
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

En France, on prévoit la dissolu-
tion de la Chambre.

Selon les derntères nouvelles par-
venues de Chine, HanHé ou serait ac-
tuellement menacé de deux cótés.
On prète, d'autre part, auxnordtstes
l'tntentton d'attaquer Shanghai par
eau.

Il est question de la rupture des
rela ttons diplomatiques entre Lon-
dres et Moscou.

SEREINES
Les plus forts médecins sont obligés

d'attendre la naissance pour dire aux
pére et mère s'ils ont un garcon ou
une fille. Il en est à peu près de méme
des séances parlementaires, qu 'elles
soient tenues à Berne ou à Sion : il
faut attendre que la session soit dose
pour constater qu 'elles ont été sereines
ou orageuses, un incident pouvant nai-
tre de rien d'une minute à l'autre.

Celles de la session de mai du Grand
Conseil , session considérablement
écourtée, se sont écoulées calmes et
limpides, comme disait Lamartine des
eaux du Lac du Bourget.

Les comptes de la gestion n ont don-
ne lieu à aucune remarque sérieuse.
La Commission a pu se rendre compte
que tous les départements ont fait de
sérieux efforts pour comprimer les dé-
penses, notamment le Département de
l'Instruction publique. D'autre part ,
on ne saurait rendre un hommage trop
mérité au chef des contributions qui a
su trouver , par un examen approfondi
des ròles de l'impòt, des ressources
nouvelles et durables.

Avait-on , jadis, assez blagué la créa-
tion de cet organe ? comme, du reste,
on a blagué toute réorganisation qui
touchait à des situations acquises.

Or , aujourd'hui, il est avere, noir
sur blanc, que la réorganisation a pro-
duit d'excellents résultats. Il n'y a plus
que le Département des Travaux pu-
biics qui ait une peine infinie à aban-
donner les mauvaises habitudes et à
se mettre à la page. Mais, sans ètre
prophète, personne ne l'étant dans son
pays et encore moins dans le jardin
des autres, nous pouvons assurer qu'il
arriverà bien un jour à réintégrer la
bonne voie.

Les députés sont donc rentrés dans
leurs foyers avec cette forte et conso-
lante impression que nous sommes dé-
finitivement sortis de l'ère des diffi -
cultés financières et des épines des dé-
ficits.

Et comme voici le temps de respirer
les fleurs et le bon air du mois de mai,
les membres du Grand Conseil ont fait
de longues promenades, oh ! rassurez-
vous, le doigt sur les cartes et sur des
chiffres, à travers les routes de mon-
tagne que l'on entend créer pour mieux
relier les villages à la plaine.

Et , au risque d'avaler beaucoup de
poussière , de naphtaline, de benzine, et
de tomber dans des fondrières, ils ont
parcouru , en imagination toujours, la
route cantonale St-Gingolph-Brigue qui
a besoin d'une réfection sérieuse.

Le projet du Conseil d'Etat, qu'une
première Commission avait déjà amen-
de, a été quelque peu modifié par la
2me Commission. Tel qu 'il est sorti des
délibérations, il a été vote à l'unanimi-
té par un Grand Conseil sérieusement
progressiste. . , , . . , _ , , , *

Nous voulons esprer que le peuple
suivra ses mandataires, ou ce serait à
désespérer du bon sens, attendu qu'en
disant non nous repousserions tout
simplement des subventions fédérales
extrèmement importantes, à la grande
joie des autres cantons montagnards,
qui auraient ainsi une nouvelle cotiche
de beurre à disposition pour leur pain.

Un seul tractandum, si l'on veut bien
nous passer ce charabia , a dù ètre ren-
voyé à la session de novembre, par sui-
te de la maladie inopinée de M. Kunt-
schen, président de la Commission :
c'est l'assurance-chòmage qui devait
venir en seconds débats.

Pour toutes sortes de raisons, nous
avons regretté ce renvoi force, sans
pour autant , connaitre les décisions de
la Commission, en admettant qu 'elle
les ait déjà prises.

L assurance-chòmage est un des plus
gros problèmes de notre epoque. Doit-
on la limiter ou doit-on l'étendre indé-
finiment et aller jusqu 'aux ouvriers
agricoles qui ne sont pas les moins ma-
lheureux et les moins intéressants, à la
mauvaise saison ?

Il n'est mème pas exclu , comme il
ressort d'une intervention de M. Evé-
quoz dans la gestion du Département
de Justice et Police, que nous n'ayions
un jour à appliquer l'assurance-chò-
mage aux bàcheliers , aux notaires, aux
avocats, aux médecins, aux fonction-
naires que l'on nous fabrique chaque
année, en sèrie, comme si les carrières
libérales constituaient le nec plus ultra
de la vie et garantissaient des pigeons
ròtis aux petits pois.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La lutte contre les excès de la mode. —

On olande de Verone (Italie) que cette vi-
le , après lavoir lance une croisade oontre le
Mascherile, engagé une campagne contre
les modes fémimines trop immorales.

iLes membres du comité destine à diriger
cette campagne contre la licenoe des toilet-
tes sont le préfet, le podestiat, l'archevèqiuie ,
ur secrétaire du « fascio » locai , Jes artis-
tes et les lécrivains. Les rofoes courtes ou
sans manches seron t impitoyablement toan-
nies.

Le cardinal Gaspiarri a itélégraphlé à Ve-
rone pour exprimer à la Cité la satisfaction
du Saint-Siège.

Les indlscrets rayons X. — En 1814 mou-
rait dans une localtté du Devonshire (An-
.gle.ter.re) une femme nommée Joanna SOiuth-
cott, après avoiir remis entre les niaki3
d'une amie une boite en noyer feiranée au
moyen de bandes de metal et scalèe de
dnq soeaux, avec recommandiaition à la lé-
gataire de ne l'ouvrir qu 'en présence de 24
évèques . L'amie épousa un Gallo is du nom
de Morgan dont elle eut deiux enfants , une
fille et un fils , auxquels elle confila ile cof-
fret en leur faisant prononcer le s&rment
solenne! que la condiiMom posée par Joanna
Southcott serait observtèe pour l'ouverture
du colf tr et.

Le frère et la sceur Morgan ne se mariè-
rent pias et entr èrent alu service d'une fa-
mille qui , sur la fin de leur vie, les pension-
ila. Ils moururen't, elle en 1914 et lui en
1925, ce dernier après avoir donne la boite
à son anci en maitre ; les derniers .mois du
moribond furent : « Surtout n 'oubliez pas
les évèques ! »

Le nouveau dépositaire, ne sachiant qu'en
faire et ne sachattt d'ailleurs comment réu-
nir les 24 évèques autour d'une boite au
contenu problématique, l'envoya, slans révé-
ler son nom, au Laboratoire nation al pour
reoherches physiques avec l'hiistoire de l'ob-
j et. Le cénacle des étiudes psyclikjues essaya
de pénétrer le secret du contenu par ses
méthodes, et pour controllar celles-ci, fit
procéder, le 5 mai, à la photographie de la
cassette au moyen des irayons X. (Le résul-
tat ne fait pas concevoir un mnystère digne
d'atre approfondi : un pistole* d'ancien mo-
dèle, peut-ètre des pièces de mannaie, des
bagues et un petit sac de peries fausses de
toutes cotrieurs comme en confecttonoaient

nos arrière-grand 'mères, encore les images
sont-elles trop indistinctes pour inspirar
quelque ceriitud e. Quoi qu 'il en soit, la le-
gende qui s'était formée lautour de cet otojet
sybillin , savoir qu 'il contenait de quoi saiui-
ver la mation sd i'Auglaterre venait à ètre
acculée à ila destruotion, ne semble guère
confirmée.

Deux fillettes abandonnées dans un cime-
fière, — Au moment de la ifermetore du d-
metière de Montrouge, à Paris, le conserva-
teur apercevalt, arrant entre les tombes,
deux fillettes iabandonnées, l'ime paraissamt
avoir 3 ans et l'autre de 15 à 18 mois. Tou-
tes deux ont une forte chevelure rousse et
les yeux bleius.

Les pet i tes abandonnées ont .été oondui-
tes au bureau du commissaire de police de
Montrouge. Dans les vètemenis de l'a ine e,
le magistra t a itrouvé une lettre de la mère
demand ant qu'on recueille ses enfants. Les
fil lettes ont été confiées à l'Assistance pu-
blique.

Il y a encore d'honnètes gens. — L'ancien
meunier de la commun e de Glaris avait fait
faillite il y a quaitr e ans, faislaut perdire 300
mille francs à ses créanoiers. Or, chose stir-
prenante à notre epoque, il vient de rem-
bou rser Sion dù intégir.a'lemen.t. Il y a encore
d'honnètes gens de par le mond e.

Oeil et vaccine. — On a maintes fois in-
sistè dans certains journaux sur les dangers
que coment les- individus non limimunlsés
contre la variole ou la vaccine par une vac-
cination ou une iravtaccinatìon antórieuires.
Les docteurs DeloTd (de Nìmes) et Villard
(de Montpellier) racontent auj ourd 'hui à
l'Acadiémie de Médeoine de Paris Ies ma-
Iheurs survenius à un médecin qui , ayant re-
cu une gouttelette de vaccin dans l'cail, en
eut des aooidents graves. ' Ceux-ci furent ca-
raotérisés par une infiltratiion de la cornee,
avec ulcération des cotiches superfidelles
de cette membrane, et après qiuatre samai-
nes il survint des aceidenits gllancotmateux
¦très intenses et très douloureux. Bnlfin , deux
mois .après l'acddant, on dut pratiquar l'é-
nucléation de l'ceil.

En résumé, les accidents ont irevetu une
.marche des ptos rapides et des plus graves.
On doit donc ire commandé r à tous .ceux qui
sont susceptiibles de manipuler du vlaocin,
de pr endre les plus grandes précautions et
de faire attention à ne pas se souiller les
yeux par la projaotion de gouttelebtes de
vaccine ou par le contact des doigts enduiits
de vlaccine.

Les droits de timbres fédéraux. — Les
droits de timbre fédéraux ont produit en
avril 7,170,000 fr., con tre 6,340,000 fr. en
avril 1926. Du ler j anvier au 30 avril 1927,
le produit de ces diroits s'est létavé à 22 mil-
lions de francs contre 17,600,000 f.r. en 1926.

Simple réflexion. — La satiété détruit no-
tte goùt, la mareté l'aiguise.

Curiosité. — Une nouvelle industrie s'im-
piante dans la région de Schleitheim (Schiai-
fhouse). 11 s'agit d'une fondede d'« ader-
aluminium ». Le nouveau procède, exploité
par un commercant de Zurich , fourniriait un
méta! d'une résisifcance plus forte que l'acier
avec une densité ibeaiuicoup iplus faible. Les
premiers essais sont conduants.

Pensée. — La clef de l'homme, c'est I'àme,
et fame c'est la clef de l'Infimi .

Le limi! centenaire y Collège
ile la Propagande

Pie XI presiderà solennellement à Saint-
Pierre à la célébration de ce jub ilé
de la grande universtté missionnaire

(Corresp. particulière du « Nouvelliste »¦)
Rome, le 19 mai.

Le jeu di 26 mai, fète de l'Aecension,
le iSouverain Pontife chant-era la g.rand'-
messe en la basilique Saint-iPieiTe .pour
célébrer le TTTme centenaire de la fon-
dation du Collège de la Propagande.
Pie XI veut ainsi donner un témoiginage
éclatant de la giratitude de l'Eglise en-
vea>- une imstibution qui , depuis trois siè-
clee, a servi aximirablement le dévelop-
pement <ie l'apostolat mieeionnaire.

Comment naquit l'institution jubilaire
Le nom du Collège de la Propagande

est un « raccourci » qui ne donne qu'une
idée fort incomplète de son caractère et

de son action. Il faut, pour le compren-
dre, se rappeler que depuis 1622 tout ce
qui concerne l'apostolat mÌ6&ionnaiire
dans les pays où la hiéira.rdhie catholique
n'eat pas r.égulièn-ement constituée est
confié à la Saorée lOongirégation « De
Propaganda Fide », c'est-à-dire « Pour la
propagation de la Foi ». Pan- abróviation,
on appello cet important département
du gonverneniient de l'Eglise : « Congré-
gation de la Propagande » et l'on a don-
ne le mème nom au .Collège qui s'y trou-
ve annexé.

Dès la fin du XVIme siècle,- un profes-
seur lai'c de rUniver.&itè de (Louvain,
Jean Vendevil'le, devenu ensuite évèque
de Tournai , avait attóre avec dnsistance
l'attention dee pontifes (rouiatae s.ur la
nécessité d'ouvi-ir à -Rome et affienii* des
séminaires spéciaJiement destinés à la
for.mation de futurs missionnaiiires.

L'idée fut aocueillie et étudiée par le
Saint-iSiège, ma.is elle ne fut iréaliséie
qu'après Ja mort de Vendevdlle, après
qu'un nouvel appel fut parti de Belgi-
que sous la signature d'un carme espa-
gnol Thomas de Jesus ct que les pre-
miere movens d'exécution euirent été
fournós par un autre Espagnol, (Mgir J.-
B. Vivès, « ministra .résident ordinaire de
de la noble fe.mme Isafoelle-Ciaire-Eiugé-
nóie, infante des Espagnes. et princesse
et gouverneur des provinces Belgee ».

Mgr Vivès donna au Pape le palaie
Ferratini qu'il ocoupaif près de la Place
d'Espagne afin qu'on y ouvrit un Collè-
ge apostolique patir la foimation de prè-
tres et clercs iréguliare .qui iraient ensui-
te propager et défendre la foi catholi-
que dane le monde entier. Uinbain VIU
acoepta la donabion de Mg.r Vivès qui y
ajoutait un petit capital pour l'entretien
d'.une ' douzaine d'élèves, et le ler aoùt
1627, il instituait et organisadt de Col-
lège « de Propaganda Fide ». Quelques
années plus ta.rd, le cardinal Antoine
Barberini, .religieux capucin et frère
d'TJrlbain VIH, devenu préfet de la Pro-
pagande, agrandissait le Collège pour
qui le Be.rnin et Borromini dervaient eri-
ger ensuite le palaie mon.umental où ses
élèves recoivent encore l'enseignement
auprès des bureaiux de la Congrègation.
Les développements actuels du Collège

Le Collège de la Propagande ne sera
cependant ibientót plus qu'un souvenir
place d'Espagne. Ses élèves eont deve-
nue trop nomibreux .et ce quartier du
oentire trop peu favolatole aux .études de
plusiettre centainee de jeunes gens. C'est
pourqnoi le iSaint-iSiège a commence
d'installer le collège dans la .belle villa
Gabrielli, sise sur l'éperon <iu Janicule,
qui .domine la place Saint-Pierre. Les
élèves y ont déjà leur .residence et bien-
tòt lee 'cours pourront y ètre faits aussi.

Ces cours oomprenaient trois années de
phiUosophie et quatre de théologie pen-
dant lesquelles sont enee igne es aussi les
autres sciences ecclésia&tiquee et les lan-
guee o.rientales. Ite sont firéquentée par
plue de cinq cents élèves, panni leequels
on trouve d'abord une élite de sémina-
iris tes envoyés de nombreux pays de .mie-
sione. Ces .séminariietes qui .résident au
'Collège mème sont environ 150, et par-
mie éux on itrouve des Japonais et des
Qhinois, des Hindoue et dee Annamltes,
des Auetraliens. et d'autres encore. Les
autres élèvee sont fo.urn.is par les Collè-
ges grecs, arméniens, ébhiopien, rubitene,
améiricain du Nord, irlandais, bohème,
marinite et par les maisons d'étudee de
plueieuirs oongrégatóone niissionnairee.

Rien détonnant, par conséquent, que
le Collège qui va fèter son jubilé ait de6
anciens élèves pa.rtout dans le monde. La
plupart d'entre eux ee dévouent dans les
missions, 'beaucoup sont devenus évè-
ques ott archeivèques et l'on en verrà plu-
sieurs aux solennibés jubilaires.

Le Collège de la Propagande compte
mème plusieurs cardinaux parmi ses an-
ciens élèves ou ses anciene professeuirs.
Les cardinaux Gaspanri, Lauirenti et Le-
ga y ont occupe des chaiir.es de droit ca-
non, de théologie et de philosophie. Le
cardinal Bonzano y a ébé éLové avanb d'y
eneeigner et d'en devenir le recteur. iMgr
Di Maria, aujourd'hui nonce apostolique
à Berne, y a résidé plusieurs années d'a-
bord comme profeseenr, puis comme vi-
ce-recteur.

Le* noms que nous venons de caber
prouvent que le Saint-Siège a toujouis
veillé soigneusement à ila qualité d'un,
enseignement qui doit avoir dee éohos
jusqu'aux extrémités du monde. Un dé-

tail montrera que l'on s'inspiire anssi des
nécessités nouvelles idans l'organisation
de cotte inetibution vénérable : on y a
inauguré, il y a quelques mois, un cours
d'economie eo&iale qui a été >confié au R.
P. • Gratóen de Schepper, religieux capu-
cin, ancien élève de l'Université de Lou-
vain, déjà titulaire d'un cours analogue
à TA-cadémi© des Nobles Eciclé.siastiques.

Le Collège de la Propagande forme
pour les missions .un noyau d'élite du
clergé indigène, il perpétue dans le icler-
gé niissionnaire la traditdon d'une oul-
buire supérieuire. Ces deux raisons expli-
quent à suffisance l'éclat donne à la cé-
lébration de son taoisième cenbenaiire par
le Pape qui s'eeb monbré si .résolu à don-
ner à l'apostolat missionnaire une base
large et solide et des moyens d'action
plus eflficaces. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
LETTRE DE VIENNE

La Journée Catbollaae aufrichienne
(De notire correspondant partioulior)

Vienne, le 17 mai.
Je ne croie pas qu'dl y ait en Europe, à

pareille saison, ville aussi oharmanite et
aussi pariiuinée que la girando capitale sise
sur les irives du Danutoe. C'est renchambe-
menb du renouveau. C'est le court rève
du piinbemps. Dans la tiédeuir de ce ma-
bin de mai, itout dit la .joie de vivre et co
besoin d'ariracher à la vie un peu de ce
dont elle est si paredmonieus©. Des parce,
dee jardins, véribaibles serres où les fleurs
ortiebement ordonnées- dess.inent de gra-
cieuises hanmonèes de coulours, s'élèvent
de follee bouifjféee de parfuims ©t d'eni-
v.rants effluves. 'Il n'y a que le j et d'eau
du pare qui n'ait pas changé le rythme et
la régulard'bé de son jet métallique. IMai-
gré tout la nature est ici toridée, ia seve
lihrenienb ne peut s'épanouir, mais allez
là-ibas, dans la proche campagnie, eur lee
rives du Danutoe, aux reflets d'acier. Que
de riches Ibeautés, quelle magmifioenoe !
Comme elle me sourit l'hertoe ouatée que
la tori se incline vers le fleuve. Eb les cen-
taines de fleurs de .toutes sortes, de toutes
lee couleuirs, les plus modestes comme les
plus ricihes dressent au coin des haies et
des baillis, ver.s 1© soleil d© mai, leurs ti-
geg souplee et fragiles, tandis que ià-toas
retentib la loinbaine sirène du toateau qui
s'en va vere les Balkams.

Vienne ! Vili© aussi colme que char-
mante, où les gens nont rien de la mor-
gue pr.ussieaine ni de la .grosse jovialité
bavaroise. Etre Viennois, c'est ètre aima-
tole, souriant. Qu© l'on est loin d© Paris,
de ees autobus, d© eon mètro, de ea .vie
trepidante, tumultueuee, tentaculaiire.

C'est dans cette athimosphère que du-
rant deux jouirs .s'est déro.ulée la grandio-
se manifestatóon que fut la journée ca-
tholique du Diocèse de Vienne. iSi le ler
mai avait permis une .revue des forcés so-
cialistes, le 15 mai fut une démonstration
comlbien plus puiseanbe eb imposanbe de
la vitalité des organisations cabholiq.uos
autrichi.ennes et .une fière réponse aux ap-
pels à la guerre civile.

Elle debuta ipar une réunion à la So-
phiensaal, à laquelle prirent part >une fou-
le dense et toutee les personnaliités mar-
quanbee du catholicisme autrichien : J©
cardinal archevèque de Vienne, IMigr Pitti,
le noncé apostoliqu© iMgr iSibiMa, (Mgr Sei-
pel, chancelier de la iConfédération, le
Président du Coneeil National, le Dr Ma-
taja, le comte Esterhazy et un© foule de
députés.

La discussion donna aux divers ©rateurs
l'oocasion de dresser un bilan de la situa-
tion general© du catholicisme en Antri-
che et de poser les toases de l'action futu-
re. Rapporber « in extensis » les solides
diecours prononcés par Mgr Sedpel, Mgr
PUfi, le f >i Germak, etc, dépaeserait lee
limites assignées a mon article, mais qu'il
me soit permis cependant d'en rendre l'es-
prit, d'en esprimer la « eubstantiifique
moelle », en y joignant quelques remar-
ques personnelles. Tout© journée catholi-
que, quelle qu'elle soit, et particulière-
ment celle-ci, place© sous 1© .signe du
Christ Roi, comporte de multiplee eneei-
gneimente. Le Chrisb Roi dodt ébr© affir-
mé non seulement par nos pensées, et nos
théories,.mais par notre travail et par noe



oeuvres. C© devoir s'impose à l'heure pre-
sente avec plus d'insistane© _ qu'à toute
autre époqu© de nhisbodre. Ce que les
hommes, il y a .un demi-siècle, placaient
au premier rang dans l'échelle des va-
leurs, est aujourd'hui renié, avili. L'indi-
vidualieme, le sufajectivisme et le litoérolis-
im© dnbensifient leurs ©Morte et leur oeuvre,
ne tend rien moins qu'à détróner Dieu eb
à le remplaoer. Mais la guerre esb venne.
Si elle a fauefaé dee milliere d© vies en
plein© maturiibé, cela n'aura pas été en
vain. Lee sacousses morales qu'elle a pro-
voquées ont contraint bien des hommes
à -voir la vie sous un autre angle, à ©pérer
une revision dee valeurs et à se foatir une
conception du monde imipliquant la néces-
sité d'un Suprème tLégislateur. L'éorivain
francais Jacques Rivière nous a Mrv.ré,
dans son onvrage « A la brace de Dieu »,
l'histoire d© la commotóon morale .susei-
tée par la guerre et celle de l'ascension de
son àme vere l'Infini : « Je Sitiis sur , éori-
vait-dl, que ei chacun regarda.it les événe-
ments de sa vie, comme imoi, du point de
vue de ce qui lui est nécessaire, il y ver-
radt une conduite, une préméditabion de
chaque instant, qui lui révèlerait la main
de Dieu avec une clarté éclatant©. ».

Dans les cai-eles mèmes où la religion
était considarée comme un facteur négli-
geatole, sinon nuisdible, on cornimene© à lui
rendre justice et à .se rendre compte de la
force morale du Cfariistlanisnie. J'ai eu
l'occasion d'entandre de mes propres
oreilles cet hommage sortir de la toouche
du directeur du Bureau intemational du
Travail, le socialiste Albert Thomas, à la
conférence intarnationale du travail, en
réponse à une ramarqu© de M. iSurarans,
délégué des Pays-Bae.

Nous vivons à une epoque troufalée,
instatole. L'Etat lui-maeme, par ses lois
sur le mariage, l'école, la bransmission des
biens, détruit ses propres fondements. Le
temps présent est gros de l'avenir. Cette
phrase, qu'écrivait iMaibly, quatre ans
avant la Revolution de 1789, n'a rien per-
du de sa signifieabion. Les années que
nous vivons décideront du sort de plu-
sieurs siècles. Il ne suffit plus, mainte-
nant, de s'exbasier devant la toeauté et la
grondeur de la conception chrébienne diu
monde, il ne suffit plus de puiser aux
tréeors d© poesie du christianisme ab d'en
admirer les richesses arbistiques, mais en
face dee problèmes angoiseants de l'heure,
il s'agit de prendre posibion et de le faire
en catholiques. Etre catholdque ne signifie
pas seulement éprouver des eentiments,
mais posar des actes. Si nous .sommes
conivadneue que noue possédons la vérité,
nous ne devons pas attendre que d'autres
construisent, mais construiré "à nota© tour.
Lorsque le Pape Pie XI parie de l'action
catholique, cela ne signifie rien d'autre
que porter à leur maximum de développe-
ment lee normes, les règ-lee les plus faau-
tes de la doctrine catholique.

De nombreux orateurs ont abordé la
Queetion sociale. Rien de plus naturel, d'a-
bord parce qu'il est du devoir de chacun
de eontribuar à la resoudre, puis parce
'que l'immense majorité dee catholiques
aubriohiens sonb rabtaohés au parti cfaré-
tien social dirige par Mgr Salpai. Ce dont
il faut se convaincre c'eet que '

p La Question sociale
ne se .ìésoudra ni par la force , ni par la
haine, mais ipar l'amour et la oompréhen-
sion des ddfférentes .catégoriee sociales.
Dans ce domaine. l'école sociale catholi-
que autrichienn© des Lueger , des Vogel-
sang, et des Uefatanstein et des Orel. im-
pose radmiràtion.' Cast sur l©ur6 braces
que marehent les tonante actuels du ca-
tholicisme autricliien, les Mialaja, les
KuTnschack, etc., et dans leur oeuvre tous
ceux que ne laiseent pae indiifférents la
queetion sociale, trouveront de quoi as-
seoir leurs efforts de rénovation.

Les principes sociaux du catiholicisme
suffisent à resoudre tous les problèmes
d'un© organisation raisonnatole de la So-
ciété. sans avoir le moins du monde re-
coiirs aux théories marxistes, non point
dépourvues de logique, mais reposant sur
des bases ©rronéee.

Aux doctrines faiétérogènes du Social ìe-
me, opposer l'unite de la doctrine catholi-
que, seni© .capatole dlembrasser tous les
domaines de l'activité fatumaine : morale
solide, politique, économique. Considérer
chaque queetion, chaque problème, chaque
loi du point de vue de cette doctrine, l'è-
tudier'sous toutes ses face» avant de la
resoudre ou de la votar. Voilà le devoir.
Rendez à l'Etat ©e qui est à l'Etat, dit-on,
©t à Dieu, e© qui est à Dieu. Certes. mais
si nous reconnaieeons le Chris t comme le
maitre de noti-e vie et de nos actes. nous
devons lui taire dans l'Etat la place à la-
quelle di a droit.

Les catholiques doivent ètre eonvain-
©us de la nécessité de fair© pénétrer ces
principes dane toutee les couches sociales
et surtout d'en faire comprendi-© la portée
aux travailleurs. Lee travailleurs, a dé-
claré un des orateurs, « doirvent sentir que
le peuple cabhqliqu© esb avec eux. Il faut
dire aux travailleure que personne n'a eu
un 'coeur plus porte vers les travailleure
que 1© Chri=t qui a voulu naitre fils de
©harpentier. On doit dire aux travailleurs
que' nulle pa rt leurs droits ne seront .mieux

' assurés qu© par la Jusbiice sociale du
Ohrietiànism©. »

Dans le cfaaos universel. alors qu© cha-
cun se pose la queetion poàgnante : Où est
le saint ? où 1© remède ? 1© Pape Pie XI,
après Leon XM, répond : « Le règne du
Chriet est le seul moyen de salut.

Le Cortège
La deuxième journée du Katholikentag

s'est terminée par un grandiose cortège
ct une cérémonie religieuse. Plus de 200
mille personnes étaient massées dimanche
aprèe-midi eur la « Heldenplatz » ponr par-
ticiper à la cérémonie de clóture. L'en-
tihousiasm© qui régnait dans cebbe foule est
.une prative eclatante de la puissanbe for-
ce des catholiques vdennois. De 2 fa. à 5 li.
de l'après-uiidi, e© fut un défilé dniiiter-
rompu : Aesociations catholiques de jeu-
nes gens ©t de jeunes filles, sociétés de
gymnastique, étudiants catholiques de l'U-
niversité, sous la conduite de leurs profee-
seurs, dólégations de provdnces, ©te.

La Heldemplatz offrait un tableau uia-
gnifique et colore. Plus d'un millier 'de
drapeaux eetaient rangés au pied de la
Loggia du « Nouveau Chàteau » du haut
de laquelle le oardinal Pdiffl adresea à la
foule une dernière allocution, transmise
par haut parleur. Après avoir rappelé la
nécessité de fair© du Chriet Roi le guide
des peuples, le maitre de notre raison et
de notre volonté, il s'écràa : « Catholiques,
Enfants du .Chriet Roi, je voue le deman-
de. Voulez-.vo.tis ètre les fidèles sujets du
Christ. du Roi de l'amour. Voulezivous
antan t .que cela est en votre pouvoir, tra-
vailler au regine de l'amour sur la terre,
regarder et akner comme des frères ceux
qui vous ha'fesent et vous pouT&uivent ? »
Deux cents mille voix répondent : « Nous
lo voulons ! »

La toénediobion du Saint-Pére et l'Hym
ne papal tèran.inèrent la cérémonie reli
gieuse et le 4me Katholikentag autrichien

Edmond Troillet.
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La réforme électorale en France
La commission du suffroge universel de

la Chambre francaise s'était .ralliée, avant
les vacances. au principe du retour au
scrutin d'arrondiesement, .mais en repou.s-
sant, à égalité de voix il est vrai , le se-
cond tour propi ee aux ¦coalàtione immo-
rales.

Le Cartel — qui n '.est pas mort, tout
au moins sur le .beraain élecboral — s'est
ressaisi, et mardi, après .plusieurs heures
de délibération, la commission débruisait
le vote dont nous avons parie en réba-
blissant le second tour par 19 voix contre
15 et 3 abetentions, celles dee communis-
tes, et en décddant qu'ait premier les can-
didats, pouT ètr.e élus, devraient réunir la
majorité abeolue.

Mais, voici d'autres decisione prises.
La commleeion a décide d'abord, par

20 voix oontre 19 et par assis et levés,
que la population totale, c'est^à-dire
étrangers compris, servirait de baee à la
représentation.

Par 20 voix contre 19 et 1 abetention ,
la commission a résolu que le nomtore des
députée ne pourrait ètre inférieur au
chdff.r.e actuel de 584 et. .i>ar 20 voix con-
tre 18, qu'un département pourrait avoir
moins de 3, députés.

Par 24 voix oontre 11, elle a supplirne
le privilège dee .régions litoar.ées de con-
server le nombre de représentant.s anté-
riaur à la geurre.

Elle a décide ensuite, par 22 voix con-
tre 13 et 4 abstentione. qu'un arrondisse-
ment ne consarrvera le droit d'élire un dé-
puté que s'il a aine ipopuilation minimum
de 40,000 hatoiitants. Par rapport au frac-
tionnement de 1914, 5.1 arrondissaments
comptant moine de 40.000 habitants se-
raient donc fusdonnés avec des arrondis-
semants vo.isins, ce qui ©ntraìneraiit en de-
fin itive la suppreseion d'une trentaine de
oirconscriptions d'avant-guerre.

Donc, en résumé, c'eet :
Le scrutin uninominali à deux tours ;
L'integration des étrangers dans le

compte de la population élect©.rale ;
Un député par aiiroiulissement de 40,000

à 100.000 habitants :
Un total minimum de 584 députés.

Un professeur devenu feu
fait sauter une cecie

35 écoliers sont tués
Une terrible explosion , due k un acte

de folie. «'est produite dame une école de
Bath (Michingan, Angleterre).

Un professeur adjoint de cette école ,
nommé Keogh, qui avait été dépossédé
d'une ferme, il y a quelques joure, pour
n'en avoir pu payer les hypothèques,
monbrait des signes de dérangament cé-
rébral ¦ depuis cet événement.

Il alla voler plusieurs centaines de li-
vres-de dynamite dane le chantier d'un
¦l>ont en eonstruetion à proximité et en
déposa uno partie dans la cave de l'é-

cole par un soupLrail donnant enr la rue.
Mercredi matin . il fit sauter sa propre

maison et celle du directeur de l'école,
puie il se rendi t vers cet établissement
avec son automobile oliargée de dyna-
mite. Il était ©n train de mettre lee fils
en connexion avec les acouniulateurs de
sa ivoibure quand le directeur, .soupeon-
nant un attentat . se precipita sur lui.

Le fon lui tira un coup de revolver qui
le tua net puis il tira à nouveau dans la
charge d'explosif depose eur sa volture :
tuie explosion se produdsit, entraìnant cel-
le de la dynamite déposée dans la cave
de l'école. La voiture fut icomplètament
réduite an miettes et le fon fut bue.

Lee corps dee 35 écoliers ont pu ètre re-
tirés dee r.uines aubonr deequelles s'é-
taient amaseées les voituree d'amtoulan-
ce et celles dee pompiers.

Le facteu r de la localité et une de ses
amis, qui passaient au moment de l'ex-
plosion, onb été bués. Deux instibutrices
ont été sérieueement bleesées. Pkisiaurs
des morts sont si défigurés qu.'.il a été im-
possible de lee idantdfier.

Des scènes déchirantes se sont produi-
tes lorsque lee parante sont venus reoon-
uaitr.e les petdtes viebimas ; plusieurs fem-
mes se sont évanouiee.

Terrible accident de tramways
Un terrible accident s'est produit mar-

credi vere 19 fa. 30 stm- la ligne de Cassel
à Dru se-Tal (Allemagne). Une voiture
bondée, eans conducteur ni contròlaur.
.était prète à partir à la station berminus,
lorequ'un jeune .homme deeserra les freins.
La voitiiu-e dévala de la pente pour sortir
dee rails à un© courbe et vint s'élancer
contre .une 'barrière de fer. La partie supé-
rieure d© la voiture 'fut littéralement ra-
se©. On a retiré juequ'ioi des déoomtores
neuf cadavres. dont six femmes, >onze per-
sonnes grièvement bleseées et de nom-
breu x vovagaurs contusionnés.

Meurtrier par inadvertance
Mine Juliette Lavaud. 22 ane, daotylo-

graphe, qui sortait mardi 60ir du Jardin
d'aoclimatation, à Paris, en .compagni© de
son mari et de deux parents, a été tuée
d'une balde de revolver tinée par le gar-
dien du jardin . Le commissaire de police
de Neuilly. avdsé, a faib arrèter le meur-
trier. De rinterrogatoire de celui-ci, et dee
témoignages recuaillis, il semble que l'on
se trouve en présence d'une dncroyatole
méprise de la part du gardien , qui , à de-
mi réveillé, a ami daue l'obsourité avoir
affaire à des paniibiioleurs et a alors tire.
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Entre Berne et Madrid
A l'occasion du 2óme anniversaire de

Pavènament au tróne du roi d'Espagne,
le président de la Confédération a adres-
sé ati eouvarain le télégramme suivant :

« A l'occasion du 25.me annive.rsai.re de
votre avènement au tróne, le Conseil fe-
derai , interprete du i>etiple suisse. tient à
présenter à Votre Majesté et à la famille
royale, ses félicitations les plus vives. Il
y joint les voeux les.plus clialeureux pour
la grandeur et la prospérité de l'Espagne,
tou.jours uni© ià la Confédé ration suis.se
par lee liens d'une très cordiale et icon-
fianto amitié. »

Le roi d'Espagne vient de répondre par
le télégranime suivant :

« Très touché du charmant message
transuiis par Votre Excel le nce au nom
du Conseil federai, j e forme à mon tour
de farvents vcaux pour le faonfaeur de la
notole nation suisse et pour que l'amitié
antre noe deu x pays davlenne chaque jour
plus étroite. »

A l'occasion de ce jubilé , le charge d'af-
falrce d'Espagne à Berne, M. Querboule,
a offert, mencrocli soir. au Bellavitie Pala-
ce, une reception à laquell e assistaient M.
.Motta , président de la Confédération . M.
le ©onseiller federai Schulthess, ainsi que
de nombreux représentants du eoi-pe di-
plomat iqu e et de la colonie espagnole.

L'impòt federai sur le tabac
doit ètre augmenté

A l'ouverture de la séance de la com-
mission d'experts convoquée .à Bull© par
le Départ einent dee Einances pour discu-
ter les modaldtée dane rimposition du ta-
bac, le eonseilier federai Musy a soulignó
que de 1910 à 1919 Ics taxes prélevées à
la frontière sur les tabacs brute eb les. ta-
bacs manufacturée ont fourni à la Con-
fédération urne recett e annuelle moyenne
de troie millions. L'iinposition est restéa
inférieure à un frane par tète, contro 15
francs en Aiutimene, 13 fr. 50 en Tchéao-
slovaquie. 12 fr . 50 en Italie, 16 fr. an
Suède, 8 fr . en Eepagne. 27 fr. en Angle-
terre, 17 fr . aux EtatsJJnis ©t 12 fr. 50
en Allemagne (en 1924). Il n *eet point né-
cessaire, a ajoubé l'oratau r, que nous ti-
rions du tabac la Tecette qua nous appor-
teraient les taxes anglaises. américaines
ou allemande*. Cependant une recette

globale de 27 à 30 milldone, représentant
une imposition moyenne par tète d© 7 fr.,
pourrait ètre réalisée sans trop de diffi-
cultés.

L'impocition actuelle dee taibacs desti-
nés aux ©igares et à la pipe ne peut guè-
re ètre modifdée. Par contre, les taxes
frapponi la cigarette peuvent ètre majo-
rées. Une taxe supplémentaire sur le ta-
bac brut ou sur la cigarette manufactu-
rée équivalant à une imposition fiscale
d'un demi-eentime par edgarebbe, nous
vatidrait un supplément de recettes de six
millions. Le renahériesament qui en résul-
terait pour le cas où la totalité de cet im-
pòt supplémentaire serait reperente sur le
fumeur, signifierait une augmentation de
dix cenbiimes sur le paquet de vingt ciga-
rartee.

En outr e, la taxe sur la cigarette fine
pouirrait ètre portée à un centime. Puis-
que le peuple suisse a décide 'la création
dee assurances populaires, il imporle
maintenant sans trop tarder. de oréer les
moyens anatéi-dels de réalisation.

Les échanges de vues de la Commie-
sion ont porte sur lo tarif annexé à la loi,
l'un des points les plus importants de la
discussion. Le détoat a montre que l'ac-
cor d règne sur le rem placement du sys-
tème actuel de paiement dee droits de
douan e sur le poids brut des taibacs
bru te, par la perception de droits de
donane sur les poide nets .

La commission a auesd est ime que lo ta-
bac brut servant à la fabrication dee ci-
gares et 'du tabac à fumer ne devai t .pas
étre frappé davantage dane la nouvelle
loi qu 'il ne l'est par le tarif actuel.

Un so dat tue d'une balle
Au cours d'un exercice de tir de l'école

de reorues d'infanterie 1-6 à Unterwasser
(Togigenboiurg), le fueilier Graf , de Rebs-
•tein . a été attein t par une balle at tue net.

L'agenee télégraphique cuisse apprend
ce qui suit au .sujet d© cet accident :

La compagnie faisait , mercredi matin ,
.un exercice de tir combine avec dee mi-
trailleueee, dans la région de Saint Jo-
hann. Immédiatement avant l'ordre de
cessar le feti, une reame, née ©n 1906.
nommée Heinrich Graf, de Rebstein, agri-
e.ulteiif. a été attein t e à la bète d'une balle
bii-ée par derrière et qui traversa son cas-
que.

Le groupe auquel faisait partie la victi-
me a voulu. sans doute, s'emparer de la
position à occupar , avant l'ordre de la
cassation du combat.

L'enquète militaire immédiatement ou-
verte établira lee causes exactes de il'ac-
cident. La reerue Graf était entrée en ser-
vice le ler mai ayant déjà fait l'an der-
nier une partie de son école et ayant du
intarronnpre son sain-ice à la suite d'un
accident .

Accidepts...
Incendies

Tue par une pièce de bois
L'agricultaur Fritz Haemmerli, de >Gae-

serz (Berne), àgé de 32 ans, déchorgealt
des piècee de boie près de la ecierie de
Finetaiihennen (Cerliar) lorsque. ayant
glissé, une bilie tomba sur lui . Haemmerli,
qui a eu le arane fracturé. est mort sur le
coup.

Une automobile capote
Mercredi soir. un grave accident d'au-

tomobile s'est produit antre Obarbuohsi-
ten et Egerkingen (Soleure).

M. Cari Allemann, né an 1890, marie,
instituteur à Granges. ravenait d'Olten
dahg sa nouvelle automobile ©n compagnie
de M. Bolliger, maitre à l'Eoole des arts
et métiars d'Olten et de M. Kuonzli, insti-
tutaiir à Bettlaoh, lorequ'à un touniant de
la route il pardit vraisemtolablement la di-
rection de la voiture, qui capota. iM. Alle-
mann, projebé sur la chaussée, se fraebura
le cràne et fut tue eur le coup. Lee deux
autres parsonnas restèrent prieee sous le
véhicule. mais m 'eurent que des bleesures
sane gravite.

On dit que M. AMemann n 'était pas en-
core très expérimenté dans la conduite de
sa voiture et qu 'il roulait à assez vive al-
lure.

Suites d'un accident d'auto
'Le tribunal cantonal de Scliaffhouse a

condonine à eix semaines de prison avec
sursie, aux frais du. procès et au yersement
d'une indemnité à la paride civile, Jacob
Mullar-Madoriii, menuisier à Lohningan,
qui , en décembre dernier , avait tue, avec
son automobil e, une femme àgée de 75
ans et blessé grièvement une autre femme
àgée de 45 ans.

Une scierie incendiée
Jeudi, la scierie Manetti , située vis-a-vis

de la station Riv©ra-Ironico (Tessin), a été
détruite par un incendie. Gràce à la
prompte intervention des pompiers de Lu-
gano, le feu n'a pu se communiquer à la
maison de M. Valli , président de commu-
ne, .située tout près du bàbimenb en flam-
mes. Une grande quantité de bois se trou-
vait dans la scierie. Las dégàts sont cou-

verts par les assurances. La cause du si-
nistre n'est pas encore établie.

—et un hangar
Un violent incendie a détruit jeudi

après-midi à Mayrin (Genève) un grand
hangar conbigu à la ferme Haldemann, non
loin de la frontière francaise. .Le bàbiment,
qui ©ontenait notamment un© batteuse et
diverses inachdnes agricoles, a été entière-
ment détruit. Il étai t aesuré pour une som-
me de 20,000 fr.

Le cheval eni balle
Daife le grand chemin foreetier qui con-

duit du Cemin à Mótie.rs (Jura-B©rnois),
M. Eugène Prisi, agriaulteur, descendait
avec un char de bois sur lequel il s'étaitjuohé. Tout à coup, la chaine qui rebenait
lo sabot se rompit. Le cheval, ne pouvant
plus ret enir le ohargement, s'emballa et,dane une cour.se folle, vint touter contre
un arbre. (Le conducteur, le cheval et leoliar, sous Ja violane© du choc, furent pré-
aipibés dans ila pente hrès forte de la forèt.

Comme l'endroit eet désert , ce n 'est
qu 'au bout de deux heuree d'appels que
M. Prisi fut entendu par un fermier. M.
Grandjean . Vu l'état du foleesé, qui avait
lee j amtoes fracturóes, de graves lesione à
la tète et des cótes enfonoées, M. Grand-
Jean dut aliar cfaarcfaer das secoure pour
transporter M. Prisi à son domicile. Mal-
gré tous lee soins dont il fut entouré par
les siens. le malfaeitreux succomba quel-
ques heures plus .tard .

On retrouve une petite fortune
En creueant dans son jard in à Lupfig

(Argovie), la femme de radniinistrateur
de district Maier, découvrit une pièce de
mannaie de la grandaur d'un écu. Conbi-
nuant à ©reuser, elle mit à jour un certain
nombre d'autres pièces pesant ©n bout en-
viron cinq kilos eb jiortant les millésimes
de 1730 et 1792. Il y avait de nombreuses
monnales bernoises. thurgoviennes, zuri-
ahoisee, bàloises et soleuroisiee. On sup-
pose que cette petite fortuna a été cachée
m 1798 lors de la présence dee Francais
à Birrfeld. Pour les colleotionneurs et
amabaure ces monnaies représentent une
certaine valeur.

DéraiHement et panne
Jeudi matin , le premier train partant

pour Berme a tamponné un char attelé
d'un ©nevai, à la première barrière sans
surveillanoe, peu après la gare d'Inberla-
ken. Le conducte-ur du char a été projet©
à terre et légèrement blessé. Deux per-
sonnes, qui étaient sur le véhicule, ont pu
sauter au dernier moment. Le icfaeval et
I© char ont été trainés par le train sur une
certaine distance. Le cheval a été «battili
siir-le^champ. Le char est en miettes.

« * *
En am-ivant à Lutry, jeudi , à .17 h. 10,

le train direct iMilan-jLausanne-Genève ar-
rivant à Lausanne à 17 h. 20, à un androit
où l'on consolide la voie, eut une panne
de 17 minutes, cause© par l'arrachage d'un
paiitographe et la torsion de la ©onduite
aérienne. Dee électriciene qui s© trou-
vaient sur place firent. eouper le courant
et remirent les .ahoeee en état, tandis
qu'u gros orage savissait sur Lu try et que
les canone à gre le tonnaient.

LA RÉGION
L'alpinisme ne peut pas ètre réglementé

par un maire
On se souvient d'un arrèté du maire de

Brison (Haute-Savoie), tendant à eoumet-
tre les alpinistes étrangers à la oonimune
à certaines mesures concernant leur iden-
tité. En certains cas mème, ees dernière
étaient . obligés de prendre un guide ; cet
arrèt© visait Ics dégàts commis ©n mon-
tagne, dans des chalets principalement,
par certaine alpinistes .sane gène. Le Club
Alpin francais s'était ému de eette pré-
tention et avaib eoumis ceb arrèté au Con-
sei l d'Etat. Ce dernier vient d'en annuler
les teranes lintégralement en jugeant qu'ils
portaient atteinte à la liberté individuane
et qu 'ils étaient exceesifs.

A Bellegarde , la visite des bagages 9e
fera dans le train

La Chambre de commerce francaise
pour la Suisse, à Genève, nous informe
qu'à la suite de ses démarches, la direc-

Leon Delaloye
Méd.-dentiste Martigny

de retour
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tion generale dee douanes francaiees vient
de lui adresser la let tre suivante :

J'ai l'honneur de vous faire connaitre
quaprès enbenbe avec la Compagnie des
chemins de fer de Paris à 'Lyon et à la
Mediterranée, il a été décide de faire pro-
cèder dans lee voituree, depuis le 15 mai
et à titre d'essai, à la visite d©s bagages
à main des voyageurs empruntant les
traine Genève-Lyon et Genève-Bordeaux.

Il m'est agréable d'avoir pu, dans la cir-
consbance. donner satisfaction au vo?u for-
mule par votre compagnie.

Poìgnee de petits faits
-M- Au cours des quatre premiers mois de

cette année, 1815 .personnes ont émiigré de
Suisse dans les pays d'outre-mer, soit 278
de plus que pendant la période cor.respon-
dante de l'année .précédente.

-M- Un marchand de bétai l a été victime
d'un voi de 4000 francs à la foire au bétail
de Thusis (Gnisons). L'enqiuéte n 'a jusqu 'ici
donne aucu n résultat.

•M- Le pyroteohnicien Muller a inventé
une fusée contre Ila gréle . Une démonsitration
pratique a eu lieu à Baden (Argovie) , qui a
donne de très bons résultats. La fiusée peut
étre réglée pour l'écl atement à l'altòtude
vouàie. Une détonat ion empèclie toute for-
mation de nuiages de gréle dans un rayon de
deu x kilomètres.

-M- Une fabrique de cartonnage et de pa-
pier a été de trutte mercredi après-midi par
un incendie à Kaisersber.g (Haiuit-Rhi.n). Les
dégàts sont èvia. Inés de huit à dix millions.
# Un étranger d'une cinquanta!ne d'an-

nées, d'origine anglaise , en séj our à Luga-
no, a dispa.ru depuis vend.red i passe, sians
laisser aucune trace.

-K- Le tribunal .criiminel d'Aaraiu a con diam-
né un agricuiteur du district de Zofingue,
oaissier d'une onganisation laitiàre , à .un an
et demi de prison e.t à trois ans de .pente des
droits civdq.ues pour avoir détourné une
somme de 6000 francs. Exceptionnellement,
le tribunali, tenant compte des conditions de
famille du condamné et de plusieurs cir-
constances atténuantes , la recommande au
Grand Consei l d'accorder la gràce .

-X- Le conseil paroissial de Saint-Nico'lias
à Fribourg, .a conile les importantes .ionc-
tions d'organiste de la cathèd rale de Saint-
Nicolas à M. Alfred Gogniat , ci-devant pro-
fesseur de solfège au collège de Saint-Mi-
che! et miaìt re de chapelle à cet établisse-
ment cantonal d'iinstruction.

M. Gognia t, originaire de Co.ii.rfaiv.re, est
un organaste de grand e valeur , spécfalisé
dans la •nHusiique religieuse et liturgique .

Nouvelles Locales
GRAND J20NSEIL

La fin de la session
(Présidence de M. Schrotterl

Les routes
Nous devons reotifier une légère er.reur

du compte-rendu du « Nou velliste » de j eudi.
La Commission a for t bien accueilli Ja pro-

position Pltteloud mettant ila moitié des frai s
d'entretien de toutes les .routes communales
à la charge de l 'Etat, mais elle a eu des sonu-pwles d'ordre constifoitionnel estimant .qu 'ellene pouvait. au pied-lev.é, modidier Ila loi de1904, et elle a, alors, émis. un postulai invii-tant le Conseil d'Etat à présenter ani proj et
de revisian de la lai de 1904 pour la session
de novembre.

C'est à la suit e de ce postulai, qui i a -étépris en considéna.tion pa.r le Conseil d'Btait,
que M. Pittetoud .a retare sa propos'ition.

M. Fama aurait voiulu connaitre le règle-
men t avant de se prononcer sur la loi. Le
règlement est chose importa nte, on l'a dit
tìu cours de la discussion .

M. Haegler. rappor.teur francais . dit qu 'en
effet , la Commission se proposait d'étudier
le règlement. Le temps lui en a manqtié par
suite de l'ampileur des débats de la loi. Maison peiiiit ètre rassuré. La .ComirrisskMi étu-dier a de r èglement en conscience, et fera despropositions dan s l'esprit dont parait animele Grand Conseil.

La Commission de rédaction. composée dessecrétaires du Grand Conseil et des rappor-teurs de la loi, se réuniroirt samedi et il estprobable que la loi pourra étre soumise aupeuple dans le courant dai mois de iuin
Interoellatlon

M. Deliberi: interpello sur l'imirtumité par-
lementaire. mais on ne sait trop à qui sonintenpellaition s'adresse ! Es>t-ce au Consei ld'Etat. que la question ne concern e pas, ou
fin Grand Conseil qui, en sol. ne peut lui
étre interpellé ? Quoiqu 'il en soit, il retracertiistoriqiue d.u conflit Evéquoz et depose un
postulait avec une demande d'inscription au
nrocès-verbal qui son t refusés par le Grand
Conseil .

Un seroent de mer
Et nous voici avec le vieux serpent demer, comme l'appeHe M. Roten. rapporteuirfrancais. qui expose avec esprit le conflitd Unter den Bodmen. vdeux de vingt ans. quiparait arraegé un johir et qui rebondit phisapre que j amais le lendemain. Il s'agit dedeux madsons que les communes de Saias-Grand. Saas-Almagel et Saas-Fée repous-seirt de leur terrrt'oire ou veulent dans leurterritoire, selon l'esprit de politique de fa-mille des habrtants des deiux maiisonsAprès l'exposé des rapporteurs. la discus-sion a été renvovée en novembreM. Schrotter. président du Grand Conseil,souharte aux députés un heureux re tour dansleurs foyers. La session est dose. Elle a du-re 9 ioajirs.

Louange au personnel
des C. F. F.

Dans une étude consacrée aux chemins
de far des divers pays d'Europe, noue
trouivons ce paseage très élogieux à l'a-
dresse d© notre .personnel :

« Il n'y a pas en (Europe de conduc-
teurs, dit le rapporteur, mieux équipès
que ceux des oliemins de far suiseas. Je
n'ai jamaie vu de conducteur .suiese .por-
tant un uniforme use. ni mèra© teche. Le
conduoteur suisse parie l'allemand, le
francais , l'italien. 'Beaucoup d'entre aux
peuvent également répondre en anglais.
Le conducteur suisse est complaisant,
mais laconique. Sa manière est plus tran-
ohante que celle de ses collèguas. d'autres
ipay.s. particulièrement avac les voyageurs
malcouianodes. Il esb d'ailleurs incorauvp-
tible et ne sollicit© jamais de pourboire.
Il ©lagne bruyamment ies portièree et
pousse peut-ètre un peu loin la hrièvefé. »

« On ne trouve guère, dit-il encore, de
wagons jonchés de papier.s et de débri6
de fruits .que dans lee trains internatio-
naux. et , c'eet le plus souvent dans ceux
qui arrivent d'Italie. L'agencemant dee
broisièmee ©lassas ne permet malheureu-
sement pas au voyagau.r d'appuyer sa tò-
te de facon .commode ponr 1© repos. Les
avantag.es qu'offrent lee chemins de fer
¦suisses eont leur grande .sécurité. leur
ponctualité mihutieuse et la splendeur
des paysages qui défilent eous les yaux
des voyageurs.

un aerai ement à La den
La direction de la Compagnie du Loet-

ech berg coanunique :
A la suite de la rupt.ure d'un essieu d'un

wagon de marebandise étra.ngar, quatre
wagons du train de marchandises No 698
ont déraillié , jeudi .matin à 13 heures, en
amont de la station 'de Lladen, intarrom-
pa nt, temporairement le trofie. Le brain
direct Bàle^Mil an qui quitte Barne à 14 h.
19, a été le premier à pouvoir passar ilibr.e-
ment. Personne n'a été blessé.

Deux Valaisans tués
aux Carrières d'Arvel

¦Deux ouvriers des carrières d'Arvel. ìi
Villeneuve, Jean Jeannet, 50 ans de Co-
lombey demaurant à Aigle. pére de qua-
tre enfants élevés, et Louis Tonetti , Va-
laisan, 60 ans, demeurant à Vdllaneuve,
étaient occupés jeudi après-midi . aux car-
rières, à dégager des bloes amoncelés
Iorsqu'un bloc .qui se trouvait au-dessus
de ceux-ci tomba soudain , vere 15 hau.res,
sur ©ux. Ils furent dégagés le plus rapida-
mant poseible : ils avaient de multiples
et graves blessuras : ils regurent les soins
de M. le Dr Paul V.uilleumier. à Territet,
qui les fit transporter à l'infirmerie de
Montreux où ils suecombèrent l'un à 17
heures, l'autre à 18 heures.

Lee victimes étaient panmi les ouviriers
les meilleure, les plus axpérimentés ©t les
plus appréciée dee Carrières. L'accident a
cause à Villeneuve une très vive émotion.

Apprentis hóteliers
. 'La société suisse das hèteliars aunonce

que cette année encore deux places sont
à repourvoir dan s son école professionnel-
le de Courprès de Lausanne, et cala a par-
ti;- du premier eeptembre. Tandis .que la
place de Waldorf-Aetoria ne peut ètre
offarbe qu'à de^ cito.yens euisses., celle du
Ritz-Carltoi) peu t ètre auesi occupée par
das .étrangers. Ces places ont été institu-
ées par M. L. M. Boomer , président de la
Société hòtelière du .Ritz-Carlton à Lon-
dres et à New-York an vue d'offrir à de
jeunee gens peu fortunés male capables la
possiibilité de faire da'ne d'excellentes con-
ditions leur carrière dans l'hótellerie. Les
jannes gens désirant s'inserire doivent
atre àgé.s de 17 ane et fournir la pre-uve
qu'ils possèdent de bonnes connai.ssancee
acquisee à l'école secondadre et une ex-
celiente conduite.

Le Pillon
Le col du Pillon est ouvert à la eircula-
tion des automobiles.

Groupe parlementaire chrétien-social
Au Grand Conseil vient de se constitu-

er ,.dans le cadre du part i conservateur-
progressistc. une groupe .chrétien-social
dont le but est l'ébude des questions so-
cialee et dee problèmes soumis à l'assem-
blée legislative valaisanne. dans l'esprit
de PEneycilique « Rerum novamtm ». en
étroite communion d'idées avec le groupe
social de la droite des Chambres fédéra-
les. Le groupe compte déjà une quinzaine
ds membres.

M. Défago va mieux
M. le député Paul Défago. qui a été vic-

time de l'accident que l'on sait pendant
te session du Girand Conseil, est en bonne
voie de guérison. Il a pu regagner son
charmant foyer de Champéry. Voici dan<
quelles circon-^tances l'accident s'est pro-
duit . M. Défago.' anrivant à Sion par le

premier train du matin , s'était rendu à
l'Industriel pour y prendre son café. En
attendoiit ee dernier, il voulut aller au ca-
binet de toilette. Malhaurausament, il se
trompa de porte, et il fut precipite au bas
de l'escalier qu'il ine s'atbendaib j>a6 à ren-
contr ar sous ses jias. Nous faisons dee
vaMix pour on complet rétablissement.

Les poules
On nous écrit :
Dans les Etats-Unis, les poules produi-

sent .un revenu annuel plus élev.é que 'la
von t e du gros bétail'. La poni e la plus es-
timée pour la production des oeufs c'est
la Laghoirn bianche qui est la potile ita-
lienn e sélectionnée. A l'état libre et bien
soig-née, elle a pondu jai squ'à brode cents
cinquanta oeufs dans un© année. Les polis-
si nes Lieghorns comniencent à pondre un
mois plus tòt que les autres. Afin de pro-
longer la ponte en au tornii e, il faut avoir
soin d'installar une lumière électrique
dans le poulailler pour que les poules
puiseent se nourrir durant les longues nuitg
de novembre. Si oll.es ne peuvent pas nian-
gar de quati© heures du soir jusqu'à huit
heures du mat in , ailes manquent des ma-
tières néce-ssadres à la fonnation des oeufs.
On re con naif, .qu'une poni e est bonne pon-
deu sc si elle a l'abdomen souple. Urne peli-
le qui a pondu daux à tioiie ©enfs caufs
par an est épuiséo au bout de trois ans.
Il n 'y a pas d'intérèt à la garder plus long-
temps. La poule qui cesse d© pondre a la
créte flétrde, les lobes et lee jambas jannee.
On reconnait lTige des poules pai- la lon-
gueur des plumas citi bas des ailes. Ces
plumee se raccourcissent avec l'àge. La
poule doit e© nouiirlr de groins. d'harbes
et de vers, grillons ou sauterelles. Si eli©
est parquée, il faut lui donnei- das déchets
de viande . Le poulailler doit ètre souvent
nettoyé et désinfeet é afin que les poules
se eonsarv.ent en bonne eanté.

Dans la damiere session du Gran d Con-
eeil , M. le conseillar d'Etat T.roillet a en-
gagé les Valaisa.ne à tenir beaucoup de
poules : c'est très bien, mais n'oublions
pas que la poule ne rend qu'à proportion
des soins qu'on lui donne .

A. D., ancien directeur
de l'Eco!© cantonale d'ag.riculture.

L'exploitation et les recettes des C. F. F.
Les C. F. F. ont transporté au mois d'a-

vril 8,757,000 voyaganrs contre 8,849,000
en avril 1926 ; le tonnage des bagages,
animaux, marchandises et transporté pos-
taux s'est élavé ìi 1,376,000 tonnes (1 mil-
lion 288,182 en avi-ii j l936). Las recettes
du trafic voyageurs se sont élavées à fr.
12.398,000 (12,528,188) et les recebtee de
bransport à fr . 17.075,000 (16,341,718). Le
total des recettes de transport durant les
quatr e premiers moie de cette année ac-
cuse une augmentation de fr. 1,730,944
compare à la mème epoque de l'année pré-
cédente. Le total des recettes d'exploita-
•tion était en avril 1927 : fr. 31,622.000
contro 30,702,563 en avril 1926, soit une
augni ont ation de fr. 920,000 en avril 1927.
Le total des dépenses d'exploitation s'éle-
vait à 20,891,000 francs (20,825.544). Les
dépenses d'exploita tion pendant Ics qua-
tre premiers mois de cette année onb di-
minué da fr. 1,851,438, comparées à la mè-
me période de l'année passée. L'excédenb
dea recettes èn avril 1927 est de fr. 10 mil-
lions 731.000 contre fr . 9,877.000 an avril
1926.

La commission dee chemin s de fer fé-
dérau x du Coneeil des Etats, retini© eous
la présidenee de M. Geel, a prie coiiiiaiS'San-
ce, dans sa séance du 18 mai à laquelle
assistalt M. Haab, conseillar federai, des
rapports de la direction generale sur dif-
férentos quastioois touchant l'exploitation
et la situation finaucière des C. F. F., eur
le déficit de la caisse dee pensions et les
propositions d'aseainissement ; sur la pos-
siibilité d'une nouvelle diminution du per-
sonnel. sur le prix du combustibLe et ses
rapports avac rélectrdficatioii croissante
du réseau, sur la difficulté de la réductdon,
jugé.e instamment désirable. des tarifs, sur
ractivité et las résultats de la « Seea »,
sur l'état de réleotrdficatdon dont la pre-
mière période prendra fin l'année prochai-
ne et sur la diminution das dépenses de
eonstruetion qui va en résulter potir les
C. F. F. Dane une course d'essai, la com-
mission s'est fait expldquar la commandé
das locomotives éleotriques par un seul
homme ot a pù se convaincre de la simpli-
cibé et de la sécurité dee dispositifs.

BRIGUE . — A l'Hópital cantonal de
Brigue. vient ile mourir , à l'àge de 56 ans,
le pasteur Gustave Schmid, connu dans
de ìiombraux milieux et qui avait exer-
oé son ministère à .Gceschanen ©t à
Bellwald. Le défun t, qui consacrait ses
loisirs à la sculpture sur bois, a dans ce
domaine aussi accompli de fort belles cho-
ses.

MARTIGNY-VILLE. _ Jeudi. 26 mai.
en matinée à 14 heures. et dimanche 29.
an soirée , à 20.30 heures. le Collège Ste-
Marie donnera sa repré senta tion annuelle.
Dee choaurs soigneusement préparée et
des saynètes exécutéee par les petite en-
cadreront un drame fort émouvant : « Les
Obrétiene aux Lion-= ' ».

L'action se passe à Rome. Trahis," de6
Gaulois ont été faits prisonniers et ame-
nés sur les places de la iville pour ètre
vendne ««mine esclaves. Le pabricien Vé-
nérius aahèbe ainsi 1© chef Anicius et ses
trois fils. Les enfants par leurs danses,
formeront rag-rément d'une fète qu'il pro-
jette tandis que le pére sera donne en pà-
ture aux murènes du sénateur Vibeldius.
Ma.ie Anieius étìhappe à 'la cruauté de son
nouveau maibre. Vénérius se vengo sur
ses trois fils , qui sont chrébiens, qu'il ©n-
voie au cinque. L'un d'eux soerifie aux
llieu x, mais il se reprend bientdt et tous
trois s'en vont ou supplice après avoir
converti leur pére et de nombreux com-
pagnons de leur esclavage. Le ©mei Vé-
nériue s'avoue lui-méme vadnbu tandis
qu'en une apothéose, les trois fils du ebef
gaulois recoivent la récompense de ileur
mart.y.re.

Ce drame au mouvement .rapide, aux
sentdiments noblee ©b ardenbs, eet aocom-
pagné d'aine musique grandiose, pianse et
douce, bien en rapport arvec lee situotdons
patliétiques qu'il ranfenme.

Une comédie ©n un acte : « T. S. F. »,,
clóturera la séance ©t marq.uera la soirée
de ea note franche et gaia.

ST-MAURICE. — Sanctuaire de N. D.
du Scex. — Dimanche. le 22 mai : Messe à
6 h., 6 ih. 45 et 9 h. %.

Lundi, jour des Rogations : Messes à
6 h. Vi et 7 h. Confessions pendant la mes-
se de 7 heures.

Ascension : Meme horair© que celui du
22. Il en sera de méme pour tous les di-
manehea jusqu'à la .SaininMaiiirice. Si, par
exception. il n'y aurait que deux messes,
la seconde aura lieu à 7 h. K.

L'horaire étant affidié à la Ire station
du Chemin de Croix, au bas de la .m.ontée,
Ice fidèles pourront régler leurs pas en
conséquence. (Communiqué.)

ST-MAURICE. — La première prome-
nade annuelle du C'hceur-Mixte aura lieti
le 26 mai . Fète de l'Ascension. avec l'dtiné-
raire suivant :

6 li . 34. départ de Sb-IMaairice.
7 h. 30, anniv.ee du brain à Sion et dé-

par t à pied poni- Savièse.
9 h. 30. Messe à Savièse, chanté© par le

Clio3ur4Mixte.
12 li. Ràdette.
L'apres-midi concert à Savièse. Au re-

tour .arrèt à Sion et départ le soir de 'Sion
à 19 h. 24.

Lee membree passifs sont avdsés qu'ils
sont oordialement dnvités à prendre part
à la promenade moyennant une financ© de
10 franes. pour le train et le dinar. On
est prie de s'inserir© ju squ'au 25 mai', au
soir. auprès du comité. Le Comité.

SION. — (Comm.) — La direction dos
Services induetriels nous signale que le
courant électrique sera suspendu le di-
man che 22 courant 'de 12 fa. ¥> à 18 h.

Cette suspension de fournibure est mo-
tivée par des travaux de réparations sur
la ligne Usine^Sion. (Voir aux annonces).

Horaire des Autocarg postaux
Nos lecteurs voudront bien trouver en

5me page l'horaire dee courses postales
qui lee inbéressent plus ,pa.rti.culièrement.
Sa disposition permat de le détacher et de
l'afficher à la suite de l'horaire des che-
mins de fer déjà en leur possession.

BIBLIOGRAPHIE
TOUS EN SUISSE ROMANCE ! C'est le

titre d'un bel album illustre que vient de pu-
blier, à titre de propagande. l'Union rornlan-
de du Tourisme (Pro Lemano). Destine à
ètre depose dans les salles d'attente et de
lee ture des pensionnats, insèitats, clubs prd-
vés, hòitels. bureanix de renseignements, etc,
de Sudsse et de l'étranger, cet album v par-
lerà lavec art et éloquence de nos sdtes ro-
.mands . Il e ut 'été difficile de réunir un choix
plus .grand et plus complet d'iliustration pit-
toresques et lalléchantes ; aussi bien insen-
sibles seront les itounistes qui pourront re-
sister à leur appel. Quatr e hors-texte en
couleurs : le Jura, la Riviera du Léman. les
environs de Zermatt et Locamo complètent
cet ensemble qiu 'une couverture cartonnée,
richement illustre© elle-mème. relie des plus
heureusement.

Cigarett

N-50

ouces et aromatiqus

Les amateurs de tabac brun peuvent etre
satisfate : La 'Règie Francaise vient de
créer .la FRANCAISE, No. 50. à 50 eie pa-
quet.

Par l'édition de ce 'luxueux album. l'Union
romande du Tourisme (Pro Lemano) a aiou-
té à ses nombreuses publitoaitrtons de propo-
gande une oeuvre tout à fait réussie et qui
ne peut manqu er d'ètre très demandée.

DERNIER COURRIER
600 arrestation s à Moscou

PARIS, 20. — On monde de Rigo au
« IMatin » : 600 eyndicalistes appartenant
à l'industrie des textiles et à ©eli© des mé-
taux de Moscou ont .été arrètés sur les ©r-
dres de la Tehéka. Tous vont ètre ©xilés
sans jugement dans les camps de coneen-
tration de l'Oiiiral et de Siibérie. »

Un assassin de 19 ans
iSOLBURE, 20. — La cour d'assises de

Soleure a .condamné .jeudi, Oswold von
Arx, 19 ans, d'Egerltìngen, ouvrier de fa-
brique, pour menrtre, à dix années. de ré-
clusion, oinq années d© privabion des
droite civiques, au versemenb d'un© indem-
nité de 1075 fr. à la partie civile ©t aux
frais.

La nuit du 15 au 16 novembre 1926, von
Arx avait tue son amie, Gertrude Engel,
18 ans, de troie coups de revolver.

ala

Madame Adrien Woèfirav. à Sî Maurice ;Monsieur et Madame Jules Voèffray etleurs enfants Marguerite, Maurice et Anne-Marie, à Sion :
Madame et Monsieur Oscar Avanthey-Woeffray et leur fille Madeleine, à St-Mau-rice ;
Miadame veuve Josephine Woeffrav et sonfils à St-Maurice :
Madame veuve Caroline Juilland. à St-

Maurd'ce. ses enfants et .petits-enfiainits :Madame veuve Marie Goimet. à Val d'H-
liez, ses enfants et pebits-enfanits :

Les familles Voèffray. Dubois. Monnay,
Barman, ains i que toutes les famiilles paren-
tes et alliées, à Villefraaiche, Moret ©t Haute-
Savoie, St-Mlaurice, Vérossaz, Evdomnaz,
Montheyr Aigle, Sembrancher. Liddes. VoMè-ges. Reversele, App'les, Lausanne et Genève.

ont la profonde douleur de faire part de laperte crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Adrien Woeffray
leur cher et regretté époux, .pére, beau-père, grand 'père, beau-frère. onde et .piarent,
decèdè Pdeusement le 20 mai 1927, dans sa67ime année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice.
le 22 mai 1927, à 11 h eiures.

P. P. L

'Profondément touchés de te grande sym-pathie fómodignée à l'occasion de leur granddeuil. M. TURIN Francois, ainsi «uè les fa-milles TURIN-BORGEAUD et alliées, re-merdent sincèrement les personnes qui ontpris part aux obsèques de leur chère de-funte
Madame

Marguerite Turin
née Borgeaud

Madame BARMAN-SARRASIN et ses pa-
rents. à St-Maurice. remercient bien sincè-rement toutes les personnes qui leur ont té-moigné de la sympathie à l'occasion de leurdeuil.

Le meilleur café colonial D'est plus de notre gofit
depuis qui nous _ _ _ _,̂  ^̂  -̂^ernr.loyons voti e \m I SSBMB Bsurrogai di- cale Jfg llmlj l M
mélange  moka ^ âii^̂ iii^
Virgo C'est ce qu'tcrit Mme II. à B. 488.
Prix en mag.: Virgo, 1 50; Sykos , 0.50. Nago , Olten.

HERNIE
Si vous voulez que votre henne soit com-

plèitement réduite et conteniue. portez le
nouveau

BANDAGE CONTENTIF
du Dr BARRERE de Paris, avec son nouvel
CKBTURATEiU'R à pression souple, et vous
pourrez vous ldvrer sans gène ni danger à
tous les traviaiux ei. à tous les sports.

¦Essais gnartiiiits par un speoialiste à
MARTIGNY. Hotel KJu.scr. le lundi 30 mai.
SION. Phanmaoie Darbellay. le mardi 31

mai.
Ceintures abdominales pour toutes ptoses,

descentes. rem mobile, etc.

Cours des changes
du 20 mai 1927

Sur les places de Cours aioyen

Paris 20 36
Londres 25 24
New-York, chèque . . .  5«9 5ò
Bruxelles (100 Belga) 72.20
Milan 28 45
Madrid-Barcelone . . . 91 o5
Amsterdam 208 o5
Berlin-Frane fort . . . .  n3 22
Vienne ~i 17 .
Tchico-Sióvaquie . . .  15.40



St-Maurice - Avis
Le soussi^hé„à l'avantage d'informer son honórable

clientèle de St-Maurice et tous ses environs , qu'il a ou-
vert à St-Maurice (Grand'Rue) un magasin d'appareils
sanitaires, consìstar.t en chaufTe-liains, baignoires lava:
bos, W. C, lessiveuses à vapeur , robinetterie , etc. Il se
met à la disposition des clients pour tous projets, devis et
renseignements d'installations, qu 'il se charge d'exécu-
ter & 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. Téléphone N° 42. Ch. MORISOD.

«MB ^̂̂ 1

Martigny
Nous payons actuellement :

BÉJÉ Ml!»»̂  5 \
VUm ti&*k\tie par dépót de titres suisses)

[iplSHirastsj ie 312%
[niiHHorals 3V4V1
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et moniants.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque
BM&jT* Déposes vos fonds et faites vos
sH^̂ r̂ af f aires dans 

les banques valaisannes

Société de la Cible de Sion
Tir annuel

avec concours cantonal de sections et groupes
Dimanche 29 mai, samedi 4 et dimanche 5 juin 1927

Pian de tir à disposition
m^m9mWSBBàWmVmWS3m}mMEmWKmVBmW3mWMmWm9» nioteur remis à neuf par l'u-

« nsianoM . I sine, bas prix. Pour visitar
Atl MagaSltl ! s'adresser à L. Favre , auto-

# i mobile , Chamoson.Tra velleth (< Sport » Sierre I \f | g | a
Téléphone 46 g A vendre a Martigny > viUa

Nouvelle création dans le pays ; vous y trouverez

L»6 UvCCSSairC pour tous les sports

CompktS SpOrt magnifìques.
les plus belles qualités à des prix avantageux.

vClfllUrCS dernières nouveautés.

grand choix dans Ies articles de péche, tout pour
l'alpinisme.

Jcux de jardin balaàSW|

COMMUNE DE SION

Service électrique
La foumiture du courant sera interrompue

de 12 h. 30 à 18 heures sur tous les résaux
situés au couchant de la Lienne le dimanche
22 courant. Direction des S. I.

Une legende à détruire
On prótend qu 'une auto d'occasion ne vaut ja-
mais ce qu'on la paie et ne cause que des

déceptions. Le

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

à LAUSANNE
s'engage à ne vous livrer d'occasion que des
voitures intactes et en parfait état de marche.
Pour une voiture d'occasion dont vous puissiez

ètre satisfait , adressez-vous au
GARAGE OLYMPIQUE S. A.

On eiaiiÈ encore I bons UHIR.
de 25 à 45 ans, quelques mineurs boiseurs pour travaux
de galeries à grande section , ainsi qu 'un ou deux
chefs compétents pour travaux de ce genre.

S'adresser à l'entreprise de la Peuffeyre Muller et
Dionisotti , Les Plans sur Bex.

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

8000 50-—. 100.— , 200.—, jusqu 'à Fr.
4000 Chaque pochette de 10 billets contient une

prime assurée, payable de suite. Prix du
SOOO billet Fr. 1.— , liste de tirage 0,25, gratuite
1 OOO à partir d'un achat d'une pochette de 10

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

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

La Boucherie - Charet itene

L frinì ini»
expédie oontre rembour-
sement, franco de port :
Bouilli , le kg. 2.—. Roti ,
le kg. 2.80. Graisse de
bcéuf, le kg. 1.50. Saucis-
sons pur porc, le kg. 4 80
Sancisse porc extra , le kg,
3 50. Saucisse ménage ex-
tra , le kg. 2.50. Lard fumé
du pays, le kg. 4.40. Cer-
velaspar douz., 3.—. Gen-
darmes, par douz ., 3.—.
ainsi que tous autres as-
sortiments eri viandes sa-
lóes, séchées, jambon ,
jambon à l'os, jambon
roulé, aux prix les plus

avantageux

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

a fr. 2.60
Petit fromage sale '/4 grasi
bien mùr 5-8 kg. à fr. 1.50

Expédition soignée
1. Schelbert Cahenzli , fro-
mage, Kaltbrunn (St-Gall).

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

Adolphe REY , Sierre.

Camionnette
Rochet - Schneider 18 HP,
très bonne machine, prix

avantageux
Garage Plilet, frères

Martigny-Ville
A vendre on à échanger

deux

velos
Condor en parfait état , 1 ve
lo de dame.

Paccolat Aepli , Vernayaz
A enlever de suite

jolie voiture
Lancia-Lambda

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

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

CHOMEURS
de toutes conditions, consul-
tent ou insèrent avec avan-
tage dans « L'indicateur des
places » de la « Schweiz. All-
gemeinen Volkszeitung » à
Zofingue. Chaque numero
contient plusieurs centaines
d'offres d'emploi. Tirage ga-
ranti notarié de plus de
83000 exemplaires. Recep-
tion des annonces jusqu 'au
mercredi soir. Retenez bien
l'adressé exacte.

M. Maurice Pellissier , de
Fontenelle, à Bagnes ; fera
vendable le dimanche 29
mai, à 2 h., dans son domi-
cile, 3 jolies vaches fortes
laitières et pour la lutte ,
dont l'une se trouve en hi-
vernage chez Alfr. Terrettaz
à Vollèges. 

OCCASION RÉELLE

Ipprf llF.
à 4 lampes, reception en
hant-parleur. Livré aveclam-
pes et selfs garantie d'un
an, à enlever de suite pour
190 fr. Paul Lincio, Monthey

flnnartpmpnt
On cherche à louer à St-

Maurice pour l'automne, si
possible au centre, apparte-
ment non meublé de 5 à 6
pièces. Adresser offres à Pu-
blicitas Sion sous chifire P.
2496 S.

PUTRII Trans
SELL1ERS. fillERS

en faisant paraitre une an-
nonce dans ,,L'indicateur de
places" devieillerenommée
de la „Schweiz Allgemeinen
Volks-Zeitung " à Zofingue.
Tirage garanti notarié de
plus de 83000 exemplaires.
Reception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

Occasion
A vendre laute d'emploi

MOTO Doliar 175, ayant
peu roulé, éclairage électri-
que. Prix 650 fr. S'adresser
à M. Léópold Chaperon ,
St-Gingolph.

Installations Sanitaires
en tous genres

Salles de Bains — W.-C. Installations pour
Chambres à Lossive 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. Crosetti & fils,
Appareilleurs — St-Maurice

La compote à la rhubarbe
sucrée avec la

Saccharine-Hermes"
est delicieusement 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.

liei ne piloni
R. Hcyraud, St-Maurice
Agrandlssements en tout genre et de toutes gran-

deurs, travail soigné t t  garanti
Photos passe-port où d'identite livrable de suite

Les compléments douceàtres du café
ne sont pas recherchés. Ce que 1 ama-
teur de bon café a toujours aimé et
aimera toujours , c'est la racine de

• 

chicorée , pure, naturelle , avec ses
substances amères si salutaires à
l'estomac La Chicorée DV pure est
sans contredit le meilleur et le plus
économique complément du café.
La ménagère avisée fait elle-méme
son mélange de café et n'emploie
que la Chicorée DV pure.

Pour l'Ascensioni Nous offrons
SANS CONCURRENCE !

Pour vous iVBessieurs
Tout ce qui concerne ilìant de se bien vebir : Vèteimetuts

icomptós et manteaux coupé parfaite, iourniitures et
dragarle ler clhtoix :

Confectionnés de 25 à 150 ir.
Sur mesure de 75 à 180 Ir.

VETBMBNTS DE SPOiRT ET iLAViAiBLES
Nos dhemdses mode (2 cols) . de 4.50 à 25 k.
Nos ©hemdses dassiflues de 3.50 à 12 ir.
Nos ebaussettes famtaisde de 75 ct. à 5 Èr.
Nos breteilles et óawetelles de 95 ot. à 5 ir.

Sous-vètements — Oravates — Cols, etc.
Encore quelques ceroMnes de

CHAPEAUX DE PAILLE
en reclame : 1 fr.. 2 ir.. 3 fr.. 4 fr., 5 ir.. 6 fr

Dernières ©réatóons de la mode.
Pour vous SVSesdames

Tout ce que vous diete la mode.
Nos robes d'été nouvelles de 4.50 a 75 ir.
Nos robes laimage et mi-saison de 12.— à 100 ir.
Nos robes soie : crèpe de Chine,

georgette. etc., de 25.— à 150 fr.
TaiMeurs — Énsembles — Composés — Jupes — Giilets

Piulil-over — Casaques
MANTEAUX "tous colords de Ja mode de 19.— a 125 fr.

lingerie — Corsets — Ceintures — Sous-vètemeuts
Ombrelles et painapkiies' — CoMfiohets — Cols — Gants

iBas _ saics à main — Parfumerie — Biiouterde
Artidles faotaisie

Toujours .plusieurs centauies de SUPERBES CHAPEAUX
Garnis, ichodx sans cesse irenouvelé, à 3 fr. 50, 5 fr., 9 fr.,

12 fr., 15 fr., etc., etc.
Tout poiiir vos enfants — Tout pour Jes vOyages et

les sports.

H. S. Walther * Gie S. a
(Suisse) Jes magasins de confiance de

VEVEY
| Encaustiquez vos planchers de sapin au |

G I RA L O
I et vous; supprimez du coup les fatigues du récuraye. |
MHHBSSEBB LABOR ATOIRE EREA, MONTREUX ——HorlogerieH.Moret

Martigny
Avenue de la Gare

Régulateurs-Réclame
depuis f r .  i0 —

Régulateurs à sonnerie-
carlllon. — Pendules,
réveils en tous genres
Répara tions soignées

Fours à Chaux St-Léonard
en activité dès le 16 mai CHAUX GRASSE Ir» qualité
pour constructions et sulfatages. Expéditions par sacs.

Adresser commandes à Jos. STUDER.

Service Orsières-Liddes
Dimanche 22, à l'occasion du grand loto en faveur de

la réfection de l'église de Liddes, un service d'autos cir-
culera entre Orsières et Liddes à partir de 10 h. du ma-
tin. Le prix du voyage est extrémement réduit : 1 fr. 30
par personne, à la condition qu 'il se trouve 17 voyageurs.

I i
La

Salsepareille Model
salutaire et de goùt délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies.

Franco par la
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc, Genève.

OCCASION
A vendre près Malévoz sur Monthey

On cherche gentille

maison d habitation
neuve, composée de deux appartements de deux cham-
bres et cuisines, caves, bùcher, eau et lumière ainsi que
grange et écurie, jardins et verger attenants. Facilités de
payement. S'adresser au journal sous 121.

Latt ea Po udre

n̂ournssons.

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

Confignon , Genève
On demande dans un petit
train de campagne

Fille ou garcon
de 14 à 16 ans ponr aider
aux travaux agricoles.

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

Maurice Gross
avocat et notaire à

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

Téléphone No 47

On cherche
pour la saison d'été à la
montagne (juin-septembre)
nne personne forte et active
peur ménage sans enfant et
entretien de magasin. Voya-
ge remboursé fin saison.

S'adr. Beau-Site, Knitting
House, Sierre. 

A vendre du

Foin sur pied
S'adresser à Victor Dayer ,
Grand Pont , Sion.

De lo Fuma... ra
Brlg-Natersj YYalliser-Yolksfreiind SSbgd

Brlg : Briger Anzeiger
Sierre : Feuille commerciale

Sion : Courrier de Sion
Martigny : Confédéré

St-Maurlce : Nouvelliste

...au léman
vous atteindrez toule la population , si vous utilisez les journaux
ci-dessus pour votre publicité.

Seule concessionnaire pour la règie des annonces dans ces
journaux :

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de publicité

Rue de Lausanne 4, SIOII Téléphone 2.36

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

COURBE DE CROISSANT

1j oar imois imoìs 3mocs

Jeune fille
demandée pour aider à la
campagne. Bons traitements
assurés. S'adresser à Bor-
geaud, Eugène, à Chessel ,
p. Vouvry.

CAPITAUX
Placez vos capitaux en

valeurs immobilières de
ler ordre.

Rapport net , garanti 8 à
10 %. Sécurité complète dn
capital. Facilitéderéalisation

Demandez renseignements
en indiquant , si possible, le
montant à piacer , sous Q
4283 L. à Publicitas, Lau-
sanne.
t 'i l  ì ' '
mie uc uUiuiiic

On demande pour en-
trée de suite ou date à con-
venir nne bonne Alle de cui-
sine. Bons gages. Adresser
offres sous P. 13859 M à
Publicitas, Montreux.

JUME N T
A vendre cause de non

emploi , bonne et sage ju-
ment grise, àgée de 6 ans,
apte à tous Ies travaux de
voiture et de campagne.

S'adr. Hotel d'Anniviers
Vissoie (valais).

Cuìsinìère
expérimentée, de toute
confiance est demandée pour
pension de 30 a 40 person-
nes. Faire offres avec
prétentions, copies de
certificats et photo sous
chiffres P. 10247 Le, à
Publicitas, Le Lode.

bonne à tool taire
sachant si possible cuire ,
pour famille catholique de
4 personnes.

Offres à Mme RIME , Le
Cèdre-Vinet 23, E, à Lau-
sanne.

Cuisinière
On demande pour une pe-

tite pension (juin-septembre),
une cuisinière connaissant
bien son métier. Références
exigées.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P. 2525 S.

Occasion
A vendre , à bas prix , belle

volture
très torte , essieux patends;

et du vin

Pendant
ler choix. S'adr. à Favre,
Arthur , charron , Chamoson.

Mule à vendre
Faute d'emploi, Gaspard

Lattion , négociant à Liddes,
offre à vendre une belle
mule ronge, sage et franche,
extra bonne pour le trait et
pour le bàt , àgée de 7 ans.

On peut la prendre à l'es-
sai. Lattion. Gaspard.

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

Les timbres caoutchouc

sont fournis vite et bien

et à bonnes conditions par

l'Imprimerie Rhodanique



2me FE UILLE

Lille airtiaisi
L'abondance des imatières et le comp-

te-rendu détaillé des séances du Grand
Coneeil nous ont fait , forcément, laisser
de coté certains événemente d'ordire in-
ternational, mais intéressante. C'eet le
cas pour la visite du président de la Ré-
publique firancaiee au roi d'Angletter.

C'est une visite de politesse, un « ren-
du -», pour lo dernier voyage du roi Geor-
ge à Paris. Ou n'attribue pas de sàgimifà-
cation speciale à cette haute entrevue.
Aucun événement capital ne l'a provo-
quée. Bien que la question de ila dette
da guerre ine soit pas encore réglée, les
relation» entre lee deux pays sont ex-
ctllentes. L'esprit de confiance qui ani-
me MM. Chamberlain et Briand ,se reflè-
te dans leur ligne de conduite récipro-
que. II peut y avoir des divergeneee de
vues sur diverses question,» entre les ca-
binet!! de Londres et de Paris, di n'y a
pae de diesentiments. Ghacun aìpprecie
lee problèmes du jour sous l'angle des
intérèts de sa nation, mais oherehe en-
suite a les fake servir au but commun,
qui eet le mainfcien de la paix et la con-
solndation du « stata quo » européen.

Tout normal .qu'il soit, le voyage de
M. Danmergue aura néanmoins ce bon
résultat de couper court à la campagne
(Vintrigues que les adversaires, intérieurs
et extérieurs, de l'entente anglo-frane ai-
se, menaient depuis quelque temps. On
prétendait que la Firance et l'Angleterre
avaient prie dee voies différentes, que
M. Briand mitonnait dans un rapprocbe-
uient avec l'AIlemagne les bases d'une
nouvelle politique européenne, et que eir
Austen Chamberlin e'efforcait de capter
le concoure de l'Italie pour obtenir un
contrepoJds à l'hégémonie francaise sur
le eontinent. Cast par des insinuations
de ee genre que l'on semait le doute et la
méfianee dane la presse et dane l'opinion
publique. Les toasts pron.oncés bindi au
diner de Buokàngham imontrent le peu
d'importance qu'il faut attacher aux sup-
posdtdone malveillantes des gens .qui es-
pèrent jeter la bramile dans le ménage
anglo-franca ie.

Ce gala, par son éclat extérieur, avait
déjà ea signification. Il ee déploya dane
la grande salle du tròno. La maison du
roi avait sorti ees trésors le» plus pré-
cieux et c'est dans un senvice plat de
vaisselle en or quo M. tDaumergue dégue-
ta le robuste menu de la cuisine anglaise.
La. table étai t decorò© aux trois coulenre,
rosee bianche», tnlipes rouges et iris
bleus. La reine, couronnée d'un diadème
en diamante, avait son corsage banré par
le grand-cordon de la Légdon d'honneur,
que le préeident de la. République lui
avait iremis dans l'après-midi. Los toasts
du dessert, pirononcés tous deux en fran-
cais , ont complètement répondu à Pat»

Auto-transports de la Vallèe du Rhóne .' ¦l,"::. ;:"/:;-
Sembrancher - Lourtier Sion - vetrox Sion - Haudères

• O D O e  « O D O B B  9.Ì5 16.15 19.35 Dép. Sion poste.. Art. 8.00 13.50 17.30 « Du 1« juin an 30 sept.
7 .50 8.55 13.2G 16.05 19.20 Dép. Sembrancher gare Air. 0 .10 11.35 14 .20 10 20 19 00 19 05 9-25 10-25 19 - 45 * Pont de la Morje A 7.50 13.40 17 .20 0.15 'g 15.25 Dép.Sion poste..... . . .  Irr. 14.40 § 20.02
7 .55 9.00 13.30 16.10 19.25 * Sembrancher posle À 6.05 11.30 14.15 10.15 18 55 19 00 9.35 16.35 19.55 t Conthey. . . .  * 7.40 13.30 17.10 948 rt 15.38 * Sion gare A 14.30 * 19.52
8.15 9.20 13.50 10.33 19.45 |„. Le Chàble . . . . . . . .  Dep. 5.45 11.10 13.55 15.55 18.35 18.40  ̂

W  ̂  ̂ «". Vetroz.. . . . .  HTL | 7.30 13.20 17 .00 iQ ig - w M f Vex | 
t  ̂- ^ ^8.230 — - 16.35B — Dlf. Le Chàble In. — 11.03 — - 18.25 — Sion - Savièse 10- /l8 2 16- 38 I Euseigne | 13.32 3 18.54

8.379 — — 16.47B — y Versegères...... . * — 10.55 — j — 18 17 — ^ 0 7  =16 .57 J Praz-Jean | 13.11 | 18.33
8.579 - - 17.07» - lrr. Lourtier Dép. - 10.37 - - 17.59 - f/19 ^f - 00. W- Sio" Poste ¦ • »"• 9

 ̂
«-j » 11.29 -17.19 Y Evolène « 12.51 - 18.13r 8.20 18.10 T La Muraz . .. i 8.55 le.50 .. ,„ e *-, or a a J A  n- » 00 e .-, E .

» Du i" juillet au 30 septembre. DDu 15 juillet au 20 aoùt. 9 Du i" juillet au 15 sept. 8.35 18.25 Arr. Savièse (Sf-Cennain) Dép. 8.40 18.35 11- 4b « «.a? Irr. Haudères Dép. 12.32 H 17 .54
O jusqu 'au au 30 juin. ¦ En juillet et aoùt. 0 En sept.

i > — — — ¦

Sion » Les Agettes Du 15 juin au 15 septembre
a V ? D o v o o a— — — — Sion gare... A. 7 .55 13.55 19.45

8.15 11.15 18.10 20.00 D. Sion poste.. | 7.51 13.51 19.41
8.38 11.38 18.33 20.23 Y Salinsposte . 1 7.30 13.30 19.20
8.56 11.56 18.51 20 .41 A. Les Agettes. D. 7.10 13.10 19.00
? Dimanches et fétes. V Jours ouvrables , sauf samedi , une heure plus

tard. ? Jours ouvrables o Ne se rend a la gare que sur demande

Grand-St-Bernard
? n p a ? D

9.10 11.12 19.35 Dép. Orsières gare . .  Arr. 8.25 9.05 17.20
9.45 11.15 19.38 * Orsières poste . A - j 8.55 —

11.45 11.44 20.07 Liddes 7 .54 8.00 10.49
13:05 12.08 20.28 y Bourg-St-Pierre . | 7.30 7.25 10.25

— 13.00 — Irr. Gd-St-Berrtard.. Dép. — — 15.30
« Service attelé jusqu. 30 juin et dès fin sept. D Service auto du ler juil-
• let au 20 sept. 

Tramway de Martigny
Jusqu 'au 14 mai 192N. Départs de Martigny-Gare : Parcours 10 min.

6.30 6.54 7.40 8.09 8.37 9.39 10. 11 11.00 11.28D 11.42 12.34
14.30 15.10D 15.24 15.53 10.40 17.05 17.50 18.29* 19.45 20.1814.30 15.10D 15.24 15.53 10.40 17 .05 17.50

Départs de Martigny-Bourg
6.40 7 .05 7 .50 8.20 9.20 9.50 10.21 11.10
14.50 15.15D 15.35 16.05 16.50 17.25 18.10
? Jusqu 'au 1" 0ct 1927. ? circule entre Marti gm

NOUVELLISTE
beate des partisans de l'entente angilo-
francaiee.

le ile du Roi «ini»
Madrid a oélébré avec pompe le 2ómo

annivereaire du couronnement du roi Al-
phonse XIII. Le pataiareihe des Indee a
célèbre nino messe suivie d'un « Te
Deum ».

Le roi Alphonse, la mine- Victoria, ain-
ei que les imfan tee et les personnes de la
Cour y aseistaient.

Enfin des .registres ont été dépoeée
dane toutes les mainies du pays pour per-
mettre aux habitants d'appoeer leur ei-
gnature en témoignage de neconnaissan-
ce et d'affection à l'égaird de Leurs Ma-
jeetés.

A l'occasion de ce juibilé, 'ime cérémo-
nie solennelle a eu lieu également ©n
l'église Sainbe-iCatìherine a Pome, l'église
nationale Ste-Marie de Monnerat étant
actuellement feiunée pour cause de répa-
rations. Les cardinaux Gaspairiri, Memy
del Val et Ragonesi, les ambassadeurs
d'Eepagne auprès du Saint-Siège et du
Quirinali, Pinaza et l'amiral iMagaz avec
le pereonnel des deux ambassades, lee
prélate de la searétairerie d'Etat et des
inetituts irelogieux espagnoils et la colonie
espagnole au grand complet, assàetaient
à la oérémonie. Le cardinal Gaspard -.a
entonné le « Te Deum ».

Nos relations commerc iales
avec la France

Une importante conférence a eu lieu
mercredi au Palais federai entre Tambae-
sadenr de France, M. Henne<=6y, et M.
Mot ta , chef du département politique fe-
derai au sujet de la ratificafcion clu com-
promis des zone,? par la France, et la neu-
tralité de la iSavoie. li est très probable
que la délégation dee affaires étrangères
du Conseil federai s'occuperà à nouveau
de ces deux questions et qu'un rapport
e era depose au Conseil federai pour per-
mettre une réponse aux désire du gou-
vernement francais. Comme on sait, la
France déeire que la iSufeee règie la ques-
tion de 'la ncutralité de la Sarvoie avant
la ratification du comp-omis des zones
par le Sénat. Au Palais fódéral , on vou-
drait d'abord étre certain de la ratifica-
tion par le Sénat francais pour teraniner à
la session de ju in la queetion que pose la
neutralité de la Savoie.

Le vote définitiif du Sénat u 'inteipvìen-
dra quaprès la eeeision de juin des iGham-
bre.s fédérales. C'eet là qu'est le nosud du
proflj lème qui a faiit 1'objet de la conifé-
rence de meroredi au Palaàs federai.

* * *
Lee négoeiations oommerciailes propre-

ment dites commeneeront à la clóture de

Troistorrents - Morgins Sierre - Vlssole - Ayer
Du 15 juin an 15 septembre Du ler juin au 30 septembre

7.55 12*30 I 17 5̂0 I Dép. Troistorrents Irr. I 11*0 14.40 19*30 »•» 8
n f  100° «»• Sierre gare . . . . Irr. 10.52 11.42 19°22 .

9.00 12 .45 18.35 Ir, Morgins Dép. 10 .30 14.00 18.50 *0f 0 
9-fa 

i7 A0 T Vissoie A 9.50 10,40 18.20
1 ' e ' ' 8.48 9.48 17 .28 Irr. Ayer Dép. 9 .25 10.15 17.55

? Du 15 juillet au 15 aoùt * Juillet et aoùt. D Juin et septembre.
V Du 1" juillet au 31 aoùt O Du 1" juillet au 20 sept. Les dim. en j uin et dès le 21 sept.

Bex - Les Plans
Du ler mai au 31 octobre Sion Nendaz

» ? a o ? a o
9.28 14.53 10.50 19 .55 Dép. Bex poste .. Arr. 8.21 12.46 10.21 18.41 9.30 18.10 Dép. Sion poste Irr. I 7. 25 15.20
9.58 15.22 17.20 20.25 Y Frenières...  ^ 7.54 12 .19 15.54 18.14 9.52 18.32 | Baar ^ I  7.05 15.00

10.10 15.34 17 .32 20. 37 Arr. Les Plans... Dép. 7.40 12.05 15.40 17 .55 10.15 18.55 Irr. Nendaz . . .  Dép. | 0,15 14.40
tt En mai et oct. dim. Du l er juin au 30 sept. tous les jours ? Du 9 juillet au

31 aoùt B Dim. et fètes générales o Dim. et fétes du 1« juin  au 30 sept.
DDu 9 juillet au 31 aoùt les jours ouvrables.

Villeneuve-Vouvry Martlgny-Champex-Lac
gj @ Du 15 ju in  au 15 sept.

10.15 14.35 18.20 D. Villeneuve poste A. 7.05 14.15 18.05 ° .. .. J" ° "
10.27 .4 .47 18.32 » Noville f 6. 55 14.05 .7.55 J.50 ...2o 8.40 D. Martigny gare A. 9.15 4.55 8.15
10.39 .4 .59 18.44 Cesse. 6.42 13.52 «7 .42 J-J 

«•* J'g ^

lle 

f 
J-" JJ-» «•"

10.45 15.05 18.50 j  Vouvry poste A 0.35 13.45 17 .35 °°? J-* «'g " ^ourg 9.04 4.44 8.04
10.50 _ _ A » care D - - 17 27 10 0C U i i  18 °6 Y * Cr0,x 

* 
8a8  U38 17 58

s 11.05 16 .40 19.55 A. Champex (poste) D. 8.00 13.40 17.00
® Samedis , jusqu 'au 15 sept. ? Du 25 juin au 5 sept. ¦ Du 9 juillet au 31 aoùt.

11.330 12.15 12 .45
18.40* 19.55 20.30

Gare et Hotel de Ville

V A L A I S A  N
la conférence internationale, eoit à la fin
do cette eemaine. Le terrain a été pas-
sablemeiH déblayé cee derniers tempe par
des travaux préparatoires. M. Stucki, di-
recteur de la division du commerce, a
présente léoemmont a Paris la liete des
rovendicatiome suisses, et obtenu des as-
surances favorables sur ceirtaine points,
notamment en ce qui tanche riiorlogerie.
La réunion de Genèvo a aussi contrdbuó
à éclaircir certaine aspeote du probilème.

Ainsi, la situation, bien que hérissée de
difficultée , se trouve un peu détendme.

Une lettre fourvoyée
Le triibunal cantonal de Fiiibauig a

rendu un anret qui peut intéresser tous
lee cantons où la procedur e exige encore,
en matière de délaie, que les pièces
soient, avant l'éch'éance, non pae remii-
ses à la poste, mais notifiées au destina-
tairp. Un avocat du canton, mais qui
n'habite pae lo chef lieu, avait depose un
recours, le dernier jour du délai, par une
lettre express qn'il a<vait remise tol-mé-
me à l'ambti'lant poetai. La lettre, ayant
été onbliée, dépassa Fribourg, et ne fut
distribuée qu'après l'explration du délai.
Considérant que l'erreur commise par l'em-
ployé postai était un fait indépendant de
ea volonté, l'avocat demanda au tribunal
do considérer son recours comme depose
à temps. Mais il a été débout. Le .tribunal
a répondu à l'avocat qu'ayant été avisé
du retard, il aurait pu télépboner eon re-
eouins a un confrère du abef-lieu au ee
rendre lui-méme à Fribourg en automo-
bile, qu'au surplus le fourvoiement d'un
pH était un fait dont la possibilité devait
toujours étre envisagée {pas flatteur .pour
l'administration des postes !). L'avocat a
porte cotte décision devant le Tribunal
federai en invoqnant le dénj de justice.

Aux Sociétés de Laitene
et atix Fromagers du Valais romand

Sous le 'haut patronage de la Commie-
igion suisse du lait, Ies Aesooiabions lai-
tiières de la Suisee romande organisent,
pendan t, l'été 1927, un concours de beur-
res.

Gràce & lappui nioral et financier de
fortee sociétés , il sera possible de bien ré-
compenser le» partieipante qui le niéri-
•tent.

Le marcilié du fromage, principalement
diii Gruyère, étant encore lourd , il faut
chercher une autre source ae revenus : le
bcurré. La. fabrication de oelui-oi est ren-
table , à condition qne les produits ven-
due eoient de honne qualité.

Le Vaiale, plue que tout autre canton,
doit chercher à facili-ter l'écoulement de
see beurres. En été, il eerait possible
pour nombre d'alpages de vendre du
beurre de choix dans lee bòtole de mon-
tagne , maiie il faudrait le faibiùquer avec
pitie d'attontion et l'expédler régulière-

nicnt . La production des beurres d'hiver
ee.t forte, mais l'écoulement en eet actuel»
1 ement difficile.

Fromagers montagnards qui fahriquez
du beurre, sociétés de laiterie de la plai-
na qui exploitez pendant la saison d'été,
participez nombreux au concoiire, faites
CGiinaìtro vos bone produits. C'est votre
iiiitérét et en memo temps celui du canton
du Valais.

Ponr toue reneeignamente, s'adresser à
M. Julee Ohardonnens, profeeseur à l'E-
oolo cantonale d'agricultnro de Chateau-
neuf , à q.ui les insoriptiong doivent ètre
adresséee pour le ler juin.

Le 4me Meeting annuel d'Athlétisme
de Monthey

Ce meeting- se tiendra le 12 juin à
Monthey. En voici le règlement :

KEGLEiMlDNT TEGHNIQUE
Article premier. — Lee oiganisateurs

se réeervent le droit de supprimor l'une
ou l'auto épreiuve si le nombre d'engagés
(moins de 5) n'est pas euffieant.

Art. 2. — Les catégoriee eont celles
établios par les règlements de l'A. C. V.
A .

Art. 3. — Da^ns lee courses de 1000 m.
relais et 4 X 100 m. estafettes, lee athlè-
tes de tioutes les catégories eont admie.

Art. 4. — Sauté en hauteur et à la per-
che : chaque athlète aura droit à trois ce-
sais par hauteur ; le 3me réussi lui don-
nera le droit d'en avoir à nouveau trois
sur une hau-teur plus élevée.

Art. 5. — Les athlètes ne pourront re-
commencer .pour les concours individuels
lee exercices JSgurant au 'pentathlon.

Art . 6. — Juniors. iSont admis les ania-
t eur.s non licenoiés qui n'ont jamais ga-
gné 3 fois un ler jusqu'à 3mc prix dans
un concours public et qui n'ont pas dé-
pasaé l'àge de 19 ans.

Art. 7. — Catégories A et B. L'insorop-
tion dans ces catégoriee n'est adimise que
pour les aitlhlètee en possesision de la li-
cence de l'A. S. F. A. ou de l'autaiiisatian
special e pour atblètes gymnastes valai-
sans.

Art. 8. — Prix. Il sera aliane aux 10
meilleure classes de chaque branche en
catégorie A et B (eelon le nombre des ins-
criptions) un prix en nature.
Pentathlon A. Minimum 3200 p. (membres
de l'A. S. F. A. 2150). Une couronne d'o-
llvier et un prix en nature.

Pentathlon B. Minimum 1700 p. (mem-
bres de l'A. S. F. A. 1650). Une palme et
un prix en nature.

Pentathlon Juniors. Un prix en nature
pour le© athlòtes tenminant Ies 5 epreu-
vee.

Art. 9. — La partàcipation au cortège
est Obligatoire.

Art. 10. — Les inscriptions accompa-
gnécs des mises (compte de ohequ.es H e.
568) sont à adreeser au Foot-lball club
Monthey, case poetale 1678, jusqu'au 6

2me FEUILLE
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ju in 1927 à droit simple et au 9 juin à
droit doublé.

Art. 11. — Lee concours auront lieu
selon les prescriptions prévues au Règle-
ment de concours de l'A. S. F. A.

EPBEUVES
Catégorie A. 100 m. plat, 200 m. plat,

400 m. plat, 1500 m., 110 m. haies, die-
que, j avelot, j et du baulet, eaut perche,
iliauteur, longueur. Pentathlon-.

Catégorie B. 100 m. plat, 200 m., saut
hauteur, longueur, perche, 110 m. haiee,
1500 in., j avelot, disque. P'entathlon.

Catégorie Juniors. 100 ma. plat, 1000 m.,
saut hauteur, longueur, ibaulet de 5 kg.
Pour cette catégorie classement unique
par addi tion des poinite.

Relais. 1000 m. suédois (400, 300, 200,
100) et 4 X 100 eetafettea

BIBLIOGRAPHIE
LE VIGNERON ROMAND. — Journal vi-

ticole illustre de la Suisse romande, ipaTais-
san-t iles ler et 16 de ohawe mois. — Som-
maire dm No 10. du 16 mai 1927 : La char-
me au travail dans le vignoble vaudods
(Dessouches), avec deux clictoés. — La vi-
ticulture mondiale et ila viticulture suisse
(P. L.) — Tnavaux de saison : Les effeuil-
les. — Chroniqiuie valaisaiiiie (Dr H. Wuiil-
loud) avec cliché. — Dans le viisnoble de
Sion (Or H. Wiuilloud), avec deux clichés.
—• La lutte cantre les malàdies des nlantes
au moyen des aéroplanes, avec cliché. —
L'efficacité et les avanitages de l'arséniate
de imlomb. — Mots de la fin . — Bouree des
vins. — Service'de eonsultaitians ipour abon-
nés. — Bulletón commercial. — Chronique
viticole. — M. H. Vallotton-Warnery. elicile.

Le dernier numero des ANNALES est
partiauilièrement brillant. M. Vàqdérem y nu-
bile un document litténaire fort aniusant,
découvert dans les ipapiers de Soil'lyHPru-
dliomme. Hervé Latiwick consaore un laintì-
cle à la télévision. Au sommaire. une nou-
velle de rhumariste anglais W.-.W.' .lacobs,
les siignatures d'Yvonne Sarcey, de Paul
Souday. de Gustave le 'Bon, de Paul Mo-
rand d'André Lane, etc. Une ipartie imipor-
tante du numero est .réservée aux Salons de
peinture avec la oritique d'Abeil Bonnard et
de nombreuses reproductions. En vente nar-
tout : 2 ir. 50.

Le soulagement de l'Asthme
est assuré immédiatement iméme dans les
:plus sévères .accès .par l'As.tbmador et les
Nouvelles Cigarettes Astli.mador qui pradu-
rent un sommeil bienfaisant à ceux qui ine
ipouviai en t plus gofiter de repos dans leur
fauteuil . Les CiiKarettes Asthinador sont
d'autant plus efficaces qu'elles dégagent en
raison de leur .grosseur ani volume de fumèe
curative très considérable. ce qui aioute à
leur supériorité Sur tous iproduiits simalai-
res (*). Se trotw.ent dans toutes les nliar-
macies au .pri x de ir. 3.50 la boite ; .pondre,
fr . 4.50.



MALÀDIES de la FENNEÌ
LE FIBROME I

Sur 100 femmes. 11 y en a 90 qui sont atteintes
de Tumeurs. Polypes. Fibromes et autres en-
gorgements, qui gènent plus ou
moins la menstruation et qui ex-
pliqu ent les Hémorragies et les
Pertes presque conttouelles aux-
quelles elles sont sulettes. Le
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de ces inconvénients, .puis,
tout à coup, le ventre comroen-ivui a. wuu, ne venite  vuitmrcn- 1 rxigcr ce porlroil
ce a grossir et les malaises re- 
doublent Le Flbrome se développe peu à peu. Il
pése sur les organes Intérieurs, ocoaslonne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La tnalade
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à
s'allter presque continuellement.
flIIF FAIRF ? A toutes ces inalheureuses ilyuL I M I I I L  . faut dke et redJire : FaJtes

une Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales. sans aucun poison,
est fatte exprès pour toutes les Malàdies intéri eu-
res de la Femme : Métrltes. Fibromes, Hémorra-
gies, Pertes blanches. Règles irréguh'ères et dou-
loureuses, Troubles de la eirculation du sang, Ac-
cidents du Retour d'Aue. Etourdissements. Cha-
leurs. Vapeurs, Congestlons. Varices. Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injectlons avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Pharmacie Mai. Dumontler. a Rouen (France). se
trouve dans toutes Ies pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépot cenerai pour la Suisse : André Jonod.
Dharmaclea. 21. Oual dea Bercile*, à Genève.

Bien oxlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOURY qui doit porter le portral t de l'Abbé 8ou
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent, adressez-vous chez

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meubles Q|OMPrès du Tempie protestarl i OIV-zIN

VAUT LE BEURRE
ET COUTE MOINS CHER

ESSAYEZ LA
DANS LA CUISINE
VOUS N'EN VOUDREZ

PLUS D'AUTRE

tquoi reamnau
anunvonsf avanY

Gufati quii est c&consom-
mafion économique, qu'il
mousse bien et nettoie tout.
Utaisce n 'estp us toutiun bvn
savori doit en méme temps mé-
nage?* le Unge. Vous trouverez
toutesces qualités dans les
\nroduits

SAVONDOR
et

ssyoN RUCHE C IDRESAVONNERIE SCHULER
KREUZLINGEN

Demandez échantillons et
prix à la Scierie Meunier , à
Martigny-Bourg.

s'était emparée d'elle, à mesure que iles >plira -
ses .ad-miraitives de son iitiitarlocwbcur pas-
saient de la contemplaci de la natur e à
celle de la Brace fémmine dont i la iprocla-
mait le plus déliioteux modèle. Et bientòt , elle
se iredressiaAt rebetle, hiaiuitaine. imperitmente ,
ne iaissaait pas à son adversaire MI ¦bout de
t errata où il put prendre pied».

Un dlailogue cahotaiit se ponursuLvit ainsi.
le mettani t en déroute, à ctoque nouvel ef-
fort qiui'il tentait pour saisir quellque avan-
tasse.

— Mademoiselle Louise, avait-iid débuté,
quand , plein de cooiiiance en ses moyens, il
l'avait j ingée bien cprépa rée à recevoir sa
déclaration, depuis longtemps l'atte n dm is
riieinreiiise chance...

— Une chance heureus e, s'était-elle éeriée,

La belle romance
sans parole

CHAPITRE XV
Cette occasion, un peu le hasard , beaucoup

le Constant espionnage .auqu&l il se 'liyrait
des soliitaires allées et veniues TnaitinaHes de
la lemme lille, tantòt sur la iroute du village,
tantót sur celle du presbytère. ou bien de
queliques autres alentours, le lui fournissa.i t
ce matin-là méme.

Il venait de l'apercevoir suivant, avec l' al-
lure d'une personn e quii delie le ciel, la terre
et ses misérables liabdtants. Ile petit cliemin
rellant la cure au chàteiau, au iretoiur de cette
rencontré avec Deviernes, si diverse en ses
péripétLes. Bien vite. iil àit au devant d'elle,
arboraut le visage de souriaiite satisifaction
de soi quii J'iavait si souvient aeacée et lini
paraissait, à cette heure. plus hor.r i'pilant que
j amais.

Lui, tacoiisciemt de l'effe t qu 'il produisait ,
l'atoordait en fadsant ses giràoes, prép anatit ,
par un chant aux charmes de cette matinée
printanière, la gnande attaque décidée.

D'abord, elle l'avait écouté avec aime con-
descendance qu'il jueeait on ne 'peut plus en-
couraEeante. Mais, peu à peu, l'impatience

vous en avez trouve une, de ces chaiices !
Moi non et , du reste, je ne la cherche pas.

— Si vous vouliiez , pourtaiit.
— He non . je ne vetó pas !
— Voyous. made mois elle Louise, il faut

pourtant que vous me ipeirmettic z de vous
parler à coeur ouvert . Vous le savez bien
que j'asipirc à l'iionnciir , au bouiheur...

— Ah ! non, ie vous en iprie, ,pas de senti-
ment ! Vous vous ètes leve, ce irtaMn , du bon
pied et moi din inauvaiìs, et alors, ce qui vous
semble agréable à dire, ane .parait , a moi, dé-
sagréaMe a eiiiteodire . Vous .pensez peint-Stir e
avoiir mal choisii votre moment ? Eh ! bien ,
ce sera 'touóours comme ca, le veu x restar
libre ! C'est entendu. n'esit-ce pas ? Au re-
voir !

Et, 'touruant court vers une petite allée

Occasions à profiter immédiatement
Satin provenni , largeur 100 cm., le ni. 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 ni. fr. 0 60
Toile écrue, doublé chaine, 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. fr. 0.60
Nappage blar.c, largeur 140, le m. fr. 3.90
Serge et gabardine , larg. 130, qualité extra Ir. 6.75
Pantalons de travail (grisette) Ir. 7.25
Complets bleus Lyon à rivets , qualité extra solide fr. 9.50

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

Prix spéciaux pour revendeurs

H la Ville de St-Maurice
EUG. LUISIER-REY-BELLET , ST-MAURICE
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Fabrique de l'Aliment de basse-cour „FIBRINA"
A. Margot, Vevey

Kg. 100 50 25 10 toile en plus
Fr. 42-  21.50 11.- 5.-

EN VENTE :

Martigny : Ed. Arlettaz , négt.
St-Maurice : lì.  Heyraud , négt.
Sion : Et. Exquis , négt.
Saxon : Cooperative agricole et ouvrière.
Sierre 0. Golder , négt.
Monthey : M. Clavien , négt. 0. Donnet , fer

Im ^mumMmmmmammmmmmmmmam ^m^mammwmaammmmm ^miammmmmm—^m

Henri MORET, Martigny
Avenue de la Gare

fabrique et vend les meilleures monlres
depuis 26 tr. en argent , SO tr. en or. 

/

Ce rèveil voiir sera
offert gracLeiiyemenL

IMPRIMERIE RHODANIQUE HP. Jap fr. 1205 -, 3 '/,
TimbrSs caoutchouc en tous genres

Boucherie Bovey
Tel. 8885 

¦ 
Université 7

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

Achetez la mach. .Halvétia'Saula marqué suisse I

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

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuli No 41.
Fabrique suini machina i coudra S. A.

OMÈGA 1927
Ire marque anglaise

12 mois de credit
2 IIP. Omèga, fr. 875.-, 3

Jap fr. 1550.— , 250 et 350
ce. Supert-Sport T. T., fr.
1550. — et 1700 .— . Ca-
talogue 1927 gratis. Pièces
de rechange en stoc. Motos
d'occasion , bas prix. Agents
sérieux demandes — Agence
generale (Garage Central).
L* ISCHY SAVARY , PAYERNE 200.

RMUIR
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifì que mervetlleux pour

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

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépot general
pharmacie St Jacques, Bile.
Bons petits fromages
à bon marche (Tilsit) pièces
d'environ 4 kg.
maigre par kg. fr. 1.30, quart
gras fr. 1.70, demi gras fr.
2.10, tout gras fr. 3.— , à
partir de 15 kg., 20 ct. meil-
leur marche. Se recommande
JOS. WOLF , C O I R E
Fromages Téléphone 6.36

FmhflllanpQ
fraises pratiques et légers

Fr. 0.35 le litre en fù ts pré
tés. PARC AVICOLE , SION

coiipamt la iroute où, font .essomffilé. Sii aivait ,
jusqtie là, porne à snnivre son alluce, elle k
laissait sur olaice confu'it, labasoitrdi . ibomchc
bée. oeil écairqmiililié. biras baM aaits, dans l'at-
titude dassiique diu- imonsieiiiir iqui vient de
peirdire tout à camp l'exacte motel des cho-
ses.

Ell e n'était «pias au bout de ses surip.nises !
Sa (tallite l'attendaiit. l'aocenill'laint, dès son

appariitioai, d'un Ihix de .paroles où riati ne
pouvadt se diémèleir tout d'abord . siuion il'eii-
chiainteimeinit d'avoir à illmi appreindre lume moii-
velle destinée, elle le croyaftt dm rnoèns, à M
camseir une 'Brande joie.

Et elle eonitiniuaiit, verbeuse. embaililiée,
cliaiitant da sloire d'une ;teMe luiiodi, l'iiaiwieur
d'entrer dians une fomilile uni comptait IUTI
general, un archevetnie, un ancien ambassa-
deur auprès de la nation périuviienine. sodt,
trois oncles de inaiffnlfiQaies titres, ète tonte
ame ipairenté fort .napprochée, insorite sinr de
grand armoinial de Erance.

Elle s'exaltait de iplms en t>lus, tamdis que
le viisage de sa aiiièoe s'.éalaiiraiit dlaivanitase,
iprenant cela ipoitr Ila iPtime joie qne devait
ress editor 'Oelle-ci à il'évocation du bei avenèr
qu'elile fai laisiait imiroiter.

— Et tu dods te ile majpipeleir, iteiriminaiit-elle,
c'est le premier laarqiuel j'avais soiiKé poavr
ito!... et...

— Et de second ? iettai Loufise J' iaiterroin-
parnt d'uun air de plaisaaie nalveté qui 1 aissa
l'aaitne ani instoiit lintenlooitée.

— Le second... ? Ah ! ouiu Souliban ! Ecou-
te, tnon enfant, inai', avant tout, ie aitai voiullu
soiiger qai'à un nidie établàssement 'Pour toi.
Et .pense donc, avec la Brande joirtune de ce
Bar coti, tu ine ipouvais pas tomoer mieux.

— Oui. mais, 'tuoi j e te itroawais ami 'Peni
giros, fiit-eille en v.naiie gamiine qui trouve en
tout 'matière à j eter une .pensée folatre à tra-
vers les choses les plus sénieuses.

— Le generali, dit-elle arrivaitt enfi n au
fa.i t et .pesiaint 'sair ce mot cainine s'iil irepré-
seiiitait da quiiiitesse'iice des ibiitres djgines d'ad-
miriaitiion, vient de me faiiire demander s'iil
pouinnaiit venir cette .après-inidi. m'eintreienir
de quielque chose qiui te touche de <pr ès, de
très iprès.

Et comme la jewine fMie r épondaii t ipar 'ini
regard 'trop vaBuemeiit intóressé :

— Voyons, tu ne .compreaids ipas ! Où as-iu
la tète ? Tu ine 'te doutes de mien ? Moi, tout
de suite, j'ai saisi : c'est dia maftì qu'il doit
venir dennander pour son neveai !

L'effet de cette conimuniication ne pouvalt
mamqiuieir de iprodiuire ce quelle espérait ; elle
s'en .persuadalt. à voiir da iphysionom'ie de la
jeune file, iusque-dà assez fàchouseinioiit ten-
due , réfléter, tout à coup, urne joyouse im-
pression. ladors. edte appuya :

— Oaa itoiuMurs 'été mon ,pki s viiif désìir , et
j e vois ibiien à ton air, petite cacliotiòrie, que
c'était aussi le tlen ! Tu ne ipeux ipas oroiire...
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|Le Dr Henri Pellissier l
| Spécialiste pour les malàdies du nez de la gorge et des oreilles i
Z Ancien Interne des Hópitaux de Lausanne et Bàie ~

z ouvrir3 le I er juin son cabinet de consultations §
à SION, Place du Midi

X (Immeuble de la Manufacture de Tabacs) ~
'¦¦llimiimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!!!!!,!!!,,,,,,,,,,,,,=

Désir«.vous or,ltr ,1 è«j,y«r »ot« „l.„„, • Un rc£ „mtur eil uuoriieniciil . son carillon un. ' ]o.c .i.in.. |., maisonMais pour l'heure exacte, I_1 IO :..ì- . .Cì .... iva! ,(.-.., .!.. ,.'.,...., , .
un •• Musce », ,.,„„,„ eara„., co , lot, cc .,„, ZX^Ut^khi profila da Ioccasion qui « presule. I... l'abrique Musette vous olire'cratuilemeiil un reve.l . pour tout acliat d une valeur inini.uun i de n p j  '.
A'- J i r - Ré8"tal«ur ¦ Mussile . moderne hauteur 80 cu. , taranti4 ans. Cabmcl noyer ou cilene , ver.es a biseaul. cadrai! et pendaleargentei et Uorcs. Marchant 8 Jours Hellc D _soiinerie catliédraled e riieuieela.i.deinie O/ 'f' -.— t̂^̂ ŝ

'W âS ^
1̂  "' -110' ~ Meme que le prcccdenl . sonnaiil les 3 4 , - c

ĤS_ '"' '""'" c "Musette ", i Usi -, c.ithedrale / / .1 ''

^B*̂ ' -'-?>V N J r ì  — Meme que Ics deli» precédenls , mais sonuanl Ics -I I
^BUvVaT* ;|VCC carillon " Westniinster ", llarmoiiie complete . ̂ -,^ *̂̂  a 5 tons 1 6 /  ,r

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DEMANDE

N- "v^C.'rtlT "" T* ,*' ,*',* '"?**'" I'" vous d"ir"- «leiuaodej ..otre calalosue gratu.t
? Su  

de 
1
Ch<"I, <l,"= <-"" l« P"'" S"''1 Horloger). Nous voi,s %,,vcrro,,s

* cl'°'slr - Nous acceptons les ecliauges. licrivez-nous aujoiird'li,,, méme

si-A c:nA.ijj3»c^aDE^»^<-) P»j B-ì<& 33
f = \ tò /Mf é  f f m r y y / c n i r  . P

De tout
ce qu on peut écnre et attìnner sur les chicorées, un fait reste acquis,
c'est que partout et jusqu 'à aujourd'hui , la Grande Chicorée AROME
(paquets bleu-blancs) reste insurpassable. Elle rend le café agréable,
lui donne une teinte magnilìque, ne lui enlève pas sa saveur mais au
contraire, l'accentue. Si vous ne connaissez pas encore l'AROME,
faites-en un essai et vous verrez que nous n 'exagérons pas ses qualités.
L'AROME fait du café un vrai délice !

En vente dans tous les bons magasins.

Augmentation de notre bilan
1923 : Fr. 46,258,054.-

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 , dénoncables en tont temps

Dividende des dernières années

S'UI
Statuts et Rapports à disposition

BAN Q UE COOPERATIVE SUISSE
S I E R R E  M A R T I G N Y  B R I G U E
St-Gall , Zurich , BSle, Aopenzel , Au , Fribourg. Olten , Rorschach , Schwyz, Widnau

— Mon Dfeu, peut-ètre, à coté de l'aiutre...
— Et cet la/uitre. min 'f>eai... iperche.
— Oh ! ina ipetitte 1
— He ìbien oui, fluoi ! Entre ies deux mon

coeur n'a j a'mais batanoé.
— Alors ?
— Atos, ima ipauivr« tonte, .ni 'paur l'iun, ani

pomr l'autre 1

Ea « panivre tante » laurait voullii. .preinidre
aun air sevère. Elle n'y .parvenaèt pas, sDagnée
par i'édaiiir d'espièsleróe .passant sur 'le vdsia-
ge de .la aeune tìlile, tamdiis Qu'elle j etatt eette
très nette 'fin de noanrecevoir.

— Est-ce que .par h asaird... ne te fàche i>as,
ce ai'est .pas... mon, qai 'est-ce que je demande.
moi, O/ue tu sois heureuse ! Alors sii, sians que
ie m'en sois doutiée...

^^^CXn gto>
QAmnXagt p terf iquJLcU
C Ovf mcMrui cònÀìAk en
a w'e ŵwf ceAòiU poò
de ouiv>cm.l)XIUwz óiÀpk-
vcwrJt: 2-3 CUìMXX JùA
d'0wmo£tirw dcuvuvrvt
ìQMA de (hit cflauci wchui
àvof onU ctvùuò oWmsA
um dóUcwAM 6oìòòOn
P C*aUf nM\iaÀh ^^^


