. Il ©et hors
de doute qu'un accord a été ©onelu entre
toutes les forces irévolutionnaires de Feng
de Nankin et de Hankéou pour consenver
une neutralité iréciproque et s'opposer en-
semble aux forces de Tchang-Tsao-Làn.

Chang-<kai-Chek a averti Pékin qu'il
iiadmettraitpas réerasemen-t d© Hankéou.
M. Wou, ministre dee affaires etrangères,
de Nankin, a proclamé que la lutte ento©
Honkéau et Nankin serait fratricide. La
tournure des événements .renforee la con-
vi'Ction que la ecission sudiete n'e&t q-u'ap-
parente et qu'elle constitue une manceuivre
opportuniete réuesie pour empècher les
s anction s in te rn ationnalee.

On craint si lee succès sudistes s'accen-
tuen t qu© le general Yen^Si Chiang, gou-
verneur du Cliang-Si. ne coupé le chemin
de fer de Pékin à Hankéou, mettant en pe-
rii la position et la retraite dee- nordis<tes
du Honan .

la protetti] moscovite
Sane se laiseer émouvoir par les protes-

tations des bolchévistes, le cabinet britan-
nique, léso-Lu à faire toute la lumière sur la
criminell© propagande des gens d© Mo&eou
continue ses perquieitione à « Soviet Hou-
se », l'immeuble qui abrite, à Londres, les
bureaux de l'« Arcos », i'étrange organsai-
tion ipolitico-comme-rciale, et ceux de la dò
légation commerciale russe. Dans lee mi-
lieux offieiels, on déclare, ©n réponse aux
allégatiene d© Moscou, que l'aceord com-
mercial ang'lo-russe s'applique aux eeules
personnes de& deux pays en question, et
non pas aux locaux qu'Hs ©ocupent. On
trouvé, d'autre part, assez étrange que des
représentants soviétiques se réclament
d'une clause d'un accord que leur gouver-
nement n'a cesse de violer.

Néanmoins, le gouvernement des répu-
bliquee soviétiques se coneidère obligé d'é-



lever la voix et de formule* des protesta-
tions concernant ces perquieitione. Voioi
la note remise, mardi, à Londres, par le r©-
pésentant du gouvernement :

«Le gouvernement des Soviete déclare
catégoriquement que le imaintien dee rela-
tions commerciales n'est possdlble qu'à con-
dition que le goaivernement foritanniqu©
j-empliss© strdctement les dispositione de la
convention commerciale et garantisse la
tranquillit-é du travaiil dee organes écono-
miques de l'Union dee soviete. Le gouver-
nement des soviets déolar© aussi catégori-
quement qu'il ne peut. P3̂  admettre que
l'exécut ion des opérations commerciales
snit menacée par le hasard des combanai-
sons des partis politiques anglais, par les
mano3U)vre> élactoraLes au les siuppositione
fa-ntaieistes de l'iun ou l'autre ministre.

Le gouvernement des soviete considère
qoi'il est en droit de demander au gauver-
nément britannique une réponse elaire et
sans; éqùivoqu© de laquelle on puisse ti-
«•©r des coaieLusiioins. Le goanvernement cles
soviets se considero en droit d'exiger des
(réparations pour la violation des engage-
mente con trac tu els 'poai-r l'off enee faite au
gouvernement. des soviets et pour les dom-
mages matériels causes par l'intervent-ion
de la poliee. »

H0D¥ELLES ETRANGÈRES
A -rv-«

En Louisiana , les eaux
montent toujours

En Amé-nique les eaux montani toujours.
Une muraille d'eau haute de 3 à 6 mètres
et large de plus de 20 kilomètres se dóver-
se dans 'la vallèe par les dignies lompues
du Bayon et répand la mine dans la Lani-
ni ane du sud. La a--uée de oe nouveau Nia-
gara s'étend à des milles à la ronde. Déjà
une superficie de plus de 1500 kilomètres
earrés est sous les eaux; i'inondation se
répand en form e d'éventai! et menace de
couvrir la -tota-lite du bassin de la rivière
Atchafailoya joiequ'au golfe du Mexique.

A 80 kilomètres en avant de ©e flux les
nabitants abandonnent ©n hàte leurs tra-
vaux de eoneolidationg et se iréfaigient sur
les collines. On estime en effet, quo dane
deux jours le sommet des mure d© terre
qu'ils ont élevés seront recouverts par les
eaux.

Le service des secours adresse un appel
à toute la popailation des Etats-Unis. En
effet, toute la région productric© deg Can-
nes à sucre est vóuée à la destruetion to-
tale.

Les ©aux se eont déversées avec force sur
la-ville de Melville. Les habitante ont été
contraints d'évacuer précipitamment leurs
demeuree. IL© principal bètel a été emporté
par Ies eaux. D'autres imnieubles ont été
-endommagés. On avait averti les habitants
et l'on avait mis un train special à leur dis-
position: mais la ruptaire de la digaie a -été
si soudaine que le train luknème, 'bande
de voyao-^rurs, n 'a pu partir . Les habitants
'ont été évaeués par canots aaitomobiles et
par d'autres bateaux. - • ; "' *

Deux millions de détournements

L'enquète ouvert e au sujet d© la firm e
Einspon à Berlin est si avaneée que l'an
peut déjà se rendre compte de Fimportan-
cè dee affaires faites par cett e entreprise.
Cent personnes seraient inoulpées. La plu-
part d'enti© elles auraient fait des aveux.
Les .sommes necueillies en recauo-ant à des
moyens illégaux s'élèveraient à deux mil-
lions de marks. L'enquète préLiminaiTe exi-
gera -encore deux à trois moie. Le procès
s'ouvrira au débu-t de l'an prochain.

< La famine menace l'Herzègovine
A la suite du tremblement de terre et

des inondations, dont l'Herzègovine a
eoufifert, Ics journaux font appel1 au gou-
vernement ipour qai'il envoi© immédiate-
ment du secours afin de lutter cantre la
famine -qui menace des midMers d'habitants
de cette province montagneuse et la plus
pauvre de Yougoslavie. 'Plus d'une tren-
tain© de villages ont été atteinte par le
fléau. Parmi les mailh©uraux touches par la
famine, se trouvent plus de deux mille en-
fants.

NOUVELLES SUISSES
Chez les catholiques zurichois

On nous écrit :
L'aesociation ziini chaise de la dannasse

catholique a eu le 15 mai éooulé sa joair-
née cantonale aiinuelle à Teoes. L'événe-
ment était d'autant plus sensationnel que,
dane eette charmante localité on ne con-
naìt pas autr© chose en fait d© cortège qaie
celili du premier mai. Queliqaie mille parti-
cipants, un tiers du contingent total -ré-
pondirent à l'appel du Comité. Et ce fait
merv©ille de voir defilar à travers Winter-
thair et Toess cet te jeune, vaillante année
pleine d'entrain et de quel entrain ! !e res-
pect humain étant chose inconnue à 7M -

La solennité religieuse se déroula dans
une .remantique prairi© près de l'église pa-
roisBiale. Après l'émOuvant appel- aux jeu-
nes de M. le Rd Cure Schenker, président
centrai du S. K. J. V., la fonie accompa-
gnée par la musique entonna le « Tantum
Ergo » ©t s'agenouilla pour la bénédiction
du taès Saint Saoremant, tandis que 25
drapeaux s'inctinaient. Un beau soleE de
inai et une nature en fleairs ajoutèrent un
cadre saiblime à cet acte de foi.

Paiiis le cortège se refonma pour le locai
de liète. Là, 1© Landammann Etter, de Zug
fit sentir devant un aaiditoire sérieux et
discipline la force de son thème : « Hon-
neur et Fidélit© », rappelant le 4ème cen-
tenaire dai massacre do la Garde Suisse au
service du Saint Pére. « Jeunes gens ca-
tholiques, dit41, soyez fiars de vos princi-
pes et faites -y honnaur. »

Et après maintes prod-udio-iis d'orches-
tre , de fanfare , de gyimnastiqaie, ohac|iue so-
ciété reprit avec -mie allure ma-rtial e le
chemin du retour.

Athos « Laetitia Turicensis »

Les caisses Raiffeisen
'La vingt-iquatnième assemblée generale

de l'Union salisse des caisses de crédit mu-
tuel (système Radffeisen) a eu Lieu à Ein-
eiedeln (Sdhwytz). 433 délégiués v-emis de
quinze cantons différents et rapr.ésentant
172 eaii&ses y assistaient. Aprèe avoir en-
tenclu les a-apports de MM. Liner , président
du comité de direction, et du professeur
Schwaller, président du conseil de su-r.vail-
lance, elle a approaivé 'les comptes et bi-
lan de la caisse castrale pau-r 1926. En
auginantation de 3.600.000 fr. , le chiffre du
bilan atteint 19 millions d© francs et le
moivvenient general 295,800.000 fr . Le bé-
néfice réalisé a été de 108,438 fr., penmet-
tan-t l'attritoutìon de 40,000 fr . au fonds de
ré.serves, et la répartition de l'intérèt maxi-
mum statutaire de 5 % .

DES iCCfDEPTS
...du revolver

Dimanche soir, à 'Schafenwii (Argovie).
quatre personnes irénnies ohez M. Widmer.
jouaient aux cartes et s'entretenaient sur
la manière de se défendre en cas d'atta-
que à main armée. A am certain moment,
i'hòtesse retio-a de son etiti ile revolver d'or-
donnance :d© son mari. Saudain ain eoup
partit et la ball© rvint frapper au front M.
Jakolb R©ek-iChristen, àgé de 50 ans, ma-
lie et pére d'un enfant. La ,mort fut ins-
tantanée.

L'arme en question avait été employée
le jour'mème à un exeroice d© tir de là
Société d"artillariie de Zofingue. Elle avait
été mie© charg-ée et non assurée dans un
des tiroirs de la commode.

...du travail.

'Lundi soir, vers 9 heui-es, soir la i-oute
de Herblingen à Thayngen (SohailìfhoiiS'e),
des passante renoontrèrent un convoi de
bois tire par deux chevaux, mais sans con-
cluctaur. Un peu plus tard, on déc-oawa-it le
char.retier qui gisai t mori- sur la cihaussée ;
sur son dos il y avait une trace de rane.
Il s'agit du nommé Johann Dolf , d'Igis
(Grisons), ilgé d'anviron 28 ans, qui tra-
vail'lait à la soierie RuppLi in Thayngen.

A Herblingen. Dolf était alle aai café et
l'on oroit qu'il voavlut fair© prendre aux
ehevaaix 1© trot pour irattraper le temps
perdu.

...de la route.

Gireulan t à moto cyclette sair la route de
Giubiasc© à Cadamario (Tessiin), M. Ubal-
do Molo est entré an collision avec un au-
tre motocycliste qui vouiLa-it le dépasser et
a fait une chute. Il a été blessé au visage.
M. Luca, qui avait pnis place avec lui sul-
la moto, a été blessé à la jamibe. Quant aai
motocycliste aavteair de 'l'ac-eident; il a con-
tinué sa -route sans s'inquietar de ses vic-
timas jdont les -blesMires ne sont liaiireuse-
men-t pas gravee.

...de la voie ferree.

On a troaivé, -mardi matin , mort pres
d'un passage à niveau entire Sulir et Ent-
felden (Argovie), M. Jacob Lusohar, 69
ane. so-u-rd-muet, de l'asile des paaivres.
Le ma-lheaireux avait une fracture du ara-
no et. en outre , un bra-s et une jambe bri-
sés. On admet qu'il a été happé par un
train , lundi soir, et prajeté sur le coté de
la voie. Il est aussi possàbla que le mal-
heure-ux, après avoir paese dans phisianrs
eafés lundi. se soit eoaiché près de la voie
paur dormir et qu 'il ait été atteint par un
train du matin.

— Pendant la manoeuiwe à la gare de
Bienne, le fourgon postai a été tamponile
puis a déraillé et finalamen t est tombe
aai bas du talus. Les deux poetiers qui se
trouvaient dans le fourgon pastai n'ont
pas. par une chance extraordinaii©. été
blessés.

Tir federai de 1929
Le comité d'organfeation du Tir federai

de 1929 s'est réuni à Bellinzone. sous la
préeidence de M. 1. Antognini. Le comité
directeur a prie des déeisions définitives
en ee qui concerne la piace de fète et la
place de tir . L» comité a repaussé l'èxploi-

tation en règie de la cantine de fète et a FESTIVAL DES MUSIOUES . BOUVERET
décide de raffermer. Il a pris connaissance
du rapport du comité financier, duquel il
-ressort que le fonds de garantie de 200
mille francs est déjà constatale ©t que 'a,
collecte paur l©s cotisations à fonds perdu
est maintenant an train. Bellinzone compie
sur la participation de 25,000 tire-urs.

Les uniformes et les insignes de l'armée
suisse

Les éditions Mars de la maison G. Kol-
brunner et Cie. à Berne, publient un ta-
bleau descriptif en coulaurs des uniformes
©t des insignes d© l'armée suisse. Le dif-
férentee armes et leurs signee di&tinctifs
sont fidèlament a-eproduits en douze ta-
bleaux fonmant dépliant, oollationnée d'a-
près les ran&eignemente officiels. 'Les insi-
gnes «te grade, les insignes de distinotian,
etc. sont -égalanient très bien rendus.

Poignée de petits faits
-)f En 1807, -un GlairoiHiai s, Jean- Manty,

émigré à Riga , avait oréé un fonds seoliah-e
pour le can ton de Glard-s , adi montant de 941
flord-ns 43 shidlin-gs , à condit ion que cette
somme fui plaoée pendant 120 ans à 4,5 %.
A la fin de 1926 le fonds se montai-t à 336.989
fr. 20 et son iprodu-it senai utilisé pour la (p re-
mière fods oette année et sera laffecté à l'é-
du cation d'enfa-nls de parents pauvres.

-M- Lundi après-midi , à Friedriclishuitte (AI-
lemagne), un haut-foiiiirneau a volé en éeliats.
Les détails man-quen t. Cependant, di est -éta-
bli que plusieurs ip&rsonnes ont été -tuées et
un .grand nombre blessées.

-X- Vendiredd dernier , le caporal Weber , de
Gran-g-e-rMiarnatid , a été blessé par un éolat
d'obus à Bulach (Zurich). On espérait qiue
son état s'ameliorerai-t, m-ads le caporal a
succombié diimanche. Weber était inéaan-ieien ,
àgié de 26 ans.

-)f On -mande de Grosfantein (Gap) qu 'à
la suiite de la decouverte de nouvelles mines
de diamants , une baisse Aippréciable s'est
produite.

On pense toutefois que cette baisse n 'est
ojue tempora ire.

-)f 11 y a quelques jours, au coiurs de dé-
molition d'un bàtiment, à Paris, che-min des
Fdllettes , des fùts metalllques contenant de
l'acide emiplayé pendant la guerre pour la
fabrication des giaz ont crevé.

Ces aoides se sont -r-éipandus et Jes émana-
tions ont 'i-ntox'iqué une vingla i-ne de person-
nes , dent qniatre grièvement.

-M. Van Gauder , s-uj et belge , 35 ans, a suc-
coom-bé à d'hòpitad. /

-)f A l'occasion du 25me anniversaJr e du
gouvernement du ìoi d'Espagne Atphonse XIIl
une reception a eu lieu en la salle du tróne.

Le nonce a remi-s au sduveraiin une lettre
Qiitogiraphe du Rape contenant d'a-ffectueu-
ses felicitaitions .

Nouvelles Locales
Déeisions du Conseil d'Etat
Subventions. — Le Conseil d'Etat prend

acte :
1. que le Conseil federai , en séance du

5 mai courant , a all o-ué au canton du iVa-
¦l-ais, pour la cons tniction de -chemins d'al-
pago de Zenmatt 'à iStalfelailipe et à Finde-
lien, une -sav-bvention de 25 % des frais
d'exécution des travaux projet-és devisés
à 55,000 francs ;

2. que le Dépar t einant federai de l'In-
térieu r a approuve le projet de eo-r.recrioni
de la douve idu Rhòne. à Nat-ere, ot qai'mne
sutovention federale de 33 et un tiers pour
e ni des dapenses ©ffeetàves est alloné© à
ces trava-ux qui sont devisés à 13.500 fr.

Registro t'oncier. — Il approuve le rap-
port du Service tealiniquo du Registre
fancier concernant la- mans-iiration -oa-das-
tral-e de Monthey (dauxième lot).

Etat-civil. — AI. Henri Volk-en, à Fiescli,
est nommé siiibstit-iit de l'offlcier d'état ci-
vil de l'ar-rondissenient de Fiescli.

Médecin. — tM. le Or Hen ri Pellissiei-, de
Max , a etnei! amen t à Bàie, porteur dai di-
iplònie federai , est auto risé à exercer l'art
medicai dans le canton.

Un député victime d'un accident

M. Paail Défag-o, déput© du district de
Monthey, est tombe si malencontreaise-
ment dans les escaliers de la cave du Café
¦Industriel ù Sion, qu 'il a elfi ètre transpor-
té dans une cliuique. Ses jours ne sont ce-
pendant pas en danger.

Sulfatages de la vigne

Selon publicatioiis au «Bulletin officiel»
du 13 mai 1927, 'Les sulfatag es d-evront
atre terminés camme suit :

Le premiar, paur le 25 -mai au plus tard.
Le deuxiàme, pour le 6 juin au plus tard .
Le troisième. pour le 20 juin , au plus

tard.
Eventuellament, le quatrièm e pour lo

7 juiliat au plus tard. Se'on l'état atmos-
phérique. le DéiDart.enient de l'Intérieur se
réserve d*o-rd-oainei- de? traitements s.up-
plémentaires. (Communiqué.)

23 mal 1927
Les sociétés orenant part au festival

sont classées dans l'o-rdre sirivtant :
ke PARTIE

1. Colloimbey, l'« Avenir ».
2. Martiginy-'Bouirg, d' « Edelweiss ».
3. Val d'Illiez. l' « Echo de la Vallèe ».
4. Miassongex. l'« Avenir ».
5. Muraz, la « Villageoise » .
6. Monthey, « Fautore Italieiine ».
7. Manti-gny. l'« Harnioii'ie Municipale ».

lime PARTIE
1. Teirrdtet, d' « Instiruimentale ».
2. Callonges. la « Collongienne ».
3. Massongex. l' « Echo de Ghàtildon ».
4. St-Maurice, l'« Agaunoi-se ».
5. Noville, l' « Echo de la Pdaine ».
6. Vionnaz, l'« Esa>éDauoe ».
7. Mon-they, la « Lyre ».

«Ime PARTIE
1. Bagnes, l' « Avenir ».
2. Troistorj 'ents, l' « Edio de Mor-gins ».
3. Evoue-ttes, l' « Echo du Grammont ».
4. Evionnaz. l' « Edio dai Salentin ».
5. Vouvry. la « Vouviryenne ».
6. Cliampéry . « Fanfare de Champérv ».
7. Monthey. l'« Harmonde ».

HORAIRE DES TRAINS
Matin Sair

Miartigny. régni., dép . 8.09 Spéc. arr. 20.50
Vernayaz » » 8.15 » » 20.45
Evionnaz » » 8.20 » » 20.39
St^M-aurice » arr. 8.27 » dép. 20.30

s-péc. dép. 835 » arr . 20.22
Massongex » » 8.43 » » 20.16
Monthev » » 8.56 » » 20.07
Vionnaz » » 9.06 » » 19.5S
Vouvry » » 9.11 » » 19.50
Evouettes » » 9.15 » » 19.45
Bouveret » arr. 9.22 » dép. 19.40

Le service postai Sion-Nendaz
Samedi a eu lieu l'in augura tion du ser-

vice postai Sion-Nendaz. Le voyage a été
effectué en 45 minutes. 'La commune de
Nendaz avait délégué MM. Délèze et Glas-
sey, celle de Sion MM. Dubuis et Jean
Gay. M. Rochat, directanr du 2me arron-
disseinent et M . Hermann , ad ministrai eur
postai à Sion, étaient aussi présents et' se
sont déclarés encihantés do la course. L'au-
tomobile, très e-onfortafole , compie 6 pla-
ces.

Il est question de prolonger 1© trajet
jusqu'à Haaite-Nendaz dès que 'le budget
le pennettra.

Gràce à ce service, la magnifique con-
trae pan connate sera reliée à la plaine.

t MARTIGNY-BATIAZ. — Jeudi a été
enseveli à (Martiguy, au mil icai d'une gran-
de affili enee de pensonnes venues de tou-
tes les partics dai canton , M, 'Charles da-
rei , marcihand de bois et fabrdeant de soc-
ques à La Bàtiaz. CathoLique pratiquant
et eonsenvataur aux ¦convietions solides,
M. Claret fui pendant plusieurs déeades
tour à tour eonseill ar. 'vice-présidant et
président de sa cammune. fonctions iqn'il
exerr;ait avec une droiture et une loyauté
parfaites.

Le défunt ne oonnaissait qaie des amis.
A sa vauve et à ses quatre enfants, nous

présantons nos condaléances et nos sym-
pathies les plus sincères. •

Le Comité conservai aur.

SION. — Un beau legs. — M. Joseph
Multi , de Sion , membre fondateur de la
Liguie an titubar cuieuse et Oeuvre sédu-
noise d'assistane© aux enfant s, a témoi-
gné en toutes occasione et toujoairs. sa
grande sympathie anvers (Las enfants de
la Colonia de vaeances.

Ils n'ont pas été oiubliés dans ses der-
nière; dispositi-oiis en -faisant en faveur
de l'ceaivre un leg-s de fr. 5000.—, dont les
intérèts seront réservés exclaisivement à
améliorer lem- ncairriture.

Le Comité gardera -un pieux souvenir
de calaii qui fait un de ses mai'lilain-s colla-
borateurs et lias -enfants raconnaissants
priaront paur le repos de l'àme de l^nr
bienfaiteur. Or Fr. Duerev. prés.

ST-MAURICE. — Nous appreno-ns la
mort à Lausanne, où il avait été transpor-
té paur une opération d'airgence, de M.
Emi!© Sarrasin, qui fut, pendant une pé-
riode, conseiller coniinunal à StwMaurice.
M. Sarrasin appartenal t à l'Opposition li-
bérale. Ses obsèques Téligieus©s ont lieu a
St-Maurice au-joui-d'haii jeudi à 10 heures.
Le défunt était célibataire et ne laisse
qu'une sceu-r à laquelle nous présentons
no.s condoléances.

ST-MAURICE. — Le groupe de St-Mau-
rice du C. A. S. a fixé sa course du mois
de mai 1927 au col des Joi-dières, profon-
de aneoche qui séparé les Gagneries de la
Cime de l"Est. Un sentier y conduit en
deux heures, à travers des pentes gazon-
nées : ni danger, ni fatigue. Très 'intéres-
sante , eette petite course est ac-cessible à
tou-s.

Du col , on domin e le fond de la gorg e
du St-Bai-thel'é-my ©t l 'on a, en face da soi,
à quelqiues cents mètres. les paroig p'us
ou moins verticales de la Cime de l'Est ,
d'où se sont détachés les paquets d'èbou-
Iis qui ont provaqu é les débfieles de ce
toi-it-ent , l'année dernière.

Il sera intéressant do comparer, au
moyen des photographies Kern. t-irées
alors par les soins des C. F. F., l'état ac-
tuel de ces parois avec celui de l'an der-
nier.

Départ pour Salante, par Vernayaz et
Salvan . la 21 mars 1927. par le train de
16 h. 45. .

Voir le programma au pilier d atticha-
„¦[> T/e Chef de course.

GRAND CONSEJL
Séance du 16 mal

(Présldence de M. Scbrdter)
La loi sur les routes

Les articles 7 et 9 sont adoptés sans op-position.
Sur une remarque de M. Evéauoz esti-m-aiit onéreux que l'élabonation d'un projet

de route soit coirfié aux services de TEtatalors qu 'il revden-t de ulein droit et devoiraux Communes. da Commission consent desmibstituer le mot exiamen (au mot élabora-
tioii.

L'article 11 concernant Ies deux -tranohesde ,1 emprunt est l'obj et d'une discussionserirée.
M. Evéquoz croit utile d'augmenter lemontan t de 1 emprunt du moment que JaCommission des 2èmes débats a déohairgéJes commumes pour charger l'Etat M Evé-Uiuoz voudnait porter dia -première trancile à2 milii-ions.
M. Coucliepin. prés 'dent de la commissiontrouvé singulière la propositi©!! Evéquoz

I outes ces iroutes ne se feront ,pas à la fois¦et dians de mème détai. La somme prévue de1.500,000 francs est suffdsante pour le mo-ment. 11 est inutile de laisser un argent inem-ployé en compte-couTO,nt dians les banquies.
M. Escher se demande si M. Evéquoz nechange iPas les dispositions de dia loi pour larendre 'impopidaire.
M. Evéquoz réplique qu 'il n 'est pas, for tlieureuseineiit, dans des itradiitions du GrandConseil , de suspeet-er les otràiions des dépu-tés S'il estime da somme iiisaiif-fisiante , c'estqu id le pense sincèrement.
M. le conseiller d'Etat Troillet trouvé lun esolution a laquelle la Commission et M. Evé-quoz se ralddent : c'est de 'pnév aiir . avec laCom-mission, un empr un t de l ,500,O0Oir. poni-

la première trau che. quitte à augmenter la2ème -trancile s'il y a nécessdté, car. enfin ,
si est possible que -ncius n 'ayons nas besoinde .recouri r aiu second emprunt.

Le Grand Conseil adopte celle légère mo-
dificati on.

M. Praz revi ent à -une idée qui dui -est chè-re et qu 'il défend avec ténaoité : il voudrait
savoir comment l'Etat entend payer 150,000
francs d'arriérés qui est dù (aux Communes
poiuir des travaux d'aimélioraitions foncières.
Pi-endra-t-ou sur l' emprunt ou pavera-t-on
sur de budget ?

(M. Leon Zufferey apporté son appui à isaproposition Pnaz.
'M. Haegler dit que Ja Commission n 'a ouexaminer da sugg-es-tion de M. Praz, ne laconnaissan t -pas. Id parlerà donc en son nompersonnel, et -comme tei, ifl voit ia possibild-té de l'accepter , mais, alors , avec cette res-triction de ne pay-er sur l'emprunt qiue Iesdépenses ar-riérées qui ont été occasioniiées

par des cons truciion-s de routes.
M. le Conseiller d'Etat Troillet accepte

cette restrictdon. Id fait ressortir que. de ce
chef, la dépens-e n 'irà pas au delà de cent
indile

^
francs et qu 'on mei tout le monde sur

le m-ème nied comme le veut l'art iole 8 de
|a lai.

La discussion s'enchevètre et s'-étemise.
Finalement M . Fama propose le renvo! de
cet article 12 à la Commission. Le renvoi
est irepouss-é.

Pìun's par 41 voix cont re 36. d'amende meni
Praz, ainendé -par le Consei l d'Etat et accep-
t-é pa-r la Commission, est vote.

M. le Dr Raymond Lorétan voudrait que
la loi laissat aux communes le choix de se
mettre au bén-éfice de da loi de 1904 dans la
cans'tructio-n des routes.

MM . le Canseiller d'Etat Troillet et Cou-chepin . -réponden-t que cette liber té -existe,
complète et ind-u bi-table.

M. Lorétan. appuyé par M. Juilland. n 'est
pas coiiv-aiiiau et irevdent à la charge ce qui
prov oq.ue une nou velle réplique de Mie Con-
seiller d'Etat Troillet. Comme sa proposi-
tion est très précise, on vote. Le texte de la
Commission a lia majorité.

Au Chapitre II de la loi concerant la ré-
iection de la -route Si Gingolph-Brigue. les
raipporteuirs e.xipliqueint la nécessité UT-g-ente
d'une réfection sérieuse. A oette occasion
M. Escher fait unii vibrant appel à d' esprit de
solidairité. Les articles 15,16 et 17 son t adop-
tés sans opposition.

Un petit arrèt, -mais non un accroc, à l'ar-
ticle 18. La Commission propose que le 50 %
des dépenses ipravenant de la mise en état
de la ironie cantonale à d 'intérii-eur des loca-
lités soit supponté -pa r l'Etat.

M. Evéquo z voudrait un texte plus précis
disiami qun'id s'agii de revètement bitume.

M. Pitteloud demande qiue Ja Commission
exa-mime -ici la ipossiibilité de -mettre à ia
charge de l'Etat le 50% de l'entretien des
routes oommiinades et d'abroger de ce fait
l'article 28 de da !oi de 1904.

M. Evéquoz trouvé .intéressant e la propo-
sitio-n Pitteloud, -mais il est difficile de dia fai-
re entre r dans de cadre de cette lei. Cela de-
manderai! toutes sortes de modifi ca-tiions.

M.Coucliepin. président de la Commission
fait iressotrri.r -que la proposit ion Pitteloud¦n 'a rien à voir lavec l'article 18. M. Pitte-
loud a depose une motion sur la révision de
la doi de 1904. C'est dorsque cette discus-
sion viendra devant de Grand Consei l que
l'article 28 ipou-nra ètre examiné et peut-è-
tre recevoir -une solution dans le sens indi-
qué ipar M. ¦Pitteloud.

Bref l'ar ticle 18 est irenvoyé à la Commis-
sion pour examiner et la modifioation de-
mandée par M. Evéquoz et la suggestion de
M. Pitteloud.

M Dellberg demande s'il est bien dans les
j nten tions du goiuveriiement d'él-aborer om
règlement de tnavail uo-ur la réfection corn-
ine ponr da construction des -routes.

M. le Conseiller d 'Etat Troillet lui répond
que tedles son t bien les intentions du gou-
vernement.

L'assemblée est quelque neu iatiguée ,par
-cette discussion de près de quatre heures siu-r
le mème obj et.

Un recours en gràce , sur lequel MiM. Thev-
laz et Zurbrieeen rapportent, est écarté.

Sur la proposition de M. Pierre Barman,
président de la Commission, la discussion
du déore t .relaitiif à rélargissement de la rou-
te cantonal e à Sierre est renvoyée à la ses-
sion de novembre.

Séance du 17 mai 1927
Présidence de M. Hans Schroter

Sa gestion de
la 3anque Cantonate z \

l'affaire Sister
Le a Nouvelliste - a mis ses lecteurs des

le commencement de iévoiler déjà. au cou-
rant des résultats très favorables de 1 exer-



cioè 1926 de la Banque Cantonale. 'Le béné-
tìce est de 706,534.47 fr. dont 560,500 fr. le
8% du capital de dotation 310,000 fr. ipour
intérèts, veni à la Caisse d'Etat.

Le détaU de ces comptes a été -piace sous
les yeux des députés à qui appar-tien-t le
droit de donner décharge au Conseil d'ad-
mi nòstra tion de Ja Banque. Tette est la ques-
tion à l'ord-re du j our de ce matin. Les oiaip-
porteurs chargés de présente! des proposi-
tions à l'assemblée son i MM.Maurìce Dela-
coste et Petrie. Ce dernier assume S'iimulta-
nément la présidence de la commission.

A celle-ci incombe également le soin d'e-
xaniiner l'affaire Elster quasi inséparabJe de
la première question. Celle fois. comme cha-
que année depuis dix ans que la Caisse Hy-
potbécaire a fait place à -lia Banque -oantona-
•le. ia gestion ne donne g-uère Lieu à des ori-
tiques. et cette fois, -peut-ètre moins que de
coutuime c'est à peine si nous avons à si-
gnalar l'un e ou l' autre suggestioni, C'est que
tou t l'intérèt se concentre sur la question
des responsabidités dans l'affaiire des détour-
nements à l'agence de Bnieue.

A la session de mai 1926 — il' affaire ve-
nati d'éolater — le Grand Conseil « invitali
le Conseil d'Etat et par san intermédiaire
les organes de da Banque à -recliercdier et
poursuivre les -personnes >responsafodes. en
s'aidant au beson d'expertises j ii-ridiqiues et
'technàques. »

En execution de ce mandai le Conseil d'E-
tat mit sur :pied, mon sans ipeine, -une com-
mission de trois exiper.ts choisis au-dehors,
par -garantie d'impairtiadi té. composée de
deux j uristes et d' un homm e d'affaires :MM.
E. Mevcr, S. de Felice et A. C-hevaJ'lder qui
déposèrent leur rapport a la mi-ianvier 1927.

Sur la base de ce rapport le .gouv ernem ent
apporté, dans La .présente session . à lia Hau-
te-Assemblée, des propositions déosives que
nous irésu-mons cu deux points : 1. Adopter
le rappor t des experts -qui conseilJe de re-
noncer à entamer un .procès con tre le Co-n-
sedd d'Admindstratioii : 2. Jn-vdte-r celui-ci à
rechercher en .responsabilité l'ancien agent
M. Walpen et des six sigliatair es de l'iacte de
garantie établi en faveur d'Eister.

Or la commission -re-nonce à accepter le
programme du Conseil d'Etat. Bien qu 'ayiant
•travaiUé d'ainrache-pied, déclare-t-el-le, elle
n'a ipas eu Je temps moitóriel d'étudier assez
le dossier pour se faire une conviotion com-
plète et decisive. Pour elle des points obs-
owrs subsistent : pendant les dix ans de fonc-
tdons de l' ancien agent, Je Con seil d'admd-
•nistration a-t-id bien exercé iure surveiUan-
ce suffisante et efficace ? Et le dit Conseil
n'encourt-il pas une responsabilité si lia cau-
tion des six est déclairée sans valeur ? D'au-
tre -p art il n 'est pas prouvé que soit l'ancien
agent. soit les six signataires ne couvriront
pas le déficit Eister.

Pour ces motits. il parait plus sage à la
Commission de a-envoyer une déte-rmi-natioii
definitive à lia orochaine session d' autoimne.

Les ecluses sont ouvertes
Sans s'engager à fond , Dellberg Lronise sur

la iprodixité de son coldègue Pé-trig et insiiiue
que par des re-nvois successdifs l'affaire Bis-
ter deviiendira une méédition de d'affaire Ro-
tei! qui a traine dix ans. PCIUT finir. Ies aes-
ponsables se tire-ron t d' affaire presque sans
bcurse délier.

Au -noni du Conseil d'Etat, M . Kuntschen ,
chef du DéiPiairte-ment de Just ice et Poliee,
regrette cette temporisatiòn. Le gouverne-
ment a fait tonte diligence paur que l'affaire
pùt reoevoir lume solution dans cette session.
En déposant le rappor t des experts . en pre-
na-nt toutes mesures utile s pour inferirompre
la prescription, en présentant des proposi-
tions fe.r-mes découlan t d'une étude appro-
fondie, id estime avai-r accoanpli toute sa ta-
cile. Il ne s oppeserà totóefois pas à un reu-
voi diete par des sorupules de conscience,
mais il est'bien entendu que ce irenvoi n 'impli-
que aucune suspioion à l'égard de la Direc-
tion et du Conseil d' adm ini starai ion de la
Banque.

Selon M. Haldv (Sierre), celle affair e a
assez dure. Comment s'expliquer que la
Commission n 'adì trouvé le temp s de se for-
mer une opinion dans ime qmestion si lim-
pide ? On a déjà beaucoup trop parie et trop
écrit à ce S'Uiiet. W faut en finir sans délai.
U y va de l'intérèt de la Ba nque et du bon
renain du pays. Il s'oppose au -r-einvoi. (Nom-
breuses marques d'assentiuient) .

-M. Métrv afociistit à une conclusdon identi -
que.

M. le Dr Lorétan (Sion) demande au gou-
vernement s'il est vrai que diaus les sphères
officieldes on- n 'aocorde aucune valeur fhiaii-
cière à la giaraniti e des six signataires . nota-
bilités de Brigue dont on chuchote les noms
dans la salle. Cette opinion est loin d'ètre
partagée par tout le -monde, ni mème par
tous les aditni-nistrateurs.

Est-M vrai que lluu de ceux-ci fait partie du
groupe des six signataires ? Si oui, ne se
trouve-t-il pas dans une fausse situation ?

M.Delacoste de lui expliquer qu'il n 'est pas
de la compétence du Grand Conseil d' exami-
ner la valeluir du eautionnement. Par le fait,
il senadt indédicat de -jeter des noms en pàtu-
re à la curiosile publique.

Revenant sur la praposiition de renvoi. le
rappo-rteur fr ancais aj oute qu 'aiicun retard
ne doi t ètre immite au Conseil d'Etat olmi ia
Templi sa tàche. C'est maintenant le devoi r
du Conseil d'admindstra tion d'agir eiivers
l'ancien agent et les cautions de Eister. De
cette facon nous nous .trouverons cet autom-
ne devant une situation éclairoic.

M. le conseiller d'Etat Troillet volt sans
plaisir la Commission renoncer aux propo-
sitions à la fais conciliantes et équitables din
gouve-nicment. qui mettnaient un terme à
celle affaire. Tout en se déssaisissant du dos-
sier, l'assemblée conserverai! son droit de
contróre et de critique sur les organes de da
Banque et aurait l'occasion de l'esprimer Jors
de l'examen de la gestion. D'ailleurs , que des
pertes soient ccluvertes ou non, de problème
de la responsabilité de ces organes existera
en novembre aussi bien que miaintenant.

Il s'incldn&ra néa-nmoins devant de « nou s
u'avoais pas eu le temps » de la Commission.

Ne voulant pas ètre plus royaliste que le
roi. M . Haldv se mille au renvoi, d'ailleurs
sans aucune conviotion.

Le brudt ciircble. dit encore le rapporteur
francai-s. que les experts n 'auraieiit Pas eu
connaissance de documents revenant u ii'e cer-
tame importance. Vous saisissez tonte la
gravite de cette affimiatian. Le temps nous
Q manqué pour en contròler lia valeur. En
face de ce .nev.veau point d'interrogation,
quell e serait notre conscience de vous of-
frir auiourd'hui des propositions définit ives ?

A M. Pétrie qui fait -un grief au gouverne-
ment de n avoir -nas ordonné des poursuites.
h\. Troillet réplique qiue les mesures de sé-
curité, telles que l'interruption de la pres-
erptioa. ont été prises. Et s'il v a des résis-
tances. la Commission prend-ra-t-elle rréan-
inoins oosition e:i novembr e ?

Sur un siane aifirmatif des irapporiteurs. —
Voilà une méponse que nous voulions connai-
tre, continue M. Troillet. Ah ! termfae-it-M,
suir une .pointe d'humour qui prov oque le scu-
rire sur toutes les lèvres, sans distdnetuon de
pariti, ah ! s'il n'y avait pas d'hommes politi-
ques en jeu. cette affaire serait vite liquide* !

Comme bien on pense M. Deliberi; ne peut
s'empècher de surenchérir sur cette excLa-
mation, et méme la itransplam-te sur oui tout
autre terinain . Comment, en effet, 'trouver
une commune mesure entre d'affaire Dister et
le procès d'un pauvre diable ?

A la. Tequète du rapporiteuir M. Delacoste
lui-imème. dnsoription est couchée au procès-
verbad qiue « la commission s'engage à aaip-
porter cet automiie sur les responsabilités
redatives aux détournements à l'agence de
Brigue. »

Le renvoi est alors vote sans ooDosition.
Critiques et louanges

R este à discute r de da gestion de la tìiau-
Que et à a.pproitver ses -comptes.

Prétexitant d' un ipassaige dàu irappor-t irela-
tif aux Cadsses Raiffeisen, M. Dellbere ap-
puyé en l'oocuir-reince par M. Raphael Troil-
let. fait ooiin-aitr© que le petit emprunteur au-
rait moins irecours aux eaisses mullueliles si
la Banq-u© cantonale lappliq-uait des taux plus
réduits. C'est aitisi que des débiteurs hy'po-
théaaiires doivent payer des commissions et
des frais qui m-aj arent le talux et la più part
du temps ils ne pe-mvent obfenir la défalca-
tion des dettes.

Ce dernier point est aussitòt dementi par
le nappoirteur fra n cais.

De son coté, M. R. Troillet quailifde de dé-
sobliigeam tes pour les Caisses Raiffeisen les
phrases anodi-ii-es suivantes insérées dans le
rapport et doni d'une, ò comble ! est elle-
mème extraite d'un rapport d'une de ces cais-
ses. « Les Caisses de crédit mintaci peuvent
servir un intérèt à tau x élevé, tout en ac-
cordant des conditions -avantageuses aux
empruuteurs sociétaires. — Ces taux élevés
servi-s non seulement laux sociétaires. 'mais
à tous Ies d'épos'ants d'où qiui'iJs viennenf . ap-
pellent i névit ableme-n t la concurreiiic e et , par
coii'tre-coup, font hausser Jes intérèts effec-
tivés par les banques, -y compris ceux des
prèts hyipotliéoadres. »

La Banque ca-ntoniaJe. ajoute-t-il, en ©m-
ployant les mèmes procédés qu 'un étabiisse-
inent capitaliste s'-éloign e diu but assigné par
ses fondateurs qui est en premier lieu de sub-
yenir aux besoins des communes et des par-
ticudieTs et lacces-soiiremen-t de procurer des
ressouirces à l'Etat. Les Caisses Reiffeisen
coiniprcnuent mieux l aide aux petits campa-
g-nards et artisans : c'est -la iraison de ldua
déveioppement. Loin de les combattre ou de
les ignorer, d'autres Etats, le canton de Vaud
par exemple, leur accorde des subsides.

M. de député Zufferev désire que la Banque
cantonale baisse le taux d'intérèi des prèts
li .vpotliécaires . Ce vceu sera t-ransinis eluix or-
ganes de la Banque.

Id est t emps qu 'une vodx s'è!ève enfin au
seln de l'assemblée pour prendir-e la défense
de notre Etablissement qu 'on tenie à l'envi
depuis lune -année de cnanger de tous Ies pé-
chés d'Israel, à te! point que les -gens non
avertis aur-adent le droit de se croire en pré-
sence d'une nouveille Caisse Hypotli'écair e en
déliquesoence. Et Dieu sait pouritant si nous
en sommes éloigués !
.C'est ce que démontre. avec son éloquen-.

ce coiutumdòre. M. Evéquoz. qui hrosse et
expose aux rayons diu. j our un 'tableau-de da
Banque cantonale conforme à la réalité et à
la vérité.

C'e-st -une erreur de croire, dit-id à l'adres-
se de M. R. Troillet, que des paaoles cifées
sont désoibliigeanfes pour des Caisses de cré-
dit mutilile!. La B.anque constate simpleme-nf
mi fait. Pas plus elle que celil i qui vous par-
ie ne nou rrissent la moindre iiiiimit ié à l'é-
gard de ces caisses ni n'en éorouvent une
crainte quel con qfire : bien au contraite. Ces
caisses iren-deut de -grands services dans leur
rayon d'action et peuvent aisément se déve-
lopper à coté de la Banque cantonale, sans
que l' une nd des autres ne se portent o-m-
bnage. On ireproche à la Banque de chercher
les gros bénéfices au ipréjudice des emprium-
tenrs. Ce reproclie n 'est pas fonde. Ces prèt s
hypotliéca i-res ne coutent pas plus edier que
dans ies iustituts similaires des autres can-
tons, et la imeilleuir-e -pre-uve que dans ce do-
maine essentied elle .rend les services qu 'on
nttendai t d'elle, c'est qu 'elle a supp lanté Ies
banque s etr angères. qui formudaient des exi-
gences plus élevées.

Les facilités accordées aux communes, les
conditions normales faites aux commercants,
i ndusitriels et partiduliers. prouvent que les
intentions du législiateiir sont scnupuleuse-
ment irespectées. Et sii en plus, et madgr-é Ics
conditions favorables pr-escrites tant aux e-m-
prun-teurs qim'aux diéposauts. la Banque en-
'registre de brillaoits .résultats , on le doit à
ses organes dirigeants, à son personne!! sty-
lé. et tout sipécialement à son d irecteur , dont
nous devons louer le kibeur intelliigent et
persévéra-nt.

iN' oiibl'io'iis pas que !a Banqiue cantonale a
relevé solid cment le crédit de notre canton
au-d eJiors.

Ija Banqu e a r-épondu a tous des espoirs
que nous avons mis en elle et après ces ddx
années d'expérience i' estime de mon devoir
de lui adresser mes chaleureuses féticOtations
et i'espèire que le Grand Conseil sera d'ac-
cord avec moi.

En effet ces paroles généreuses renco-n lrent
un vaste éclio d' approbation .

¦Les comptes de 1926 sont approuvés. sous
la véserve du cas Eister.

Pro agricolis
On ent end — id serait exagéré d'-éerire :

on -écoute — un -long plaidoyer de M. Pétrlg
en faveur des agriciudteuirs, notamment des
éleveurs de bétail. A ce discours. que l'on a
baiptisé d'inte-r-pellation, le chef de J'Agricul-
ture répond lapidaireineiit : « Le gouverne-
ment est dispose à venir en aide aux éle-
veurs de 'bétail ». A quoi . répliqiu'e non moins
lacondquement M. Pétrig : « Je me déclare
entièrement satisfaif. »

1-a séance est levée au .milieu des ri-re s des
députés qui ont cu la patienc e d'attendre ces
mots de la fin.

(Séance du 18 mai 1927)
Présidence de M. H. Schroter

Vers un hópital cantonal

Par un message, le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil d'affecter les fonds ras-
semblés en faveur d'un hópital cantona l. en-
viron 300.000 fr.. au rachat , nar la commu-
ne de Sion, de la Clinique de S'on récem-
ment construite. laquelle est pourvue des
insiallations les plus modernes. En corres-
pectif. le canton se réserve le rachat subsé-
quent de l'établisseraent et d'ores et déjà

IL - — ¦- . . • •;

! quinze lits seraient assnrés paur les besoins
j généraux du canton.
! L'examen de ce proj et est confié à une
ì commission de 7 membres.

Fonctionnaires peu scrupuleux
Revenons à la gestion, compartiment des

Travaux publics.
M. Pitteloud, piésidenit de la Commission,

s'étend sur de nombreux abus signalés dans
les opérations de ce département. Certains
i ngénieurs en ont pris vraimeut trop à leur
ads-e. Ponr eiu-x c'était un jeu .régulier de par-
ter dans une irubrique une dépense qui ne la
con cerna il pas, et ceci mailgré les réclama-
tions réiténées des Commissions du Grand
Conseil. Dans les fouirnitiires de 'benzine, les
soumissdons sont irirégulièires : ium tableau de
ces soiumissions irenferme des erireurs, des
omissions et des inexactitudes indignes d'un
simple écoller. Des- offres g-racieuses présen-
tées pair des (fournisseuirs de benai ne et d'iiuii-
1-e pour aiuto à l'ingéndeuir en chef des iponts
et chaussées. fait naltre des doutes et suspi-
cions jus tifiés : Anormale pareillemenit la si-
tuation de oe mème ingénieur quand il fait
en.trete nd-r sa voi ture persoinne'lle dans 1-e ga-
rage de l'Eta t, et qu 'il lou© un j eu de voies
Decauville aux entrepreneu-rs qui solliicitent
des travaux.

Gomme conclusiion , la Commission adiure
Le igouvernemen t d'exer-cer une siiiinveillance
plus lactiv e et de cooitròler -constamment de
près les adj ud ications de benzine.

M. Praz, .reprenan t une -motion déposée en
1924, décdare que le Département des Finan-
ces est dégalement arme pour refusar les
bons ir-rég udiers .

M. de Cocatrix. chef du Déoairtement. de
lui exipliqiuer que les bons sont acceptés tou-
tes Ies fois que le crédit affeeté à la -ru'b.ni-
que mention-née n 'est pas épuisé. Les chefs
de service de chaque dépairtement irestent
responsables d-u libellé inserii sur le bon.

M. Zermatten. qui se comnliait aux grands
-uettoyages : « Oue le gouvernement. dit-il,
mont re la porte aux emp lo-yés qui j ouent
avec l'argent dai peuple ! »

Où 1 on ne s entend oas
Le tableau r-écapifulatif des comptes de

l'Etat accuse une augmentation de la fortiui-
ne de d'Etat de fr. 193.740.

« Alors , s'excianie M. Dellberg. comment
se iait-il qn 'uiii membre du gouvernement,
dans un discours. a lance le clilff-re de f-r.
640,000 ? »

« La fortune de l'Etat, réplique M. Troil-
let, appuv-é dans -lia suite par M. Praz, s'est
bien améliorée de fr. 640,000, montani qui se
decompose ainsi : fr . 180,000 d'excédent et
fr. 461,000 d' amortissements. Car ies amor-
tissements donmen t une plus-viadue à da far-
tune publique. »

Cette notion éconoiiiiiique échappe à l'intel-
lect de M. Dellber-g. qui demeure i riréduoti-
ble dans sa premièr e idée.

Fin de la Gestion
Les divers départaiiie-nts étan t -liqiuiid-és. on

passe aux chapitres généraux fels que Fonds
spéciaux. Maison de sauté de Malévoz, Eco-
les d grioultuire de Cliàteauneuf et de Viège,
rapports du Triibunal cantona l et diui Conitróle
des denrées adimentaires. Chose suriprenian-
te : ce fagot, parait-il, ne renferme aucune
©pine, et , sans réoriminiations ni observa-
t ions, il est charge sur le oliar des choses
vécues. :l

On entend encore M. Gertschen irappeler
la modifica tion promise de fa lai sur des af-
ffiiches-récl-aimes : M. Buruener solliciter une
plu s grande proteotion de la main-d'ceiuv.re
indigèn e ; M. Meyer se pJadnd're du -reliard ap-
porté à la ter-minaison dai canal Tourtema-
gne-Souste.

L'ensemble de la gesti-on de 1927 et les
post-ulats acoueildis ou présentés paa la Com-
mission sont approuvés.

On sait que ces postuliats aboiutissent tous
à IUU contròie plus serre des dépenses. Ije
gouveraneanent les aocepte sans iréserve et
dans les mesures envisagées nous voyons la
riévociation immedi ate de tou t chef de ser-
vice qui .refuserà de s'y plier.

Loi sur l'assurance-chòmaee
M. Charvoz ayant annonce que les aappor-

te'iirs de cett e loi sont abse-nts . M. Dellberg
p-rend occasion du r etard apporté a la dis-
cussion pour exécuter une virulente sartie
contre ceux de ses collègues qui mettent si
pau' de zèle à étendre la légisda-tion ouvri ère.

Nous sommes en présence d'une sort e de
cas de force -maj eure , lui irétorque M. Troil-
let. Je président de cette Commission est
malade et il sera le premier à .regretter l' a-
j ournement. D'adi!eurs le renvoi de la. lai à
!ia session de novembre ne modifiera pas la
siituation.

C'est vr.ai podi-r les caisses existantes. re-
connait Dellberg, mais non pas pour celles
à crear.

En face de la carte forcée la Haute-As-
semblée renonce a regret à parcourir la loi
ur rassu-rance-ch àmag© et revient à la loi

sur les -routes alpestres, dont la portée so-
ciale est ceritaineiment supéri enire à celle de
sa soeu.r moins favorisée par les circons-
tances.

Loi sur les routes
La Commission et le Gauvernement pro-

peseli! la nouv ell e dispositio n suivante :
« Les communes qui . sur le parcours de la
route cantonale St-Gi-ngolph^Brigue, emtre-
preti n e-nt une .réfeotion à d'ii-n.térieiuir de leur
localité, bénéficierant d'un subside de 50 %
de La pari de l'Etat ».

Cette innovation est a-gréée et adoptée.
-I^a proposition Pitteloud de subventionner

au taux de 50 % l' entretien des routes exis-
tantes . recoit un aocueil plutót froid aim seni
de la Commission . Celle-,ci craint que l'iaug-
nie-ntation de dépenises qui en resulterà ne
clia-i ige ile iba-teaiu. à tei poin t qu 'il sombrera
devant la consultation populaire.

M. Pitteloud estime, au cont raire. que cat-
te compensation. certe sorte de j ustice dis-
tributive convertirà à la loi les commune s
qui , eu l' absence de ce naragraphe. n'y t-rou-
venaient aucun in térèt. et par le fait . .ris-
quent de l'ignorer , si mème elles ne se dres-
sent contre elle.

Cette conviction est partagée par MM.
Pétrie. Praz et Cyrille Card.

On s'accorde à recenna itre la j ustice de
cette récJatr.atio ii. Aussi le gouvernement
s'orfre-t-il à reviser dans ce sens. prochai-
nement. la lei de 1904 sur des routes.

Sur cette assurance. M. Pitteloud retire ,
non sans une pointe de regret, sa proposi-
tion

Chose issez bizar-re. la route de Lòtschen
vient se greffer sur la !oi e:i discussion. Voi-
ci comment : Les quatre communes du L6t-
schenthal ont entrepris une route qui, leu r
coùtant trep cher . n 'a pu ètre achevée. EKes
ont tonchi un subside cintonal de 50 % :
e"es soi'. 'c i terr  d'ètre :n:6?s au bénéf U:e de

la nouvelle loi aux fins d'obtenir la subven-
tion federale.

Sur ce. l'ensemble de la loi est adente en
derniers débats.

La session est dose. Nous reviendrons sur
la fin de catte dernière séance.

Spectacles et Concerts

It-M au lìfihe ile St-Maurice
On nous éorit :
Vraiment, Messieurs de J'Abbaye ino.us ne

vous félioitons pas de votre reclame. Votre
a Miche a per cu e à Ja derniéire minute n ''au-
rait pas sniffi à nous attirer. sd. ayamit déjà
vu St Bernard à Menthon, nous n'avions .été
attirées par le désir de comparar . Nous
vouis pardonnons d'autant imoins que vos ac-
teurs — d'aucuns diront parce qu'ils soni de
chez nous — nous ont pani supérieurs à
ceux de là-bas.

Btudiants de St Maurice, -pauit ètre ne vous
en doutez-vous pas, vous avez réalisé une
belle réussdte. Monteir une pièce de cette en-
vergur e, avec une troupe presq'U''entière-
ment ooinposée d'amateiuirs, pouvait sembler
présomptueux mais Ja mener comme vous
l'avez fait , c'-étiait, en deur donnant le Sauri-
re beat des grands pères, irassurar des alar-
mes de vos amis Ies plus sincères.

Quand nous .rentrions le soir, nous éprou-
vions un senttaent ètrangè : voius aviez éta-
bli une commuinion entre vos spectiateuirs.
La loie, la satisfact ion étaient unanimes. mais
unanime aussi le iregret que tant de gens,
que nous connaissons f.niiamds de votre gen-
re, non atteints par votre reclame, aient été
pr-ivés d'un speotacle si grandiose et si tou-
chant, donne, non aiui delà des monts, mais
chez eux presque à lenir porte.

Sans doute il y avait des imperfections,
mais jusqare dans vos gaucheries, votre nai-
veté, votre stacéxité, nous amusadit et nous
ciiarmait. La première cause en est évidem-
ment dia pièce, qui siuppose préoisément cette
simpl icite qu'on ne saur ait trouver chez les
professionnels. Mais à coté des vos mada-
dresses, que de choses réussies et d'iauounes
mème parfaitement. Sincèr ement, nous avons
pleure avec vous, ó beau Baruiaird. amx ma-
nières si nobles, à la diot ion un peu plain-
tive, mais cha rme-use. Rich ard, parce que
voais nous avez indign es, nous vous avons
ad mire. Et vous , Maitre Garmain, oime vous
étiez donc beli amen t canvainou, vibrant d'é-
motion. quand vous ciamiez à Richard : « Sa-
chez que Dieu a le pas sur vous en tonte
encontre, que, vous ayant donne votre fils.
il a- Je droi t de vous le reprendr-e . » Omel dé-
chirement chez dame Bernol ine, quand elle
sait ne -plus aev oi-r son fdds. Il n 'v a, pomr
nous en distraire , que il',iimpayable Menthon,
doni les boutades dites avec tant d'humour,
nous ainnach-ent le scurire, quand des larmes
noius 'birùfij en-t aux pauipières. Les autres sei-
gneurs, parents de Menthon, sembilaient nés
chevadiers ; -toute leur vie ils ont dù portar
l 'épée au coté.

Chez Ies Miolans, quel cantraste entr e le
pére qui sait ètre « bonhonune ». fa dame
« potatue » à merveille et Mairguerite « douce
fille » à Ja voix qui est une miusique, dédi-
cieuse dans ses costumés (bd eu et blanc.

Les rapports de ces deux famildes, agré-
mentés par Ies apparitio-ns du fon, les pro-
pos des domesitiques, tous bien vivianits, la
parodde des fiancai lles d'un comiqiuie intetise.
Ics naivetés des pèlerins, bonnes àmes firai-
ches-écdos-es du beau Moyen-Age, forment
dans un d'éteor .merveidleusemenit styJisé, un
tout d'une ohatoyaiite var iété qui inécrée tout
le don-g. m'asquiant l'action sans da ralent ir .

Puds, au-dessus, diirigeant cette action, la
cour celeste, inaiyonnante de gràce et de lu-
mière, disant des stances à la Terre. 'Dieu
le Fils d'une voix belle et forte, la Vierge
eai douce co mollatale, Gabriel d'-Airohange en
Uùte ethérée et Nicolas, en acceut plus ti-
mide, devant tant auguste assemblée.

En vérité. tout est si beau, si parJant à
notre cceur d'Inumata, à notre foi de chrétien,
que d'on oublde les imperfections, des diéfauts.
Le cceur étant charme, d'espr it ne pense plus
à trouver les travers. Id en exisle pourtant,
et l'on a dù vous des signaler, nos chers ét-u-
diaiits. Pou r naus, voici notre seul vceux :
mettez, dimanche prochain et cedui d'après
aussi, autant de ccau r que vous en avez tous
mis, car nous eomptoiis -revenir et vous .ame-
nar des amis . nous vouis en faison s promes-
se. Et cela ipour vous, ,qui méritez de voir
vos effort s app réciiés d'un gr and nombre et
pour ceux qui reg.r etter aient d'iavoir encore
manqué d'alter se réoréer sans restriction ,
s'édifier -gentimen-t, en applauddssant des en-
fants du- -pays qiui font, po-u-r maintenir le bon
gofi-t dans des larts et les dattres, un effort
que Ics artis-tes et tous les gens de cceur se
doivent de sautenir.

S P O R T
FOOTBALL

Chamoionnat valaisan
Voici les résultats de dimanche, que nous

n 'avons pu donner mardi , faute de place :
Viège I hai Month ey IL 6 à 2.
Sierre I bat Briglie il, 2 à 0.
Monthey IH bat Vouvry, 6 à 0. et devient

champion de sèrie B, aroupe II.
Gró-ne I bat Sierre III, 4 à 1.

Coupé Delacroixriche
Sion II bat Siene Ila. 3 à 1.
Granges I bat Brigue II . 5 à 0.
Siene Ilb bat Vi ège II. 1 à 0.

TIR
Tir cantonal frlbounteois

Afin que Jes tir eurs al le public puissent
dès maintenant prendre leurs dispositions
en vue de da frequenta tion du Tir cantonal
à Romont. nous leur donnons ci-dessous le
programme des premiers j ours de fète :

Dimanche 22 mai. — De 13 à 19 h. : Tir
d'essai.

Samedi 28 mai. — 8 h. : Ouverture du tir .
Dimanche 29 mai. — Reception de la ban-

nière cantonale, .j ournée du district du Lac
et du canton de Neuchàtel (Musique de fé-

; £ 4J (già m stimale Tappétit et
facilite la di§estion

te: Corps de musique de Marat). — 20 h. Vt
à. Ja cantine : Festival « Tir à fa Rose »).

Lundi 30 mai. — Journée du district de
la Gnuiyère. — 18 h„ cortése. (Musique de
fète : Corps de musique de Botile). —
20 h. lA , à la cantine ; Festivial « Tir à la
Rose ». Train special Bulle-Romani. amèt
à toutes les giaoes.

Romont, départ 22 h. 50.
Bulle, arrivée 23 h. 28.
Mardi 31 mai. — Journée du district de

la Sarine. (Musiique de fète : Fanfares de
Rue et de Sìviriez). — 20 h. 'A , à la oanti-
ne : Festivall « Tir à la Rose ».

Mercredi ler iuln. — Joiuirnée du district
de la Broye eit du canton de Vaud. (Musi-
que de fète : Fanfare die Romont).

Jeudi 2 iuln. — Journée officielle et du
district de Ja Glàne. ¦ (Musique de fète : La
« Landwehr » de Fribouirg). — 20 h. Vi :
Festival « Tir à la Rase ».

Pendant toiuite la durée du Tir cantonal.
ainèt en giare de Romont des trains direets
de l'après-midi 12 et 17. Amrèt des itnains de
nui t sur demande.

BIBLIOGRAPHIE
INDICATEUR NATIONAL. — i Voici Je

Guide NATIONAL qui vieni de paraìtre
ponotuellement dans sa 172 me édition. Grà-
ce à son exactitude. sa complexité et son
oaractère bien lisdble, il est toudours plus
necherché. Son contenu ia de nouveau été
complète Par des "services intarnatianaiux
de chemin de fer. L'indidateuir NATIONAL
contient dams sa nouvelle édition tous les
services suisses de chemins de fer, de na-
vigation, de postes. d'autoanobiles. aioisi que
tous Les chemins de fer de montagne, se-
condatoies et iuniouliai.res, de méme tous des
servdoes nationaux et interalationaux d'a-
viatdoai. gagnaait de pLus en plus en impor-
tance. Le fa'it que rindioateur NATIONAL
donne toutes les explieations dans trois
laiugu-es , soit e-n fran-oai-s, en allemand et en
italien, justifie son nom. Sa couveriture
bleue avec Ja croix bianche au imlieu le
fait facile ment recanna itre.

Par l'achat du auide NATIONAL, l'ache-
teur acquier-t en mème temps .une assunain-
ce en cas d'accident, valable pour toute
d'fjurope et chiffirant à fir. 5000.—. montani
qui est liors concours pour toutes les en-
treprises semblables. L'Indicateuir NATIO-
NAL peut donc à bom droit ètre recomman-
de corame exact, compiei et bien Jisible.
Prix : 1 fr. 50.

HORAIRE MAJOR DAVEL. — 59,me édi-
ition. Service d'été du 15 mai au 30 sep-
tembre 1927. L. Delacoste-Borgeaud. édi-
teur . Lausanne. Prix : 50 eentimes bro-
ché ; 80 centimes relié toile cirée.
L'horaire Maj or Davel panait pour la 59e

fois. il en est à sa 30e année. C'est dire la
grande populaoité dont IJ j ouit dans toute La
Suisse iramande. et oette faveuir du public
est le plus bei hommage qu'on puisse lui
rendre.

Cette faveur du public et cette conséona-
tion du temps, di les doit à Ja précisdon de
ses aenseiBnements et à son format com-
mode. En effet. le voyageur itrouve réutiis
Jà, itrès bien .présenités au point de vue ty-
pograpliique, le maximum de renseigine-
ments dont il ia besodn dans le plus petit vo-
lume ipossible.

Sans compier que son prix est reste très
modiqoie bien que des amélioraitions lui aient
été appartees d'éditdoin en édition.

Cette éditian 59 contient 128 palges. On y
trouvé les horaiires des canrs postaux de
toute la Suisse iromande. Les renseigne-
ments concernamt les correspondances avec
les grandes lignes ont été égiaderaent com-
plétées.

Il est Cladir, précis, d'un format com-mode
bon marche et Je plus complet des horaiires
régionaux. •

De plus; raoheteuir de J'édition toile cirée
est lau benéfice d'.une assurance garafuite de
1.000 francs, cantre les accidents de voya-
ge, s'il irempLit. date et signe le bulletin
d'adhésion contenu dans l'horaire.

Ne partez pas en voyage sans avoir a-
cheté Thoi-oire MAJOR DAVEL.

DERNIER COURRIER

Le ipystère persiste
Une plaisanterie ?

'BOULOGMEnSUR-OVLER, 18. — Cette
nuit , un péctheur a o-etrouvé une bouteiiLe
feruiée dans laquelle il y avait un billet
contenant ces mote : « 12. 5. 27. Nous èom-
.meg sane vivres. Au revoiir à tous. Nun-
gesser et Coli. » La bouteille et le ibillet
ont été rcniis à- l'inecription maritinie.
L'aduiinistrateua- a La conviction qu'iil e'a-
git d'une plaiLsanterie de mauvaie goùt. Il
est évident qu'un navigateur aussi exr>é-
-rimenté que Coli n'eùt pas manqué d'indi-
quor le degré de latitude et de longitude
où il serait tombe.

Cours des changes
du 18 mai 1927

Communiqué par la
Banane Tissières Fils & Co. Martigny

Cm I J C  H l s i r v c  AH CflUfi ffiDVtf .

Paris 20 36
Londres 23 24
New-York, chèque . . .  5tg 5u
Bruxelles (100 Belga) 72 20
Milan 2S 55
Madr id- Barcelone . . . 9' 20
Aim terdam 208 00
Berlin- Frane fo rt. . . .  il i 22
bienne 73 l5
Tchéco-Slj vaquie . . .  ih ^o



Installations Sanitaires
en tous genres

Salles de Bains — W.-C. Installations pour
Chambres à Lessive avec lessiveuses à vapeur ,
en cuivre ou galvanisées, pour chauffage à bois ou
au gaz. Prix sans concurrence.
Demandez nos conditions et devis. Se recommandent

Ant. Croseti! & fils,
Appareillenrs — St-Maurice 

14 me FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALA IS : QOUTEAUX
au Bouveret , le 22 mai 1927 : OPINEL

l Participation de 22 sociétés «
: PROGRAMME :
¦ IO h. Défilé et reception 12 h. Banquet et concert par ¦
* la sté organisatrice. 13-18 h. Concert des Sociétés. ;¦ 18 h. 30 Cortège. Livret officiel 50 cts. ;
! Tombola amóricaine, Jèux et attractions ¦
¦ Carte de fète donnant droit au banquet de midi , ¦
» vin compris, ainsi qu'au libre accès partout 5 fr. »
S Trains spéciaux (voir aff idi  e officielle) Carte 5
: d'entree, adultes 1 fr., enf. 50 cts. Bateau spe- S
I dal utilisé par l'Harmonie de Monthey rentrant 5
; de Lausanne. 2
m m

economique.

D>. E TOILE

sont toujou rs les
meilleurs.

En vente partout.
Exìger la véritable

marque

Si-Maurice — Vente d'Immeubles
Les Hoirs de Barman , Auguste, de Maurice-Joseph ,

quand vivait aux Cases de St-Maurice, offrent à vendre
les immeubles suivants sis sur St-Maurice :
N° de la Foi. Nom locai Nature Surface
parcelle

626 15 Perrières champ 143 ni2
636 15 » pré vaque 356 m2

1004 31 Cases Habitation place 68 ms
562 16 Perrières vigne 347 m5

Faire les offres à M. Osw. Mottet ou à M. Cam. de
Werra à St-Maurice 

Fète des Vignerons
Spectacle grandiose et unique au monde

Célèbre quatre ou cinq fois par siècle

YEVEY (Lac Léman) U UJJ,iHlfit l!l27

Cortèges - Ballets - Choeurs 2000 figurants
5 corps de musique. - Orchestre s t rades:  14.000 places

Billets en vente dès le ler jmn
Bureau : Foyer da Théatre , Vevey

Télèphone 12.09 — Compte postai No II b 700
Places à fr. 5 50, 8.80, il.—, 16.50, 22.-
27.50, 33.-, 44.-, 55.-, 82.50 (Taxe municipale comprile)
Il n'est pas envoyé de billets contre rembours

Prospectus dans les Bureaux de Renseignements
et Agence de Voyage

Vile aux HHKRS j tiHtiB à io
L'office des faillites de Sion, pour la masse

«n faillite Pierre Glarizmann. vehdra en lères
encheres, le 21 mai 1927 à, 10 heures dans la
grande salle du café industriel à Sion, ies im-
meubles suivants: une campagne arborisée,
avec maison d'habitation, grange et écurie
sise à10 minutes de la ville, au lieu dit Creu-
sets d'en bas. Taxe officielle : 10863 fr. 80.

Une maison d'habitation avec grange-écu-
rie proche de ia ville, au lieu dit Nouveau Ron-
quoz, avec place et passage autour du bàti-
ment. Taxe officielle 18.000 fr. Les conditions
de vente sont déposées au bureau de l'office.

Sion, le 6 mai 1927.
Office des faillites de Sion.

Ls Mariéthod, prepose.

La compote à la rhubarbe
sucrée avec la

"Saccharine- Hermes
est délicieusement rafraìchissante!

La vrale préparation :
On cuit avec une demi quantité de sucre, on

dissout les comprimés de saccharine dans une
cuiller d'eau ou de lait puis on met le tout dans
la rhubarbe, peu avant de servir , en brassant.

La « Saccharine HERMES » n 'a pas de goùt dé-
sagréable et n'est pas du tout nuisible.

La petite boite de 100 comprimés 35 cent., en
vente partout.

Chicorée 2). <V. Staile
sans evale, sans rivale

l;

Cnh, ah, nous savourons donc notre petit caféì
SRien demeilleur, du reste, à déguster en famille
qu 'une bonne tasse de café prepari avec la f a -
meuse Chicorée. D. V. ETOILE qui lui donne
force et ararne tout en le rendant bien p lus

nriHitrit
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
Martign

^D^OPINEL
Vente en gros

RENÉ BOCH
St-Gingolph

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

Envoi depuis 5 litres
contre r e m b o u r s e m e n t

Jean Mn i Gt
Distillerie, Aarau 9

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de boeaf fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 2 00
Poitrine de mouton fr. 2.00
Graisse fr. 1.50
Vieux fromage gras
à bon marche. Colis de 15
kg. : fr . 2.2Q pai* kg.
Quantité inférieure : à partir
de 5 kg. à fr. 2.40.

Se recommande
Jos. Wolf, fromages, Coire

Télèphone 6.36

PIAI DIU
Blanchot , cordes droites
palissandre 800 fr.- Bord ,
cordes droites noir 900 fr.
Emch, corde droites noir
1000 fr.— Hupfeld , cordes
croisées noyer 1300 fr.—
Bluthner , cordes droites

noir 1400 fr. —

Piano à queue
Gdssl , noyer fr. 1500.—

Facilités de paiement. Vi-
sitez sans engagement.

A. [ili, Montreux
29, Avenue du Kursaal , 19

Pommes de terre
du pays

i vendre à 20 fr. les 100 kg.

Pare avicole SION

Eaux 1ÉÈ
de première fraicheur

Montreux
Henniez
Romane!

Vichy
3t. toutes eaux de tables

DISTILLERIE Ini
MABTIflHY

A vendre ou a échanger
leux

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

Paccolat Aepli , Vernayaz.
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.

<1/A&r
#$^|| Lorsqu 'on apporté sur la table
j à ì  la soupe Knorr , fumante est

/£_JjJ& délectable
l*8̂ ^̂  Je répète a chaque repas 

:
JÈ$- « C'est l'idéal ; meilleure on n 'en

L43JK gf fait pas » .

4^§ j» 30 variétés de potages KNORR

Ŝ *̂ S *S forme saucisse

V
^^

SgK 6 assiettes de potages pour 50 cts.

«¦¦HMHMBgMMEHMMIWII IN'IlhMIW IIHBM«K&

Se Llfluldallon
totale pour cessation dn commerce

ì des GRANDS MAGASINS à la

Ville de Genève
MONTHEY
G. GDGGENHEIM

I

itUi Début le 14 mai et fin irrévo-
cable le 31 juillet 1927

Dohoìn sur touie ,a marchan-
K3D3ÌS dise de 20 à 60 °|o
pour dóbarrasser au plus vite pos-
sible Î T" Voir nos PROSPECTUS

Vente aux encheres
Les hoirs de Jean-Pierre Vallet vendront par voii

d'enchères au Café du Valais à Martigny-Ville, lundi 21
mai 1927, à 14 h., savoir :

Une maison à la Place du Midi ,
Cne place à la rue d'Octodure,
Pré au Vernay, 2601 ms ; champ aux Finettes , 859 m2

champ aux Chantons , 504 m- ; champ à la Lettaz 1822 m2
pré aux Neuvilles, 895 m2 ; pré aux Iles Cédées, la Bà
tiaz , 2109 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat Man
Morand, Martigny-Ville. 

Obligations S.
Caisse d^pargne//%

ŷ>
(Autorisée par l'Etat .̂ ^VICC^ ^Set au bénéflce de ga- ^S^ktKr .*rranties spéciales ver-^r ^\*̂  ^rsement dep. 5 fr-^r ? 

àO
V » r̂/Wsy

/OW /̂COMPTES -

S <& ^V  ̂ COURANTS

^ds?* V^PRÈTS - CHANCE
^Qr ^T aux meilleures conditions

S^ LA DIRECTION.

V^̂ N\ LE LA ,T EN P0UDRE

rV^^^2A est le meilleur 
lait 

ré-
\ "*"*»T 1"-' A  / duit en poudre par ex-

traction de Peau. ,
Il réssuscite au con-

tact de l'eau.v - «*- ,

r\^^^~ UIT DE u 6RUYÈRE
/\ i\ ^K_T " contieni des éléments

r feùN  ̂ nutritifs très pur-s. C'est

iklt^rai 
un 

'
ait  sa

'n P our l fis
*1'*» *.f !-M» nourrissons et les mé-

decins le recomman-
dent.

j£Z> LAIT EH POUDRE
(̂ / V  ̂ c'est-à-dire sans eau,

mais non stérilisé. Ce

t

qul est stérilisé est mort
tandis que le

LAI T  Cf4cìpcH§,

reste vivant. Cest un
(>22É2Sg|rjJi lait qui dort.

1 1 f ÀrrCsmUgOZ ;
M*=^«

^
rt5S& Fabriquej à'f ÙLóìrgéZ VUADENS

feCfâ iJ Gruyèrcs

cente .> 3anaj le*> p rincipale * maison **.,

*mk
Rabais IO o|0 sur .,

les fourneaux. Vente Dar acomptes

On demande pour Monta
na-Station une

La bonne

Expédition de ehaussures J. K U R T H , Genève

Augmentation de notre bilan
1923 : Fr. 46,258,654.-

1924 : Fr. 50,061,839.—
1925 : Fr. 58,615,849.-

1926 : Fr. 67,435,827
Nous émettons des

Parts Sociales à Fr. 1000.--
de notre banque , dénon^ables en tont temps

Dividende des dernières années

BAN Q UE COOPERATIVE SUISS E
S I E R R E
St-Gall , Zurich , Bàie , Aopenzel , Au , Fribourg. Olten , Rorschach , Schwyz, Widnau

Institution Ste=ngnésrucenne
Pensionnat bes Dominicaincs
Education complète. Elude approfondie des langnes mo
dernes. Arts d'agréments. Agréable séjour de vacances

Grande vente aux encheres de
mobilier par lots ou en détail

Le dimanche 22 mai dès 9 heures et demie du matin ,
au Chàtelard a l'Hotel du Fort de la Madeleine , il sere
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 dèfiant toute concur-
rence. Occasione.

Batteuse de Martigny
La Société anonyme de la Batteuse de Mar-

tigny, à Marti gny-Bourg, recevrait des offres
pour la remise à bail de l' èxploita tion de son
locai pour les battages de la saison 1927.

Le Cahier des charges peut ètre consulte
chez le président de la Société M. Antoine
Darbellay et les offres lui ètre adressées poni-
le 23 mai à 18 h. Le Comité.

Fours a Chaux St-Léonard
en activité dès le 16 mai CHAUX GRASSE 1" qualité
pour constructions et sulfatages. Expéditions par sacs.

Adresser commandes à Jos. STUDER.

Chalets meubles à louer
à Troistorrents et Morgins, pour la saison ou
à l'année. S'adresser à la Boucherie Rouiller,
Troistorrents. 

jeune fille
ou une personne d un cer-
tain àge pour l'entretier. d'un
ménage simple de deux per-
sonnes. S'adresser à Publici-
tas, Sion sous chiffres P,
2368 S.

Le Travati des
Ménagères est
Simp lifié

Lorsque la cuisine est faite au
moyen d'un fourneau à gaz. On
trouvé de bons modèles de four-
neaux depuis 130 fr. (117 fr.)
Au Magasin J. Amacker, Fers
Dépositaires des appareils de la Société

du Gaz de la Plaine du Rhòne.

chaussure à bon marche
Souliers de tvavail , bien ferrés, doublé semelle. 40/47 14.80
Soul . milit. , peau cirée, sans couture haute tige 40/47 17.80
Souliers militaires, ordonnance, quart , empeigne

bon ferrage 40/47 21.80
Souliers milit. pr garcons, sans cout., bien ferree 36/39 14.90
Bottines Derby Box, talon mi-haut, pour dames 36/42 15.50
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 13.SO
Bottines Derby Boxnoir ,prmessieurs,p dimanche 40/48 15 SO
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 7.0©

bonne qualité , sans clous 30/35 8 90
Expéditions franco à partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
E e ti a n gf e l i b r e

B'U I
Statuts et Rapports à disposition

MARTIGNY B R I G U E

A remettre
pour cause de décès un ser-
vice de r-amionnage de bon
rapport. Sadresser par écrit
à P. 7024 S. Publicitas Sion

M U L E T S
ainsi qu'nne petite Jument
Florian Nancoz , Conthey

Jeune fille
ponr aider au ménage et ser-
vir au café, vie de famille.
Mme Sermondade,

Conflgnon , Genève

femme de chambre
pour pension de 32 lits. Gain
2,000 fr. par an. S'adresser
Pension Belmont , Lausanne
On demande un bon

boébe
ainsi qu 'un

jeune garden
pour garder les chévres à la
montagne.
S'ad. à Gust. Bourgeois , Bex
On demande dans un petit
train de campagne

Fille ou gar^on
de 14 à 16 ans pour aider
aux travaux agricoles.

Adresser offres et condi-
tions à Ch. Croset , Crétel Bex

floislrt tappi
sachant traire, faucher , si
possible conduire la fau-
cheuse, etc, est, demande
pour entrée immediate par
R. Vannay - Planchamp, à
Vionnaz.

A vendre beau

costume tailleur
draperie grise, jamais porte ,
taillé 46, véritable occasion
S'adr. au Nouvelliste sous 45

Maurice Gross
avocai et notaire à

Martigny - Ville
a transfert; son étude en sa
villa , à l'Avenue de la Gare.

Télèphone No 47

moto Allegro
1927, 2 HP V«. 1.100

L. GILLARD , Bex


