
Nouveaux faits connus
vendredi a midi

La ruptùre diplomatique est con-
sommée entre la Russie et VAngle-
terre. Sera-ce la guerre ?

A Paris, Lindbergh, le vainqueur
de l'Atlantiqu e, continue d'étre fété
et d'étre l'objct des réceptions les
plus flatteuses.

Uraimenl trop
Il y a plusieurs semaines que cet ar-

ticle est venu au bout de notre piume,
on peut dire chaqu e fois que nous
avons eu à la prendre pour notre co-
lonne semi-quotidienne du Nouvellis-
te, et , régulièrement, nous l'avons ren-
voyé au fond de l'encrier.

Il était de toute nécessité de choisir
son jour et son terrain.

Plus tòt, et alors que les tambours
battaient leur plein et que les clairons
envoyaient à tous les échos leurs notes
à la fois martiales et joyeuses, il aurait
peiné, blessé et peut-ètre fait du tort.

Aujourd'hui, les drapeaux sont à
peu près remisés, et , sans plastronner,
sans mettre le poing sur la banche,
nous pouvons attirer l'attention sur le
nombre vraiment prodigieux des fètes
profanes et des réjouissances publi-
ques.

Ainsi, dans le cours du seul mois de
mai, qui va se terminer mercredi, cha-
que dimanche a été pris, non seule-
ment par les grands festivals tradition-
nels, mais encore par une foule de
réunions, d'assemblées, de congrès et
de banquets qui transformaient notre
canton en une sorte de barque fleurie.

Nous ne jouerons pas au puritain,
et il ne nous viendra jamais à l'idée de
faire du Valais une vaste Grande-
Chartreuse ou une Trappe encore plus
vaste.

Des fètes publiques sont utiles et
mème nécessaires à un peuple. Mgr
Mermillod le proclamali , un jour , du
haut d'une chaire sacrée.

Qu 'y a-t-il de plus réconfortant , pour
le coeur et pour l'àme, que ces assem-
blées politiques régionales où les amis
se réunissent pour parler de la situa-
tion présente, de leurs espérances et
pour s'entraìner vaillamment en vue
des luttes qui les attendent ?

Qu 'y a-t-il aussi de plus consolant
que ces fètes de musique, de chant , de
tir, de gymnastique, etc, qui font l'u-
nion autour du drapeau , et rappellent ,
pour ceux qui seraient tentés de l'ou-
blier , que le patriotisme n'est pas un
vain mot dans notre pays ?

Toutes ces festivités — et nous en
passons — ont leur utilité. Si elles
n'existaient pas, il manquerait quelque
chose à la physionomie de notre patrie.

Mais ce qui devient intolérable, c'est
leur abus.

Il y a quelque vingt ans déjà , M. le
Dr Kaufmann , de Soleure, écrivait au
nom de la Société Suisse d'utilité pu-
blique, adressait aux autorités fédéra-
les, cantonales et aux principales socié-
tés, une circulaire pressante et élo -
quemment incisive pour Ies engager à
prendre de sérieuses mesures qui met-
traient un frein à la fréquence des fè-
tes publiques.

La circulaire est restée lettre morte :
non seulement on n'a pas compiè une
fète de moins, mais nous croyons que
Ies occasions de sortir les drapeaux et
de prendre le train se sont encore mul-
tipliées depuis.

Or, la restnction s impose par des
arguments d'ordre religieux, d'ordre
économique et d'ordre moral sur les-
quels nous n'avons pas à nous appe-
santir, tant ils sont aveuglants.

La décadence de l'empire romain a
commencé le jour où le plaisir et le
jeu ont pris le pas sur l'economie et
le travail. Gardons-nous d'oublier que
l'histoire se répète, surtout quand les
mèmes causés en sont la base.

Sur l'initiative de Pie X, de sainte
mémoire, un grand nombre de fètes
religieuses tombant sur un jour de se-
maine, ont été renvoyées au dimanche.

Dans la circulaire ou le mandement
qui mettait ce décret à exécution, Mgr
Abbet , évèque de Sion, se bercait de
cette douce espérance que le dimanche
serait mieux respecté.

Avant de descendre dans la tombe,
le bon évèque a pu , hélas ! plus d'une
fois secouer tristement sa tète et ses
beaux cheveux blancs.

Nous ne voulons cependant pas dé-
sespérer.

Si le peuple a besoin de délasse-
ments, le Valaisan, du moins, sait , lui ,
qu 'il ne triomphe de son sol que par
le travail , la sobriété, l'esprit de famil-
le et de sacrifice librement consenti.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La laine artificielle. — On étudie La pos-

sibfliitó d'insiaurer dans la Colombie bròtan-
nique la fabrioaition d'ime laine artifici eli e
avec des aiguiiies de pins.

A ce propos, «me dépèche de Londres in-
dique que les capitalistes anglais s'dntéres-
senit au perfectionmement d'un procède dé-
couivert ipar des savants italiens et alle-
mands et demandent quelles seraient les
possibilités d'étaolissement d'une industrie
de ce genie au ¦Canada.

Des personnalités dia service foresitier de
la Colombie britannique estiment que, si un
¦tei développement était possible, cette pro-
vince deviendrait le principal centre de cot-
te exjploitation.

¦En effet, 88 % des arbres des forèts de la
Colombie britannique sont porteurs de cette
sorte de feuille. Ptasieuirs variétés de pins
forment 14 % des arbres de ©ette classe ; le
cèdre rouge 22 % ; ile sapin Douglas 22 % ;
l'épinette 20 % et le sapin 18 %.

Un chien sauvage dans un troupeau de
moutons. — L'autre nuit, un jeitMie chien de-
venu sauvage, a attequé un 'troupeau de
moulons dans les pàtorages de Rheinfelden
(Thurgovde). Les toètes, effrayées , orni fui
dant toutes les dweotions. Quatre agneaux
et un jeune monton ont été itrouvés morts
le lendemain matta. On ne sait pas si d'au-
tres bètes ont été ituées. De ¦petits troupeaux
de moutons ont été ramenés de iplusieu-rs
fermes des environs où ils s'étaient réfu-
giés. Plusieurs d'enitre eux sont blessés. Les
dommages paraissent importants, mais on
ne peut les préciser pour le moment .

Un appareil americani pour vérifier l'état
d'ivresse. — L'Association medicale amérd-
caine a organisé une conférence paur dé-
cr.ire un nonve! appareil mis à la disposi-
tion de la police pour vérifier l'état des per-
sonnes arrètées pour ivresse publique ou
pour excès de vitesse en automobile.

La personne arrètée, dit une dépèche de
New-York, est obligée de igonfle r d'air la
vessie de caoutehouc d'un ballon de foot-
ball ordinaire ; ensuite on fait barbott er le
gaz conienu dans la vessie à travers une
solution de bicromato de potasse qui tourne
du iaune à un vert plus ou moins foncé siui-
vaut la proportion d'alcool conienu dans
l'air expiré.

Suivant la quantité d'alcool dont leur
soufflé témoigne, Ies délmquants sont Jugés
et condamnés plus ou moins sévèremenf.

Ca n 'est pas maJ comme invent ion.
Recours en gràce. — Le ConseM federai

soumet à l'Assemblée federale, dans un se-
cond rapport, ses propositions concernant
vingi-quatre recours en gràce devant ètre
exatninés pendant la session de juin des
Chambres.

On meurt moins. — En Suisse, la durée
moyenne probafole de la vie, qui était en-

core en 1910 de 49 années pour les hommes
et de 52 ans pour les femmes, est actuelle-
ment (sur la base de 1920) de 54 ans et de-
mi chez les prem i ers et de 57 ans et demi
chez ces dernières, la durée moyenne de
l'exdstence s'est donc acorue de 5 ans et
demi pour les uns et les autres.

La sécurité sur les trains électrlques. —
L'horaire d'été, entré en vigueur le 15 mai,
a inaugurò le système des trains conduits
par un seul homme. Les locomotives spé-
ciales, au nombre de onze pour le premier
arrondissement des chemins de fer fédé-
raux , feront le service des trains omnibus,
quelles que soient la chargé, la vitesse et
la déclivité de la fógne, et exceptionnelle-
men-t le service des tnains dvrects et de cer-
tains trains de marchandises ; mais pour
ces derniers, la déclivité ne doit pas excé-
der 16 pour mille.-

Le dispositif de sécurité situé sur la ma-
chine, dans la cabine du méoanicien, a pour
but de déclanicher l'interrupteur principal
du vellicale mototur ; 51 actionne le fnain au-
tomatòque des vagons maiccordés au disposi-
tif et, par un coup de sifflet intoterirompu,
commande au personnel d'arirèter le train,
quand le imécanicien est incapable de faire
le service qui lui est assigné.

En ce qui concerne les locomotrices, le
dispositi! de sédurité commencé à fonetion-
ner cent mètres environ après que le méca-
nicien a Iàché la pedale sur laqueile il doit
s'appuyer pendant la manche. Pour Ies au-
tomotrices, il fonctionne dès que 'le méoani-
cien ne tieni plus la manivelle du combina-
teur ou la pedale.

L'aopareil de sécurité des locomotrices
laissé une centaine liberté de momvement au
méoanioieii, mème dans la marche des trains
à grandes vitesses. Ce n'est pas le cas pour
les automotrices.

Si le mécanicien remarque que le disposi-
tif de sùreté fonctionne. mail, M doit se faire
accompagner d'un aide et prendre toutes
Ies disposltions nécessaires pour la sécurité
du train.

Franciser le nom. — La Chambre fran-
caise est saisie d'une proposiition de loi as-
sez curieuse. Il s'agit d'aiutoriser les étran-
gers devenus francais à damander la fran-
cisiation de leurs noms et iprénoms. Com-
ment cela se fenait-il ? Par adjonotion ou
suppression ou modification d'une ou plu-
sieurs lettres du nom, ou bien encore par
traducttion francisée. L'étranger marie à une
Francaise et devenu hu-méme Francais
pourrait demander à s'alppeiler du nom de
sa femme, à condition que calle-ci ait elle-
mème un nom à consonnance francaise.

L'auteur de la proposition, M. Charles
Lambert, n'a peiut-étre pas pese toutes les
diffiicultés praitiques de ©etite réforme. Il est
v.rai qu 'il ne va pas jusqu'à imiter ©e tyran
qui , dans un drame rornantique, exile un de
ses sujets avec défense de s'appeler Pietro ;
mais 'il triche avec l'éiat civil et ne suit pas
Boileau dans ses avis :
Je ne .piuis irien nommer, si ce n'est ,par son

[nom ;
J'iappell e -un chat un chat et Rollet un fripon.

Les motifs de M. Charles Lambert sont
louiablcs cependant, mème s'il se trompe.
Les étrangers naturalisés s'intégireraient,
lui semble-t-il, plus complètement au pays
en perdant un nom « dont Ila sonordté bar-
bare ou la prononciation- difficile ont une
persistance qui choqiae en France ».

Au surplus , 'riionorable proposant volt
dans les noms francisés la cons^écnation de
la musicalité de 1 angue.

Le véritaible seutiment de la proposition
est celui-'ci : il ne sied pas de donnei le
spectacle d'un peuple qui doit la peninianen-
ce de sa vie aux apports de l'étranger, et
e.i cela les Etats-Unis et l'Angletenre ont
précède la France en autoristant leiurs nou-
veaux nationaux à anglicrser leurs noms.
Tout cela, en somme, est du camouflage pa-
tronymique.

Ce n 'est point pourtant l'étiquette qui
certifie la valeur et il'aiuithenticité du produit
et le nom francisé n'accomplira pas ce mi-
racle de faire qu'un Argentin , un Ture, un
Allemand , ne sctient plus de 1eur race et cé-
lèbrent d'un coeur bien francais les fètes na-
tionales.

Simple réflexlon . — Je n 'ai jamais senti
le besoin de me taire quand j'ai ladmiré. Quoi
de plus doux que l'admiraMon ? C'est de
l'amour dans le elei, de la tendresse élevée
jusqiu'au eulte.

Curiosile. — La chasse n'est pas un vain
divertissement dans les Grisons. En 1926,
les 3200 chasseurs en campagne ont abattu :
165 cerfs, 696 chevreu3s, 2126 chamois, 6597
marmottes. 4340 lièvres. 871 renards. 142

blaireaux, 35 fouimes, 18 .putois, 64 bedettes,
17 écureuils, 9 coqs de ibruyère, 123 coqs
de bois , 125 gélinottes, 268 perdirix blan-
ches, 12 bartavelles, 7 bécasses, 252 canards,
5 aigles, 10 aiutours, 39 éperviers, 289 pies,
92 icorbeaux, 602 corneilles, 1300 geals, 3
pigeons.

Pensée. — Il y ia des gens qui n'ont de
leur for tune que la. crainte de la perdre.

La Ini lire la vie eia
en Halle

Les efforts du gouvernement
de M. Mussolini et leurs

pre miers résultats
(De notre coirireepondiaint particuldier)

Rome, ile 25 mai.
« Sur ila piazzetta die iSafet-iOb.airle(S au

Coreo, à ila porte d'un caiEé, une petite
table placée à l'air m'invito inrésistilb'lie-
meaut à déjeuner. Un© tasse de café ani
lait, une (pagnotte, deux adimirables ifi-
gues fraieliee laiissant léohappeir des1 per-
tes de miei, demx de ces figues que l'em-
peneur Auguste aimait tant, un grand
verre de toele eau, le spetcfacle anime de
la ime, la vue du voisinage d'un balcon
tendu d'étoffes ihriUantes. Combien esti-
memiez-vous tout cela ? Je l'ai 'payé cinq
Rouis et 'C'était trop cher : il y avait un
« baiocco » de trop- te « baiocco » du pio-
grès. »

Ce compte famtastique, vous ile devi-
nez, n'est ni d'aujjord' ihiud, mi d'ibieir. C'est
Louis Veuillort quii l'a diresse 1 y a quel-
que soixante ans et depuis larg le pno-
gi'ès a fait des pas de géant, il ne comp-
te plus par sous (mais par lires.

Une conséquence de la guerre
Oependant, jusqu'à ila guenne, l'Italie

restait l'un des .pays d^Burope où l'on
poiuvait vivire à ineilileur compte. Pour ne
ci ter qu'um des produits de eette tenre
aimiée des dieux, le vin s'annoncait aux
portes des « osterie » romaines par troie
ohiffires : « 6-840 ». Cela voulait dine
qu'on pouvait se payer un libre de vin
moyennant une somme die isix à dix sous,
suivant ile iraftfineineint de ea, goumman-
di&e. Actuelement il est impossible d'ob-
tenh- dans ies mèmes établissemen'ts un
vin qui 'Ooùte mohi6 de tìrois lires le li-
tro.

De six sous à trois lires, on voit ila dM-
férence : ùa fante en est aux iloumdes
cihanges finaneières iqme la guenrie a im-
posées au trésor itailien et aux impóts
et taxes die toutes soiites que l'Etat, les
provinoes, Ies ciommunes ise gont 'vuis
obiigés de onéer. La situation a été ag-
gravée eneore par la ibaisse de la lire qui
ne pouvait. manquer d'avoir des consé-
quonces très greives pouir l'economie d'un
pays iqui doit achetex à rétranger tout
son chaalbon et une girando pamtie de son
pain.

Maas depuis quelque temjps, la lire a ire-
tTO.uvé une grande partie de sa valeuir :
un tiens environ en liuit mois. Il en re-
sulto natuTellement une baisife sensible
du prix de eie que l'Italie est obligée
d'acheter à l'étranger en livres ou en
doliars. Le icnambon de Cardiff , par exem-
ple, qui cofìtaàt en janvier 1̂ 7, rendu
sur wagon dans le port de Oènes, 250
lires ila tonne. n'en ooùte plus aujour-
d'iiui que 170. OT, le prix du onarbon né-
cesisaire à la fods a l'induistrie et au trans-
pont dies denrées a les plus girandos ré-
peroussions sur la plupairt .des autres
prix dans ain pays aux diistanoes extrè-
mement ionguee. L'Italie avait d'ailleurs
importò l'an dernier pour environ deux
millliardis de eha.rbon.

Mesures radicales de
M. Mussolini

Et pourtant, 'le eoùt de ia vie, n'avait
guère diminué en Italie depuie 'huit mois.
A peine à Rome, le prix de ila viande
avait-il, giràce à une intervention éner-
gique du gouverneur, ibaissé d'environ
cinq lires par kilo, ce qui est a&surémemt
appréciable mème si après cela (le fitet
cofltait encore 20 lires et la viande à
bouillir 8 lires 50.

La ibaisse de la lire avait été aoquise
au pax de duirs saoriftees imposés à la
majeure partie de la population, mais ce
n'est pas a c-eUe-ci qu'allaj ient teg béné-

fices qui en ré&uitaient.
M. Mussolini a estimé qu'il ótait temps

que oela finit et il a pris de gflands
moyens : le ConiBieii des Minàstres a coim-
mencié par iréduÌTe à partir dai ler juin
la rétributioai des ifonctdonnaines et ou-
vriers des admindistrations de l'Etat. L'in-
demnité de vie -chère a été supprimée
aux ministTes, aux sous-iseorétaires d'E-
tat et aux quatre premières catégories
de fonotionnaireis eupérieurs et dàninaiée
dane des proportions variaibles pouT des
autres categortes, Cette mesure qui s'ac-
compagne d'iume eertaine iréduotion du
tanìf des tran&ports des mariohanjddsas,
s'est 'étendiie tout de suite aux autres
adimMlieèratàons publiques et jusqu'à l'in-
dustrie privée. Et le prix des icàoses se
trouvant ainsi diminué à la fods par la
hausse de la lire, 'a réduetion des firais
de tiransuKwit et la diminution des saBaires
et autres ifirais généraux, le gioauverne-
ment s'est 'toumé vers le commerce pour
l'inviteir à toaisser aussi ses iprix de vente.

Les premiers résultats
Cotte campagne où M. iMiiisisolini est

seconde par toutes ''.ee forces de l'Etat et
pai- toutes les arganisatàons fiaisciisties ne
peut exercer son action qu'à écnéanice
assez lointaine. iPour le quart d^neuire, I
faut, >se iborner à enregistaer les premiers
résultats immétìiatement tangibiles.

Des nou veli es publiées par les organie-
mes offi'Ciels, il mésulte que l'abaissiement
des salaifres a été opere dès mlaimtienant
dans l'indiuetrie privée un peu partout,
soit par néduofcion ou suppression idie l'in-
demnité de vie dière, soit par diminiutaon
dee isalaiires 'eux-mèmes.

D'autre part, .un peu partout égaHe-
ment le commencé de dótail a diminmié
stes prix dans une mesuire qui va do cinq
à quinze et vingt pour 'cent.

A Rome on annonce pour de ler juin
une iréldutotàion dee tarife des tramwayg et
de» taxi» et on laàisee espérer pouir Ibien-
t&t une irédiuction du prix dm gaz.

[Les loyars aussi vont ibaisseir au moins
pour certaines catégoriies do logememts.
La Fétteration nationale des propriétai-
res, réunie à Milan, a décide une sèrie de
réduotions qiuie i'inteirvention de M. iMhis-
solini a fait fixer de 10 à 25 % pour le
loyer des maisons die commerce.

Tout oela n'est asisumément qu'un dé-
bili dans une aotion qui doit iiéoessaine-
ment ét^e prudente. Cependant, eie de-
vira aussi ètre énergique car il s'agit de
mettre fin à uinie 'Sdrtuaitìon faus&e que trop
de gens ont intérèt à perpétuer.

Cette situation, un journia l fasoiste, la
« Tribuna », l'a fort bien résumé e en ces
tenmes :

1° Le change en or de la lire s'est amé-
lioré de 40 %.

2° Le ipouvoir de l'or exwimé en puis-
sance d'achat de marchandises a été aug-
menté de 7 %.

3° En conséquence, le ipouvoir d'iachat de
la lire esprime en marchandises est aug-
manté de 43 %.

Dans les condiitions ipropnes a obtenir une
réducition de 43 % du coQlt de la vie. eon-
ditions voiuiues et créées par le fascisme
avec une victoire de la lire qui a émer-
veillé le monde, nous trouvons au1 con'Tai-
re :

a) que ile® prix de 'gros au lieu de bafcser
di 43 % ont baissé de 15 % ;

b) que de coùt de la vie au lieu de bads-
ser de 43 % a baissé à ipeine de 3 % :e) qu'aiuij ourd'hui l'Italie menace de c'e-
venir un des ipays les ipluis chers d'Europe
et de voir ainsi compromise une de ses
meilkuires « exipontaitions Anvisdlbles », c'est-
à-dire le mouvement des touristes.

« Le gouivennement, écrivait hieir la <t Tri-
buna », entend de la facon la IPJUS absolue
qiue les décisions au sujet des diminutions
des prix soient effeatives et que .réeiUement
les disposdtions fixées. les décisions wises
soient mlses en oratique sians hésitations,
;ans subterfuges tendant à ies irendre dnef-
ficaces.

C'est pmiiquoi le fascisme est décide
à imener à bon tarme à tout prix 'la cam-
pagne qu'il a entamée. Elle sena dure,
car edle doit forcer au respect de la disci-
pline nationale une foule de gens inté-
ressés à la violer à toug les degrés de
l'échelile sociale. (Mais le regime fasciste
dispose pour cet assoupfesement d'une
fonie de moyens et il ne parait pas d'hu-
mour à les laisser dnactàfs.

Il est bon que les commercanits se pec-
suadent dès maintenant que l'on ne tolére-
ra mas la comédie de fausses réductions. de
réd'uctions sur des iprix augmentés au, ipréa-
laWe. Oue s'en ipersuadent les négoedanrts
en general, que s'en oersuadent Ies wro-
priétiaires d'hótels. de restauTants. de « trat-
torie ». de cafés, etc. La xéduction doit ètre
réellement appliquée et les décisions doi-
vent ètre observées de facon duratile.

Certains misérables fraudenirs onit déjà
été découverts et recevront la punition ri-
zoureuse qu 'ils meriterei.



Et la « Tribuna » ajoute que AL Musso-
lini a décide de faine, exercer pour l'ap-
pHoation de ces mesures une vignlance
toute speciale et de punir les fransgres-
seurs de peines extrèmement sévèros qud
poiurront alter juj squ'au « conlfino », le
bannissement dans dee ifles peu ooiufonta-
bles appliqiués jusqu'ici à des suspeots
politiques, à dee usuriers et à d'autres in-
dividius uialfaisants. A 'Sondrio, près de
la frontière suisise, six revendeurs trop
àpres au gain, ont déjà été menacés de
cette villégiature forcée.

On le volt, da bataile est vigoureuse-
ment. engagée. Il landra maintenant at-
tenidre quelqaie temps .pour en me&urer
les résultats Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La rupture est consommée entre

la Russie et l'Angleterre
L'Angletenre 'ìiappelile de Moscou sa

mission diplomati que et olle fait tenir
leurs "passepcirts à tous des représeutants
dos Soviets, qu 'ils tobitent l ambass'ade
cle Clieehani Place ou qu 'ils appartien-
nent seulement à ila délégation 'commer-
cial e. Adnsd sont annulés et le traité de
commerce de mars 1921 et ila note . qui
neoonnut officiedtement le regime boldhe-
vik en février 1924. Légalement , c'est un
retour à l'état de clioses existant avant
mars 1921, avec eette différence fonda-
mentale que les deux parties, au lieu de
vivre dans l'idée d'un raipproieheuieiit,. se
plaoen.t vds-à-vis dinne de l'autre sur un
pied de méfiance et d'Iio&tdlité. Il n'y a
pas à penser que la guerre éolatera en-
tre la Russie et d'Angfletenre, et, des deux
cótés, Ies. individue demeurent libres, s'ils
en ont te goiìt. d'éehanger leiiins mar-
ohandiees. Mais, dans la conjecture, ies
Soviets perdent tes privilèges et immu-
nités qui teur perni ettaient de mener teur
propagande, et aucune cxmsiclératdou de
politique .intérieure ou extérieune ¦n 'arrè-
tera la répression.

A da Qham'bre dee Communes. M.ILIovd
George était oppose à la rii)pture. ajou-
tant que c'était là iiin .saut. dans d'ineon-
nu. Mais la Chambre des Communes re-
pousse, par 367 'Voix contre 118, la ré-so-
lution fcravailiste proposant en substance
qu'une enquète soit faite par un icomité
special avant d'aihrogation de l'accord
commercial anglo-russe et ila irupture des
relationis diplomatiqucs avec ila Russie
des Soviets. La do ture de la discussion
est prononcée par 359 voix contre 112.

. Enfin, ramendemen.t conservateur ap-
prouvant da décdsion dm gouvernement iest
adoptée ipar 357 voix contre 111.

L'« Everiing Standard » dit que la note
:amglaiee qui sera- adiressée incessamment
-au gouvernement de Moscou sera très
précise. Eie fixara la date à laqueile les
fonctionnaires de Oa mission diplomatique
et de la dédégation commerciale russe de-
vront quitter le territoire anglais et Ies
noms des chefs de service et des fonc-
tionnaires scus-ordre qui >sont devonuis
indésinables seront également mention-
nés.

ROUVELIES ÉTRANGÈRES
Dn raz-de-marée rava£e

la cote de Calabre
On compte 20 morts et 25 blessés

•Un orago violent «'est abatini, mardi
après-midi, dans le sud de ITtailie, accom-
pagné d'une pluie tonrentielle et de grèle.

La foudre est tomlbée dans plusieurs
endroits, provoquant des inoendies qui
ont été vite étéinis.

Un maz de marèe s'est produit tout le
long des còtes de la Calabre et du nord
de da Sieàle. La violence des éléments
déchalnés fut tolte à Reggio-de-Calaibre,
que sept gros ©hailutiers de pèche ont été
renvérsés camme dee 'coquilles de moix.

Vingt pèciheuirs ont été tués sur le coup
Viugtrcinq :Sont 'blessés et soignés dans
les ihopitaux de Regte.

Le maz de marèe a fait aussi d'inijpor-
tants dégàts sur ila còte de Messine. Une
quarantaine de batea.ux de pèche ont été
renvérsés. Les remorqueurs ont ipu irame-
ner les pècheuirs qui avaient fait naufra -
ge, mais une diaaine d'hommes sont .por-
te s comme disparus.

IWii ìÈì! km de Hit
Un drame peu 001111111111 s'est dèi-onde

mardi dans la matinée à Mérxom près
d'Anvers, Belgique. IL ressomble en tous
points à colui dont il y a quedques années
Bonnot ifut le triste liéros à Paris.

Dans une irne de d avenue Wuyts au 2e
étage d'une mai*on habitait un individu
de 21 ans, Oh. Langihnians que da podice
belge reohercliait depuis longtemps.

Ayant, enfin xléeoùvert le logis du re-
doutable ibandit, la podice, s'y rendit mer-
eredd vers Ies 10 heures du matin.

Au heuirf de 'la podice, tout doucement,
la porte s'ouvrit, laiiissant apercevoir .l'in-
térieur de da icnataibre sordide, meuiblée
de queilques objets disparates et d'un lit
de fer sur lequel était étendue l'amie de
Langnnians.

L'inspeoteur de police, qui était en tè-
te, s'avanca, par la porte entrobaidlée, en
criant : « diaut les maikus ! » tout en tenant
son browning en posirtion de garde.

Lo maiUieureux avait à peine fait un
pas dans la diambreqiu'liiwevaàt, un coup
sur le bras, son revolver tomtoadt, et trois
détonnations crépitaient.

Le bandit Langhmans s'était cache
derrière la porte ; dès 'rentrée de l'inspec-
teur, il avait fait ehoir son revolver et
lui avait déchargé presque à bout por-
tant troie couips de revolver. Le .brave
inspcctenr était tombe sur le plancher à
ocóté de son revolver. 'Il saignait abon-
damment par des iblessures au icóté ot à
la ellisse gauche.

Les deux autnes policiers n 'avaient pas
eu le temps de .reveniir de leur smrprise
qué 'déjà le ibandit. tirait sur l'agent Van
Donninok. Celui-ci atteint d'une (balde au
ventirc saffalesa sur le conps de son chef.

Le troMème ag'ent, Eranfois Vcribroolits
qui s'était r-eseaM, visa le bandii et lui
décroeha trois 'bailles 'qui portèrent. Lang-
hmans peneé s'abattit oomme miart snr
les coniis entassés de ses deux victimes.

Une grande flaque de sang', prò venant
des trois iblessés s'étalait sur le planelicr
et s'écoaiilait en mLgotes veirs le ipaddier.

Pendant tout ce dranne qui n'avait du-
re que quelques seeondes, la f emme Lisa
Van Regenmortel était resitée placide-
ment étendue dans le lit. Et c'est «ìiraele
qu'elle n'ait pas été atteinte par les coups
de revolver.

L'agent Voiibretìhts, devant tes trois
blessés et une femme inoffensive rédìléohit
qu'iil falilia.it d'aibord aliar chenclier du se-
cours pour ses campagnonis étend'US. Il
s'empressa de de&cendir.e la pnamière ram-
pe d'escal'ier. Il était arrivé au premier
étage, quand soudain trois nouveaux
coups de feu crépitàrent. C'était Laogh-
mans qui venait de l'atteindre d'une .bal-
le , à l'épauilie droite qui ressortit par da
poitrine. Une deuxième .balille, t.raversant
le plancher, adda se figer dans la ouisine
du rez-de-chaussée.

ILe 'banclit-, qui , feteseié par l'agent Ver-
breohts. .s'était éoroulé sur ies corps de
rkbspeoteur et de l'agent Van Domminok,
s'était reilevé, et se tmaìnant le long du
couloir de 5 mètres, avait tire sur l'agent
Verbrechts d'entre les fusseaux de la
rampe.

Le ihruiit de da pétarade avait .mis 'en
émoi tes laiutres iloicataires de da maison et
des renforts de ipoddioe étaient déjà à da
porte de l'immeuible. Les policiers mon-
taient à la mansarde.

Lisa Van Regemortel avait étendu
Langih.mans sur le lit qu'elle occupait peu
avant. C'est là qu'il fut ar.rèté.

Il se confesse, et meurt
Charles Langlimans, le meu.rtrieii-, a

suceomibé à S'es 'blessures, à l'hópitall où il
était nospitailisé.

Avanit de monaTir, il a témoigné .un iré-
pentir de son crime et a domande à se
confessor. Il a voulu aussi irégudariser son
union avec Lisa Van Regeiimo.rtel. 'dont
il avait un enfant .

Peu de pansomneB assistaient à cotte oé-
rémonie qui fut imp'essioinnaiite.

M00VELLES SOISSES
L'affaire d'empoisonnement

de Langnau
La Cour d'assises du Illme aiii'ondis-se-

ment bemois s'est .réunie , au ohàteau de
Bartihoud, pour juger l'affaire Bertha
Meyer, 28 ans, et son amant. Ulrich Stei-
ner, 23 ans.

ILes prévenus sont aceusés de meurtic
et d'incitation au meurtre oommis en 1926
ìi Langnau, sur la personne de l'époux de
Bertha Meyer. L'acoiusation affirme que
Bertha Meyer a teiité d'empoisonner son
mari au moyen d'arsénic et qu 'Ulrieh
Steiner a maltraité Meyer en lui assénaut
de.s coups sur la tète avec une pompe de
bicyolette. En prison preventive, racou-
sèe a fait des aveux et dee déclarations
eompromettantes pour Steiner. Le tribu-
nal entendra .une vingtadne de témoins et
plusieurs experts. Les débats d'itreront une
semaine.

L auclieaiice .de d"après-.midi a dóbuité i>ar
l'audition du mari 'de l'accusée, Emile
Meyer, ouvrier éleetricien à Langnau. Ce-
lui-ci déclaré n'avoir rien su des projets
meurtriers de sa femme, lesquels ont été
por.tés à sii connaissance par l'enquète
judiciaire. L'arsénic qu'il a absorbé, les
mauvais traitemenits que Steiner lui a in-
flig'és avec une i>ompe a bicyclette, ont
fortément dinniiiiié sa capaci té 'le travail.
Meyer dit cependant qu 'il reste encore at-
taché à sa femme et qu 'il la plaiiit.

L'inculpée, Bertha • Meyer. avoue avoi r ,
en 'mars 1926, à l'instigation de son
amant  Steiner, fait absorber au moins
quatre ou cinq foi^ de l'arsénic à son ma-

ri. Elle déclaré qu'elle fut poussée à cet
aete par Steiner et par ses parents qui se
trouvaient dans une-situation financière
difficile, pour s'approprier le montant de
l'assurance coiitractée par Meyer.

L'acte d'accusatdon .rapporte que voyant
que l'ansehic ne prodiuisait pas l'effet at-
tendu, Steiner tenta . d'assommer Meyer
connine il est dit plus haut, en te frappant
avec un pompe de bicyolette qu'il avait
rompile de plomb. ©lesse à la tète, Meyer
fut conduit à l'iiopiital et c'est là qu 'on
découvrit l'intoxication dont il avait été
victime.

On passe à l'audit-ion des témoins.
Steiner a déclaré que si, le 13 avril, il

a frappé Ernest Meyer à la tète au moyen
d'une pompe à vélo, c'était simplement
pour d'iiitlmider et le faire revenir sur son
intention de 'dénoncer une caution.

Les parents de Steiner- appelés comme
témoins Tefusent de déposer.

Les expents niédicaux disent quo les
troubles mentaux que l'on a constatés
alcrs que Bertha (Meyer était en prison
preventive, n'étaient qne passagei-B. Ils
reconnaiswent qu'elle a une tendanee hé-
r.éditaire à l'iiysitérde mais qu'au moment
où l'attentat a été commis, elle avait par-
faltement conseieiice de ses actes, que
rien n'entravait sa liberté d'action et que
sa responsabilité est entière. Un autre ex-
port medicai dit que la guénison complè-
te de Meyer est possible mais pas oertai-
na. La .porte de la capacité de travail est
estimée à 50 %.

Les plaidoiràes ioni commencé ce matin
vendredi. Le veidiet sena probaibleiment
rendu demadn.

Le caissier Kessler
arreté à Londres

Kesster, de 'eais.s.ier infiidèle de la Ban-
que naitioaiale salisse à Zurich, a été ar-
reté à Londres.

On se iso.uvient quo Kesster avait dis-
panu danis des icondiiti.anis assez mystérieu-
&es. Un pointage effeotiué dans son .ser-
vice .penmit d'étaiblir qu'il s'était appro-
priò 560.000 francs de biilfets de 'banque
détérioTiés reti.nés de la cdrcuilaition.

Voicd idans iquellles circonsitaniees Kess-
ler a été amn&té.

(Le icaiissdor en fuite 'Cihangeait de l'air-
gent à l'ag'once Cook, sdtuée à da station
de Victoria, dans la matinée du 24. A
peine venait-dl de quitter te (bureau de
ch^-ge .que les employés suirpris par fa
ress;emlbliance de ce iper.sonnage avec .le
signalament idu .caissier suisse on finite,
qud teur avait été euvo-vié, ainsi qu'à tou-
tes les autres agenoes, se iprécipitèrent
sur ie client, avisèrent fa police qui pro-
cèda à son anrestation.

¦Kessler était arrivé à Londres vers ila
mi-avriil et y était, reste .sous un faux

. Au moment de .son amie-station, il était
en poeiNPSision d'une dizaine de mille
francs et devises étrangères. Il s'effondra
littéiratement après son anrestation et
avoua avoli- iadissé plus d'un demi-niillion
ebez ses .comiplices eoi Suisse. Il a déolaré
avodr commis ice voi eiisuite 'de malhenns
de fani'illllie et sous- l'inflanence de tierces
pensonncii.

:Dans l'après-midi; Kessiler a 'été con-
duit devant ile juge qui, après un 'court
interiiiogatoi're, a anonime l'.instritction jus-
qu'a.u moment où ila .demande d'extradd-
tion dui sera pervenne.

Suivant le « Bund ». on a procède dans
l'affaire Kessdcr, à l'araiostation en Suis-
se d'un certiadn Eaibler, du ipère ide Buli-
ler, dont 011 a déjà eìgmadé d'arirestaidon,
do da fiancée de Buliler ot de Rosa Mar-
tin, da mère de cotte dernière.

Accidenls de motos, de vélos et d'autos
A la sartie du village de Somceboz (du-

ra), une aiitionioibil'e conduite par un jeu-
ne homme de Courgèmont est venne se
jete.r oomtre ime des maisons ibofldant da
route caaiit.oiniade. Aucun des occupante ne
fut blessé, mais' la .volture souffrit tout
particullièrenient. Devant d.iimportanee des
dégàts, de jeune iiomnie ipendiit fa tète et ,
le tendemain, se 'donna la mort au moyen
du maeque dentine à fabatage du bétadd .

— M. Paul Clieu-ibuim. 56 ans. aiineien
négooiant. descendant à bicyclette le cdie-
min de 'Maliley, au-dessous de LauBanne,
et aQjeroevant à quelque disitance devant
lui un .camion , frema si bmisquement qu 'dl
fut proijeté sur fa cliaiussée par-dessus de
guidion . Redcvé da. inique Ibrisée, id est
mort pendant que 'M. le Dr Dolivo le
trau-poirtait à l'hfipitail.

— On mande 'de T.ramelan (Jura) que
M. René Kohly, négoeiant , qui da semadne
dernière avait fait une càute de moto-
cyclette qui paraissait sans gravite, dut
entrer deux jours en clinique où une opé-
ratioui fut  jugé e néoes.saire. (Le maddieu-
reux vient de succomber après de gran-
des ¦souffiranoes.

Une ferme incendiée
Un incendie, dont fa cause exacte n 'est

pas étaiblic mais que l' on attribue à la cl-é-
feotuosité d'une eheminée, a complète-
ment . détniit. à Baulmes (Vaud), la mai-
son de M. Emile Péiusset , comprenant 3
logements avec grange , écurie et dép.m -

dances. Un càar de paille, trois oharg de
regàin et deux dhaiTs de foin eont restés
dans les flammes. Le bétail a .pu étre isau-
vé, ainsi qu'une partie du mobilier. Il n'y
a pas eu d'acoident de personne.

Nouvelles Locales
Bien portant

Vous ne de,vmeriez jamais en quels
teiimes le « Conféderé » annonce la déci-
sion du Tribunal federai qui animile l'è-
leotion du juge de da commune de St-tìin-
golpà.

Il intitule son entrefilet : Une nouvelle
gifie au gouvernement valaisan.

Rien que cella !
Il ne viendra à l'idée d'aucune person-

ne sérieuse dont d'entendement n'est pas
obnubilò par le sectarisme et te parti-pris
politiques, de qualiflai' de gifle, po.ur une
des parties en cause, une interprétation
juridique qui ne donne pas liaison à eette
dernière.

Si l'on devait se servir du langage du
« Conféderé »5 on pourrait adore , et sans
risque de ee tromper, estimer -qu'un bon
quart de nos ciitoyens ont été gifdés à
une epoque de lem- vie.

Et .quan d le Tribunal federai casse des
élections .radicaies 011 renvoie bredouille
des recourants radicaux, le « Conféderé »
ne parie pas de « gifles » alors. A fe dire,
dans ces cas-là. qui arrivent très souvent,
on oroirait régaidlèroment qu 'il y a mal-
donne.

Ne donnoiis pa.s d'importance à de pe-
tits faite. de .ce gemine : de g.ifdé se porte à
mei-vcil'le.

Les Travaux publics
M'onsieu.r ile déiiMté 'Pitteloud, .pinésd-

dent de da Commission de gestion. vient
cradre-ser ani Conseil 'd'Etat da lettre sui-
vante :

Monisienr ile 'Président et Mesisdeurs les¦ 
Consieidlers d'Etat.

M. ile con.seidter d'Eta t Dedacoste, chef
du Département de? Travaux Piublics, de
retour à Sion le premier jour après da
clòtiiire de da session du 'Granici Conseil,
vient de faire aux journaux du caraton
une iconnmunication iconcannant les eriti-
ques fonmiiilié,e.s à lìégarid d'un fonetionnai-
re Siiipèrieniir de ce Départ amen t.

La plupart des 'critiques incriminées
ont été faites jiar moi-mème au nom de
fa Commission de Cestion unanime.

Je me vois dès. dors 'dans l'obligatd'on
de domaiincler au .Haut Conseil 'cPEtat que
les meinlbres de cette Commission soient
entenidus au icouirs de l'eiiquète qui vient
d'étre 'décidée.

Cotte enquète ©st destinée, j'cn ai da
coii'viction . à avoir des plus dieureu x ef-
fets. Edile ne peut qne favordsar l'introduc-
tion dans tous Ics saiiviees de d'Etat 'de
métdiodes admiiiietiratd'V.es consieienici'eu-
ses et désintéii-es'&ées.

Venidllez agnéer. Man.sieur de Président
et Messieuiris dos Conseidilers d'Etat. l'ex-
pnession de mes sentiinen.ts reapectueux.

C. Pitteloud, cléputé.

Festival de Bramois
Le 'oharmant petit, boiung de Bramois,

assìs au milieu de ses opuilents vergers et
cle ses mignons ibosquets , a prds un air de
fète : aros de triomphe. drapeaux, ori-
flaniimes respleiiidissient de toutes parts et
jettent. déjà une note, gaie à travers tout
le village qui se pepare à faire iraicciieiil
le plins symipatliiique à se.s hòtes d'un jour.

Pour domain, doniiez-vous .rendezHvous
à Bramois, où vous ipasserez une agnéa-
ble journée.

Programme de la fète
8 h . 'A . Réunion des sociétés.
8 di. 45. Répétition des monceaux d'en-

semble (Dir . A. Bi'tschnau).
9 li. Défil é des sociétés. Vin d'hon-

neur. Discours de reception.
10 li. Office diiV'in. Séiiédiotioii du dra-

ipeau de 'la « Laureiitia ».
11 di. Cortèee.
12 di. Ballonet.
13 li. 'A . Concert des sociétés.
17 h. Clóture de da fète.

Programmo du Concert
« Concardia ». Mièse, Les Chevaliers du

Tiravaid. famt.. Pierre Pantnat .
« Edelweiss », Loèche-Vilk. La Rose d'Or ,

owverture de Franz Schubert.
« Edelweiss ». Lens, Fète alpestre, ouver-

ture, Ed. Avon .
« Stéphania ». Gna.iiRes. Freischiit z. fan-

taisie, Weber.
« Anotenne Cecilia ». Chermignon, Cortè-

KC d'Attila , ouverture de concours, Gaden-
ne.

« Gérondiue », Sierre, ouverture de Léou-
vre. Beethoven.

<t Harnionie ». Sadquenen , Zampa, ouver-
tuire cle Hérold.

« Belio de Chippis », Tolosa, ouverture
sv-mphonicHie. .Louis Re^'lIllaud.

« Edio dm Rawfl  » . Ayeiif. Les Chevriè-
res, f ant . ouv .. G. .Mougeot.

« Cecilia », Chermignon, ouverture de 1 o-
péra Titus, Mozart. ,

« Eolio des Alpes », Visso 'e, La Clochet-
te des Ermites, Malli art. .

« L'Avenir ». Chalais. Rigoletto , fantasie
sur l'opera. Verdi.

«La MairceiRnie - . Gròne. Pour 1 Avenir.
fantais.ie. L. Blómant.

«La Uonardine », St-Léoniard. Zéromouverture. Moratin .
Concert de la « Laurentia » oendant lebanouet (Dir. Antoine Bìtschnau)
Marcile Lémanique, E. Lara
Ouverture de d'Opera Nabucliodonosor

Verdi.
Prés et Bois, fantaisie, Gademue.
Le Trouvère, fantaisie sur opera de Ver-di.
A Bon Port . inarcheipolkia, A. Meens

« Lvre Monthevsanne »
On nous écrit :

»n
A

io1M Casi°11 du estivai de St-Mauriceen wa, noo» consfatìons avec satisfactionies .progres réalisés par cette société. Le
*M1 

c',ols' '̂ r  ̂ circonstance. soit la« Marche de Gala » d'AlLier. fut exéouté
«™V

1W"J?U1 .1,OUS permit d'iadresser à
^Ìc^V

OUe 

dlrectel
f et à 

son 
comité, alorsprésodé par un de ses . fondateursl MEdouard Donnei, toutes les félicitatdonsOepuis lors. la « Lyre » a vu une .partiede ses membres abandonner les nangs dela société et quitter notre docalité.

Malgré les obstacles q.uJ ont sùr.ffi à lasuite de ces départs et des décès om'elle ae 11 a d'éplorer, la « Lyre Montheysanne »nous a démontré son aotivité dans l'exécu-tion du « Dernier Jour de la Terreur », deLitolf.
Dimanche. le 22 mai. jour du Festival desMusiuues du Bas-Valais. la « Lvre >» se ren-dit ani. Bouveret, accompagnée de son nou-veau président, M. l'avocai Camille Ma-riaux . et d' un de ses amis, M. l'avocati ani de Courten . docteur en droitNotre émotion fut «rande à la vue dugrand nombr e de j eunes gens qui sont ve-nus s aioiiiter et la phalange de ci arine ttistesqui font de cette société- une des plus for-tes harmonies de notre canton
L'exéoution du « Dernier Jour de la Ter-reni » fut des mieux réussies.

_ L'on constate de gros travail qui a dùetré foiurni .pour la mise au point et les dif-ficultés techniques dans le régistre des bas-ses.
'Les trombones ont su donne r l'éclat. lesclannettistes et le fdùti ste le brio et l'en-train .
L'ensemble fut e 11 general bon, quoiouedérangé par l' exéoution de pas redoublésde sociétés amies et le bru.it des assistants.malhenrousemant trop indifiéren-ts. quand ils'agit d'une oeuvre qui mérite de ratton-tion.
Les amis de la « Lyre Monthevsanne »peuvent ètre fi ere et le comité actuel . qui

assume les destinées de la société. sur dudévouement de ses sooiétaires.
Nous ne voudrions laisser iniapercu lapeine qu 'a su se donner son dévoué direc-teiur. M. A. Pinel , .pour amener la société àsi bon port.
Les sociétés qui ont le .privilège de pos-

seder comme dire cteur M. Pinel, savent
combien ce dernier se dépense et arrivé entrès peni de temps et après de dure Iabeurs
à faire de la plus pe tite fanfare de village
une di armonie.

¦Nos compliments vont égal ement au co-rnile, .actuellement prèside par un de ses
yieux et fid èles amis. M. l' avocat Camillo¦Mariaux.

¦Venire n 'avez pas craint de repre ndre en
mains cett e société qui traversa , hélas ! cet-
te crise survenue à la suite du désertement
de bons membres actifs.

Par ce geste, vous nous témoignez votre
attachement à la « Lyre », à laqueile nous
souhaitons de tout coeur des voaux de pros-
périté.

Viv e la « Lyre Mon theys.anne » !
Des amis.

Société d'Histoire du Valais romand
La séance de printemps de la Société

d'Histoire du Valais romand aura lie u à St-
Gingolph, le dimanche 29 mai 1927. avec le
programme suivant :

11 h. 30. Séance du Comité à l'Hotel de
la pos.te.

13 h. 15. Dlne r à l'Hotel de la Poste (4 fr..
vin compris). Prière de s'annoncer person-
nellement .par carte à l'hotel. 48 heures à
l'avance.

14 li. 30. Visite du chàteaiu et de la cha-
pelle de Riedm atten .

15 li . Séance publique au chàteau. Com-
munications : « Le chàteau et da chapelle de
St-Giiigol.ph ». par M. Joseph Morand. ar-
chéolog.ue cantonal ; « Le Valais et les com-
ics de Savoie ». par M. l'abbé Tamini : « La
famille Derivaz (de Ripp a) », par M. Pierre
Bioley.

17 li. Visite de l'Eglise et de la localité.
HORAIRE

Aller :
St-Maurice dép. 10.33 12.16
Bouveret arr. 11.07 12.49 par bateau

dép . 11.17 14.20 12.52 14.32
St-GiugoJpli arr. 11.24 14.26 13.05 14.45

Retour :
St-GIngolph (bateau ) dép. 18.18
Villeneuve arr. 18.55

CFF dép. 19.24
St-iMaurice dép. pour Sion 19.55
St-Gingolph (CFF) dép. 19.33
Bouvere t dép. 20.00
St-Maurice arr. 20.35

» dép . pour Sion 22.02
Les billets aller et retour permettent de

rentrer, sans surtaxe. soit par le Bouveret,
soit par Villeneuve. en f.aisant #mbrer le
billet à da gar e de départ.

Le Comité.

CONCOURS DE FABRICATION DE
FROMAGE DE MONTAGNE

(Salson estivale 1927)
Comme ces années dernières. le Départe-

ment de l'intérieur organisé un Concours
en vué d'eiicour.ager, par des primes. une
fabricatio n modèle des fromages de mon-
tagne.

Peuvent prendre part a ce concours tous
Ics fruitiers qui font usage des présiures na-
turellcs. préparées avec des oaillettes de
veaux ou de la presure en poudre . ut ilisée
conjointement .avec les cultures pures.

La classiiication se fera d' après le sys-
tème de pointage smivant :

25 points = Ire classe ; 22-24 points =
lime classe : 18-31 points = Illune classe
(sans prime) .

La taxation des fromages porterà sur les
qualités suivantes :

a) Apparences extérieure s : b) finesse de
la pàté : e) goùt et aròme ; d) ouverture.

Une sunprime, proportionnelie à la prime
de base , sera a ldouée ainx fromagers qui se



seront distingués par des soins partiouliers
dans la fabrication et par l'empio! des cul-
tures pures durant toute la sadson estivale.

La première expertise aura lieu au com-
mencement et la seconde à la fin de la sai-
son.

Les inscriptions doivent ètre adressées
jus<qiu''au 15 juin prochain. avec indication de
l'alpage et de la date de d'inalpe. à La Sta-
tion laitière cantonale, à Chàteauneuf.

P.-S. — Les consortages qui ne possèdent
Pas encore de caisse isolante pour cultures
pures et qui désireraient recevoir une cais-
se à titre d'essai, peuvent en faire la de-
mande au Service précité.

Pèlerinage de Valére
Samedi 28 mai , dotare du service cles

messes de ce printemps. A 7 fa. , messe
basse, confessione, et eommunions. A 8
heures XA. messe ehantée avec sermon.

La Sannia
La Sai-inda a reconstitué comme suit

son comité :
Président : Louis Monney, stud. phid. ;

vice-président : Max .Emery, stud. jur. ;
-eerétaire. Gustave Deferr, stud. jur. ;
Fuehs-Maior : Louis Morard , stud. jur.

Association agricole du Valais

L'asemibléé cles délégués à l'Associa-
tion agricole du Valais est oon.voquée di-
manche 29 mai courant à 10 h. 50, à la
grande salde du Café Centinai à Monfihey.

Ordre du jour :
1. Vériifdoation des pouvoirs des délé-

gués.
2. Protocòle.
3. Communications éventuélles.
4. Comptes de 1926.
5. Nomination d'un membre du oomité

en remplacement de iM. Jacques cle Ried-
matten. démissionnaire.

6. Rapport de M. le Dr Martinet, sur
d'amélioration dee cultures de céréales.

7. Création d'une section de sélection-
neurs.

8. Organisation id'.un marché-concours
de sernenoes.

9. Rapport de M. Fr. Ginoud sur la si-
tuation de l'arboriculture en Valais.

10. Conférence de M. J. Défayes sur
« La femme dans le ménage agricole ».

11. Divers.
Programme de da journée :
10 ih. 50. Ouverture de da séance. — 12

h. 45. Diner on commun. — 14 h. Prome-
nade à Choex, visite de eudtiires. Gioirne.

Horaire des trains :
Omnibus : Sienre 7 h . 11. Sion 7 fa. 34.

Martigny 8 li. 09. — 'Direct : Sierre 9 h. 32.
Sion 9 ih. 47. Martigny 10 h. 11. — Dé-
part de St-iMaurice : 10 h. 33. Arrivée à
Monthey : 10 fa . 42.

MiM. les délégués auront une messe
basse à l'église pairoissiaile à St-̂ Maurdce,
à 8 fa. 30. ou à Monthey. messe iparoissiale
à 9 fa . 30.

Tous des agaràciultours peuvent assister
à lassemiblée ; toutefois les délégués
seuls peuvent. prendre part aux déliibéra-
tions.

La Section valaisanne du T. C. S.
à Nendaz et... leg routes

Les téoéistes valaisans ont fait leur
première course et 'tenu ileur première as-
s-emblée generale dimanche 22 mai et à
Nendaz. Une trentaine de membres ot
amis avaient répondu à l'appel du comité
tandis que douze s'étaient fait excuser à
cause du festival des nniisiques du Bas-
Vailais, au Boiuveret.

Cette première sortie fuit tout simple-
ment chat-mante gira ce au temps qui fut
splendide, aux .excelentes disnwisditions
prises par ies dirigeants de da Commis-
sion de tonrd'sane et à l'accueil aimical de
deux nouveaux membres du T. C. S., M.
le ouré Défago ot M. Puédémic Varane,
niarchand de vdn, à Sion, qui nous donna
d'occasion dapprécier comme id convienit
ses crfìg et.le site nienveilotix qui se de-
gagé de son chalet de Haute-iNenda.z.

Sitò* après lo diner cu plein air. fort
bien semi par les sodns de IM. Déilèze, de
sympartibique président. de la 'Commune,
l'a-semlbliée generalo s'organila sous
forme de... landsgeiineinde. On entendit
succesisivement ila lecture du protooole
de la séance constitutivo de da scotioii en
juillet 1926. et du rapport présideutiel. A
eonsidérer son activité et son effeetif . qui
a passe de 65 à 205 membres. nous avons
l'impression que la section valaisanne du
T. C. S. remonte à plusieun-s années déjà.

Les affaires administratiives sont rapi-
dement liquidées et font eut été pour le
mieux, si l'assemblée n'avait pas eu à en-
registrer la regrettaMo dém.ission du dé-
voué secrétaire qu 'était iM. Landis, que
son activité professionneilde 'aippelle au de-
hors de notre canton. C'est M. Piorre Odo-
suit , imgéniour, à 'Martigmy-Viilile, qui le
rempiacela au comité et 'cornine secré-
taire.

Enfin. sur da proposition du président
de la section, M. l'avocat Crittin. il est
décide qu 'elle prendra d'iiiitiati ve de cons-
tituer , en commun, avec des associations
valaisannes du M. C. V., de l'A. C. S. et
de l'A. S. P. A., un comité d'action en
vue de trava ilder au succès du deoret
d'emprunt qui sera soumis à la votdtion
populaire le 26 juin prochain. permettant
de oréer des routes de montagne e-t de
mettre en état convenab'.e la route canto-
nale St-Gingolph-Briiriie.

Le Pa villon valaisan à Zurich

Marcii, 31 mai, à 15 fa. 45, se .tiendra à
l'Hotel de la Gare a Sion, une assemblée
des exposants valaisans à rExposition de
Zurich.

Dans cette séance, préeidée ipar M. de
conseiMer d'Etat Troillet, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, le comité d'organi-
sation 'Sera déftótivement constatine et il
y soia donne oonnaiissance du règflement
de lexposition ainsi que du pian d'orga-
nisation (déconation, programme, etc.)

A ce jour, plus de 50 .personnes se sont
déelarées d'accorci de participer à d'Ex-
po&itóon de Zuricdi.

On est donc prdé de prendre part à la
séance de mardi, .séanee qui orienterà sair
tonte r.en.treprise projetée. Du reste, la
particiipation. à cette rétinion n'engagé à
aucune déotedon definitive.

Le boulanger du hameau
(Croquis) »

On nous écrit :
coiinaissaiice ? C'est un placide j eune
re à la boiilangerie d'un petit village
biotti dans la verdure au-tdessus de L***.
Il faisait frais et l'on se trouvait bien au-
près du fonr où .bi-nnissaient des miches
odorantes.

•Oh ! il n'est pas bien vaste, le four du
hameau. C'est une petite pièce, à plain-
pied. On y accède par deux portes. Une
seule fenètre l'éclaire, mais elle est suffi-
samment grande. A droite, un pétrin mé-
canique pairaìt ibien diepayisé en ce milieu
simple et mstique. Plus loin, une rang.ée
d'autres pétrins, sur.montés de « taiblars »
ou s'aliig-nent un certain nombre de « mou-
lee » en osier, et , à gaucdie, le four lui-
mème qui vous envoie ses effluves appé-
tissants. Au-dessous clu four un espaee
est. réserve au bois d'allumage ; à coté de
la gueule un vase cylindriq.ue en t61e :
c'est ciane ee récipient que tombent, ar-
dents, les charbons une fois de four ohauf-
fé à point. Au^dehors ipendcnt bresses et
éeouvidloii'S. Et c'est à peu près, avee les
pelles à enfourner. tonte la. riclìesse dn
boulanger .

Le iboulainger ? Voulez-vous faire sa
L'autre jour , j'ai passe line bonne h.eu-

homme de 18 printemps. Il alme sa pro-
fession. ce qui gè remarque au scurire qui
lui est cornine naturel . Il m'avoue d'ail-
leurs qu'il est 'content de son sort ot que,
méme par Ies ehad euirs estdvales. il n 'envie
poi ut ceux qui pa.rtent dans la diberté des
ehamps et des. vignes. Quatre ou cinq
fournées par jour ne l'effradent pas : plus
il a d'ouvrage plus id sent granclir son im-
poriance, et 'plus LI est content. Pensez
clone ! que ferait-on dang la oontrée s'il
Ini prenaif. ila. fantaisie de c.hòmer ? De
toutes facons. Léonce est vaillant et
brave.

Et puis , sa pedale n 'est pas sans qued
quos a.gréaibles compensations.

— Eh ! ii'iomptez-vous pour rien les vi
sites de cliente et surtout de elientes ? II
y a ediaque jour de bonis quarta d'heure à
puisser en fort gracieuse conipagnie. Et ,
dame , il a beau portar tablier falanc cX
ètre [Kiudré depuis ile bout des ehevieux
à la piante dos pieds. le boulanger n'est
pas insensible aaix gentills minois qui vien-
nent lui aefaeter son padn et dui dérober
un bon mot, un sourire et mème, quelque-
fois, une innocente caresse...

En vérité, c'est ma rude veinard quo
notre jeune mitron. Entre nous, il me fai t
l'off.et de rèver cléjà à cedi'e qui sera uh
jour sa boulangère :

Marguerite , Marg uerite \
Veux-tu faire mon 'bonheur ?

Mais de bonìheur aurait tort de ne point
touciher de son alle notre petit boulanger.
1 de mèrito, cortes, par son energie, son
labeur. sa cordialité. Il est — et c'est ie
plus bel éloge qu'on puisse faine de sa
personne et de son art — ibon comme le
pain que ses uiaàns ont faevonné...

Dy.

MONTHEY . — (Corr.) -- Une confé-
rence sur la « Saffa » sera donnée à Mon-
they dimanche 29 mai, à 6 h. du soir, au
Cinema « iMignon », par Mlle Emma Bar-
berini , docteu.r en droit commercial. Les
personnes que-la chose interesse sont
priées cle bien vouloir y assister.

SION. — Tir annuel et Concours cantonal
de Sections. — Dimanche 29 mai , samedi 4
lunn et dinranche 5 juin , aura dieu, au stand
de Sion, .une fète de tir organisée par la
Société de la Cible. avec Concours canto-
nal de sections et Concours de groupes. Lepian de tir , très lavoratole pour Ies tireurs,
ne malignerà pas d'attirar une nombreuse
cohorte de fervents de d'art du tir. Cette
fète est accessible à tous, aux tireiurs indi-
viduels aussi bien qu 'aux membres des sec-
tions . Et nous adressons un appel tout spe-
cial aux j eunes pour qw 'ils viennent . à
l' exempde de leurs ainés. acquérir l'habileté
et l'adresse uécessaires dans la pratiqu e de
notre sport national .

TRIENT . — Le tiijage de da tombola
du. Ski-Olub de Finhaut-Trient. pré\iu
pour le 29 mai. est renvoyé au 31 juillet.

AVIS. — Le numero de ce jour est
compose de 6 pages.

Spectacles et Concerts
La ,.première do Collège de Marti goy
Ce fut un grand honneur pour le College

Ste-Mairie de Martìgny d'avoir pu réaliser
jeudi après-midi le spectadle qu'un public
nombreux esit venu applaudir.

Cotte reiprésentation a été un Mnai succès
et de Collège poumra insortre avec fierté
dans son Livre d'Or, la journé e du 26 mai,
connin e il en inserirà certa'inem'emt une au-
tre aussi belile de 29.

La séance ricreative et musicale présen-
te luai ensemble très harnionieux de cou-
leurs et de sens, de mouvemen'ts et de pa-
rOleS, de rires et de d armes.

Ixs pièces et les cbantis ont été dnterpré-
tées et exécutlés avec beaucoup de torio et
de délicaites'se et la simplicité. la na'iveté des
acteurs ont largemenit oompe.nsé ce .qui
pouvait Jeur manquer du professionned.

'Le premier chant « En traìneau sur da
Neya » nous .transporta dans la froide Rus-
sie et nous fit contempler des horizons gila-
oés et .dairs. Et tandis que notre pensée se
trouvé encore au pays des loups, des petits,
comme tou.ioiurs, viennent nous ravir par
leurs irondes gracieiii'ses. pleines d'haruionie
et si savarrmient icombinées.

Ces groupemeiiits d'enfants div eirsement
coloirés et .qui sians cesse, selon .un .ryitdime
bien calcinile, 'varient , se dénouent pour se
renoiuer sans cesse, sont bien petits pour
attirar d'attentiou et nous oharmer.

Ils nous ont surpris par le s'é.rieiii.x qn 'ids
mettaienit à taire honneur à « leur drapeau ».
Ids ont su itoucher da fibre patriotique des
spcctateuirs qui se sont sentis plus fiers de
leur Helvétie et de lenir beau Valais.

Merci donc aux tout petits !
Puis, de drame de Jedian Creoli, « Les

Clirétiens aux Lions », en trois actes émou-
vants. a été donne dans les .meid'leures eon-
ditions possibles : iiiiterpriétatio'ii . diction,
gestes, 'costuniies, décors , tout .étaiit soigné
et homoigène, tout 'était un pilaisir pour les
yenix, les oreilles et le coeur.

Aussi. nos jeunes acteurs ifurent- .i.ls tr ès
appl.audds.

La très j oilie et très alerte comédie n'a
été qu'une fusée de Tire et termina fort
agréiablernent da matinée, laissant à tous la
meilileure impression.

'La salile combile de jeudi a amplemeii't
pr oiiiivé de quelle estime et de quelle sym-
pathie j ouissait le Collège de Mantigiiy.

En un mot, matinée intéressante et cha.r-
manite. Donc, à dimanche soir. à l'Hótel-de-
Viil'le. où le drame et la comédie seront don-
nés une seconde fois. Spectator.

„Le Charlata n" a Sion
Ou noms écrit :

..l'ai eu la bonne fortune d'assister , lundi
soir, à la soirée musicale donnée au Théà-
tre de Sion, par la Chorale sédunoise. Ces
¦produotions ont Jittéradeinent rav i l'andito i-
re nombreux qui se pressiait dans 'l'eneeinte
de l'ancienne é'glise St-P.ierre. Le « Joly moy
de May », entre autres . ia enlev é tous Ies
suff.rages et fiut redemandé par une fonde en-
thousiaste qui fit une ven tatole ovation aux
chant eurs et à leu r distingue direoteur M.
Georges Haenni .

Mais la pièce de rési stance. — c'est le
cas de le dire — ce fut l'operette de M. le
professeur Charles iHaenni, intitu lée le
« Charlatan » et .qui avait déjà obtenu un si
Ié'gitime succès à Lausanne, en février der-
nier. Ce n 'est point exagérer, me sem-
ble—t-dJ . de déclarer qnie l'oeuvre de no-
tre éminent compositeur valaisia n est un
chef-d'oeuvre de gràce, de fraicheur, d'har-
monie et de toon goiìt. Une musique 'qui vous
prend , là. à la bonne place, vous renine,
vous conomiert et vous enlève : c'est plein
de vie. de j ovialité et... d'amour, puisque
c'est autour d'un amour tendre et limcom-
pris que se démèneront les héros de ce
drame intime.

Profane en innati ère de théàtre comme en
mu sique. j e ne m'aventurerai pas à taire de
la 'oritiiqiii'e. Avec in fin Imeni de raison on
me erienaiit le « Ne sutor » d'Appelle et je
l'aurais bien inié.rité... 'D'ailleurs , est-di pos-
sible de relevar .quoi que ce soit d'impar-
fiait quand on est sous le charme de da mu-
sique captivante et enehanteresse de M.
Haenni, que le public était heurauK de voir
assister, la baguette de la direction en main ,
à la j uste .gdorifioation de son oeuvre ? Et
puis, il y avait tant et itan.t de 'gentils mi-
nois, d'éliicieux à croquer, qu'on était , —
sans avoir eu recours à rélix.i.r .m erve,idleiu.x
du « Charlatan » — plus troutolé que il' amou-
reux Guillaume. Ce n'est pas peu dire !

¦Et quand id fadluit quitter cette délicieuse
féerie 'musicale et sentimentale si sincère-
ment renduc par des musiciens et des ac-
teurs de talent. si artistiquement encadrée
par les décors de M. A. Sartoretti , on sen-
tait que . vraiment. on aviait véou des heu-
res de haute jouissance et on se demandait
pounquioi nous aldons souvent chercher au
loin ce que peuvent nous donner, avec au-
tant de vi.rtuosité et de délicatesse, les en-
fants mèm e du pays ?

Spectator.

Saint-Bernard au Théàtre de St-Maurice
On nous écrit :
.l'ai toujours été étonné de la fascinatoli

sur le peuple, de la chose étrangère. du sim-
ple mot « étranger ». — « Parrain . où va
donc Josephine cette année ? »  — « A l'é-
tranger. » Le filleul expire lun « Ah ! » plein
de respeot : Joseph i ne a sin.gulièrement
grandi à ses yeux. L'étranger c'est l'incon-
nu, donc autre chose que ce que l'on volt,
sent et touche tous les j ours : c'est le mys-
tère qui nou s oitwre des yeux, grands d'ad-
miration. comme ceux de l'enfant, fixés au
kaléidoscope. Tous un peu, nous sutoissons
l' effet de ce mirage. Et cel a nous empèche
bien souvent de regarder. d'apprécier les
choses de chez nous. Dans notre bonne
Siu.isse romande , j e l' ai constate plus d'une
fois. nous avons des choses admirables,
sans restriction. et beaucoup l'ignorent ;
pourquoi ? Ils regardent d'un autre coté,
vers l'étranger . pays de merveilles. En d'.au-
cunes matières, ie le dis avec conv.iction.
nous sommes mème en avance.

J' en eus une nouvelle preuve. dimanche.
au théàtr e de St-Maurice où, de bon, j 'avoue
ètre alle de surprise en surp rise. Ce jo li pe-
tit  théàt re  d'abord. naif d'-'-ns son architec-
ture et ses décorations, ce beau monde qjui
faisai t  colme. — sinon à Mézières quelque
fois. -je ne me souviens pas avoir vu pa-
reilie ionie. — ces deux pentes. qui eravis-
saient Je facon tout inat te ndue . l'ava'nt-scè-

Exigez C l̂ 1̂ ^ »̂ la W^rque de
ui^e w %JP é B̂ En confi ci i?ce

-^
ne, au milieu des sapins, ce .lupiter de stài-
se, solenne! et terrible. ile tout 'Plein de pro-
messes.

Tout à coup, une 'musiq'ue sevère et mys-
térieuse prelude, on ne sait où, et le ri-
deau s'élève .gravement. Brusquement un
foni Siurgit, un fon charmant au profil de
Méphistophié'lès, à la diction exquiise, à l'al-
lure frandi ement gamine, mais d'une «ami-
nerie qui ne déplait pas. qui vous conquiert
plutòt. Puis, .lupiter tourie sa fian'm. Ouatre
cliablotins toondissent, vous mènent un train
d'enfer et finfesent par étrangler un pau-
vre pèlerin, qu'ont abandonné ses compa-
gnons. Puis, les de Menthon se présentent.
On adimire ce j eun'e homme qui tient le ròle
de SaiintBernard.

L'aotion se dessiue : Bernard veut se
vouer à lune missdon sublime 'à daquelle le
convie la couir celeste, logée... au creux
d'un nuage. Son pére s'interpose, sia mère
supplie, toute la maison se féerie : on le
veut marie. Le scigneur de Menthon pre-
cipite les choses. L'entrevue avec sa f.iancée
aura ilieiii. immédiiaitement. Bernard finit par
céder. Nouvel obstacle, le plus puissant :
Bernard s'épnend de Margu erite de Miolans.
Pourtant, il Iurte encore. Las..., à bout de
résistiance, ri prie et le oiel finit par lui ac-
cordar da gràTce qui .rompi tous des liens.
Eufemie au chàteaiui, Bern ard s'en lécfaappe
mlraculeusement. La scène est 'territole, le
désespoir des parenis v raiment poignant
tant il est sincère quand on s'apercoit de da
fuite de Bernard. Cependant celui-ci. con-
dili! par un saint du ciel, est parti au cloi-
tre. et imm édiatemenit après . au Mont-Joux
poiur renverser la fausse idole.

Avec des uuances, éviidemment, vos ac-
teurs méritent des éloges. Je ne les nomine
pas, les ayant vus inddvMueddement ; j e me
contente de félioiter en corps votre char-
inante troupe. Elle m'a étonné, regalie et ré-
joni : éltonné : vraiment d'étaiis doin de m'at-
tendre à un si brillant spectacle ; regale :
c'était si frais, si jeune, si naturel ; réj oui :
car le suis aussi de Suisse et comme tei fier
que notre pays ne soi t point en retard, eli-
tre autres domai ne s, dans celili du théàtre.

Continuez donc, pour d'idéal que vous
m'avez dit poursuivre, et encore, car c'est
noble aussi, .pour le bien et d'honneur de no-
tre cher pays. (Voir aux annonces.)
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FOOTBALL

Champ ionnat valaisan
Granges I bat Monthey III. 2 à 1

1-a fin ad e du championnat valaisian , sèrie
B. qui se j oiuait jeudi à Sion, a vu la victoire
chèrement disputée de Granges, qui volt en-
fili ses eiforts couronnés de succès.

Monthey II et Sion I, 2 à 2.
Sierre Ila bat Viège Id, 3 à 0 (forfait) .

Coupé Delacrolxriche
Briglie II bat Sierre HI. 5 à 0.

Beau succès de St-Maurice au tournoi
de Lutry

Hier, j eudi, s'est dispute le tournoi annuel
du F.-C. Lutry. Bien que se déplacant avec
plusieurs remplacants, St-Maiurice y ia- rem-
po.rté un beau succès. Neuf équipes sont ©n
l'igne, St-iMaur ice se trouvé incorporé dans
un groupe comprenant Lutry II et Daring I
(Lausanne). Le premier match volt les A-
gaiunois triompher de Lutry H, par 2 à 0 ;
le second fournit 'l'occasiion d'une nouvelle
victoire aux Valaisans. qui battent Daring I
par 1 à 0, vfctoj re qui des qualifie pour les
finad.es ; celles'-ci opposent La Tour H.
ohiampion de .groupe. .après avoir battu. Mou-
don I et Daring II, Vignoble I (Culdy). après
avoir battìi Lutry I et Ohailly I. et St-Mau-
rlce I.

fii finale, .La Tour II bat Vignoble I. 3 à
0 (forfait), puis St-Maurice I, dans un beau
style, bat Vignoble I, 1 à 0 ; da finale oppo-
se donc St-Maurice I et La Tour li ; ces der-
niers, favorisés par la chance, parviennent
à battre les Agaiunois par 1 but à 0. Les Va-
laisans sont donc dcuxièraes, ©t. en plus de
ceda, ils ont la siati&SaCtion d'avoir laissé à
Lutry une si exceldente impression, qu'ils fu-
rent, durant tout le tournoi, les favoris
d'un public pourtant vauidois, mais très
s-oirtif .

Et un bravo, St-Maurice !

DERNIER COURRIER

Grave accident d'automobile
PARIS, 27. — Le « Journalli » eiignolle

qxi'un aooiident d'automobile trèg .giravo
s'est produiit dans ile Juira francais. E. a
eoùté da .vie à troie personnes. Une puiis-
sante automobili e appartenant à Mme
Freeman, princesse de Boaiirbon. quittait
la Suits&e à 18 fa . 30 pour se rendre à Pa-
rie. Le baron .eie lOrandmaiBon, frèro du
député. avadt, à Genève, prie da princes-
se de 'bien vouloir le prendre à eon 'bord
avee un do isee amis iM. (Lamy, agient d'af-
faires à Montneux. Soudain, alors que da
machine manefaait à 80 km. à Mieiire, une
forte détonation retontlt. L'un des pneue
arrière Aienadt d'écllater. La volture fit
mme emibairdée forniddaible. Edile fut rédai'i-
te en miettes. Lieei aaitoiritéts de Pont'igny
esk*ayèrent <k> diég-ager les victimes. Trois
d'entro eliles étaient imortee sur le coup.
C'étadenf M. Lamy, Mme Burni or, femme
de ehamfbre de la priiiicesise, et le baron
Henri de Grand maison. Quant à da prin-

Lia famille de M. Adrlen WOEFFRAY. à
St-Maurice. remercie bien sincèrement tou-
tes Ies personnes qui lui ont témoigné tant
de svinoathic à l'occasion de son grand
deuil.

cesse,; olle était treg igidèvettaent Wiesi^e.
Les médecins gardent l'espoir de la sau-
ver. Le ch'aiuiffenir s'en tire avec quelqiuies
blesfiures.

La reine des Belges
à Paris

PARIS, 27. — Le .̂ New-York Henald »
annonce que da reine dee Belges a fait
une vfeàte a 'la mère de Niungiesser.

Cours des changes
du 27 mai 1927

Communique par la
Banque Tissières Fils & Co, Martigny

Sur les places de I Cours moyen

Paris . 30 35
Londres J5 27
New-York, chèque . , . ' 5ig 5o
Bruxelles '(100 Belga) 72.25
Milan 28 40
Madrid- Barcelone . . . 91 65
Amsterdam 208 3o
Berlin-Francfort . . . .  123.20
Vienne 73 i 5
Tchéco-Slovaquìe . . .  15.40

Leon Delalcye
Mcd.-dentiste Martigny

de retour

On a perdu
des milliers d'enfants par suite d'une
alimentation malsaine. Au lieu du lait
trop souvent suspect , surtout en cette
saison, employez la farine laetée Galac-
tina qui est bien assimilée, possedè une
remarquable a tion fortiflante , et que
les spécialistes recommandent comme
l'aliment idéal de l'enfance.
^^-̂ ¦=3»̂  La boìte à fr. 2.— en vente

rtout.
Se métter des imi ta t ions

Miìm&Icietéey.amcuiia

Dernière création de la Règie Francaise.
La iCigiareitte populaire à 50 et. le paauet

^Dquces et aromatiques^r

Soutenez l'industrie suisse — Exigez
l'Apéritif à la gentiane

„ S ¦ R I U S "
supérieur aux produits analogues étrangers

HERNIE
Si vous voulez aue votre hernie soit com-

plètement rédudte et conteniue. portez le
nouveau

BANDAGE CONTENT1F
du Dr BAR'RERE de Paris, avec son nouvel
OBTURATEUR a pression souple. et vous
pourrez vous livrer sans gène mi danger à
tous les travaux et à tous les sports.

Essais gnatiuiits par un spécialiste à
MARTIGNY. Hotel Kluser. le lundi 30 mal.
SION. Pharmacie Darbellay. le mardi 31

mai.
Ceintures abdominailes pour toutes ptoses,

descentes. rem mobile, etc.

? -̂ — •̂ -¦™- 
•̂ ¦-̂  

""""  ̂ ^̂  ̂ ^

H 

Pendant les chaleurs , buvez votre apéritif • j

„L€Y" Cocktail !)
tt avec un peu de siphon ou d'eau minerale u

| DISTILLERIE VILAISAIil iE J. l. SIOM II

Favorisez de vos achate les Commercanta
qui font de la reclame dans noe colonne*.



©rant) Sttfcctacle
donne pour la dernière fole

au Théàtre de St-Maurice
par las Etùdiànts du Cbltège, le 29 mai

La Merveilleuse Histoire du
Iminn DnvnaPfl rin Mnnthnnlisuiits UBI irai u uè IIID IIIIIUII

en 3 journées, un prologue et un épilogue
de Henri Ghéon

Places : Réservées et chaises centrales : 3.30. — Pre
mières et chaises latérales : 2.50. — Galeries : 1.10. -
Les billets sont en verite au Bazar Agaunois, Téléph

No 54 et à l'entrée dn Théàtre Rideau : 15 h

Café du Bois-Noir
Dimanche le 29 mai 1927 dès les 14 heures

Grand bai en plein air
Orchestre Jazz-Band Se recommande, le tenancier

me
des Musiques du Valais Central fUgi. „_„£&

B R A  m/E O I S
le 29 mai 1927
(15 sociétés)

Programmo : 8 h. 30 défilé et reception. 12 h. ban-
quet et concert par la Sté organisatrice. 13 h. 30 à
17 h. concert des sociétés.

Tombola, jeux et attractions

B A L
Dimanche 29 mai 1927

Grand Bai champéìre
organisé par la Sté de Musique « La Collongienne»

Match anx quilles Tir an flobert
CANTINE SOIGNÉE

Lafoirede Bagnes
aura lieu

le ler juin
Bonnes occasiona
A vendre une camionnette CHEVROLET, 500

kilogs chargé utile, soriani de revision mé-
canique et peinture , parfait état de marche ;
prix fr. 2500.—.

Une motocyclette anglaise TRIUMPH, 4 HP.,
3 vitesses, bon état de marche ; prix fr. 600.—

Une conduite intérieure, 2 places, 6 HP.,
éclairage électrique, machine pouvant rendre
d'excellents services ; prix fr. 1800.— .

Ponr essais et visite des machines s'adresser
au Garage Moderne, Martigny,
TISSUS ET CONFECTIONS

Aux Grands Magasins
Ed. Cherix-Buffat, Grand Bazar, BEX
ROBES, pour dames, superbe choix en tous tissus, de
colon , laine, soie ; dernières nouveautès, composés, etc.
Jolies robes tissns coton, pr dames, à partir de fr. 5.80
ROBES, pr flllettes , très jolis modèles, prix avàntageux.
BLOUSES pr dames, tissus coton, de laine etc. dep. 2.60
BLOUSES et GASAQUES en jersey soie uni et fantaisie,
très beau choix : à oòurtes manches dep. 7.80, à long.

' manches dep. 12.60
MANTEADX mi-saison, pour dames ; jolis modèles en

popeline , gabardine, moulinés, Kascha, etc,, tous prix.
GILETS de laine, laine et soie et tout soie, nouveautès

depuis 8.50
LINGERIE en blanc et coul. toile et jersey soie, etc.
choix complet. Parures. Culottes sport en coton , fil et
soie et tont soie
COMPLETS pour messieurs, confection soignée, facon
tailleur , bel assorti ment nouveautès de 50. — à 140*. —
COMPLETS pr garconnets, tissus lavables et draps ,

tous prix.
CULOTTES-SPORTpr hommes et jeunes gens. VESTONS

toile et alpaga.
GHEMISES Robespierre et chemises fan taisie dep. 3.75
MANTEADX de pluie. Vestons imperméables ponr

motocyclistes, chasseurs, etc.
CHAPEAUX paille et feutre . CASQUETTES

Bas et chaussettes — Cravates — Cols — Bretelles, etc.
TISSDS en tous genres, nnis et fanlaisie — SOIERIES
Maison de confiance — Prix en chiffres connus

Téléphone 92

Us pbnchers de sapin
brillent camme les p arqueb I

Gràce au Mordant ,, Bufile " encaustique et colorant
pour planchers de sapin , ceux-ci deviennent aussi
beaux que des parquets, Le bois prend une couleur
et un brillant magnifi ques. Exiger le véritable Mor-
dant ,, Buffle " en boites de •/» et 1 kg. portant la
marque ,, Le Buffl e". — En vente dans les Drogue-
ries, Epieeries et Quincailleries qui se le procureront
à la Droguerie Pui ppe à Sierre, concessionnaire pour
le Valais.

AUTOMOBILE
liriFT -UIRflflFI
18-24 HP , revisée, torpédo
et conduite intérieure , à
vendre très bas prix, cause
doubleemploi. Garagess'abs-
tenir. Pour renseignements,
ecrire sous K 23572 L à
Publicitas, Lausanne.

Potage r
à 3 trous en parfait état se-
rait cède à prix avàntageux.
Gonviendraità ménage ayant
train de campagne.

S'adr. Pension Fournier ,
Monthey.

Chalet de 4 chambres,
cuisine, W.-C., hall , balcon ,
buanderie, caves, etc. Lo-
caux spacieux. Le tout en-
tièrement installé (lumière ,
eau , chauffage, potager, Ics-
siveuse, etc.) rendu pose
termine, clefs en mains, pour
le prix bloc-forfait de
18,900 fr.

Nombreux autres projets
à disposition , plus simples
ou plus luxueux. Demandez
prospectus gratuit.

Winckler & Cie., Fabrique
de Chalets, Fribourg.

BOnne jumenl à
vendre , 7 ans, papiers
d'ascendance ainsi qu 'une
mule de 2 ans. S'adr.
pour renseignements à M. le
Dr Taven méd. vétérinaire,
Sion.

MULE
A vendre une jeune et

forte mule, s'adresser chez
Pelfini fres, matériaux de
construction. Riddes.

Verre a vif res
Les verreries mécanì ques

de ChuIOD
ont améliòré considerable-
leurs moyens de fabrication.
Elles peuvent livrer dans les
8 à 10 jours des verres de
belle qualité par wagons de
5 à 10 tonnes. M. D. Loupot ,
représentant general pour
la Suisse, 23 avenue Dapples,
Lausanne.

Chalet
On cherche, juillet et aoùt ,

de préférence dans le Bas-
Valais, chalet meublé de 3-4
lits. Faire offres avec prix et
tous détails sous H. 4472
L. Publicitas, Lausanne.

coffre-fort
grandeur moyenue, en bon
état . S'adresser sous W
4452 L. Publicitas Lau-
sanne.

Bureau de Placement
Ed. Moulin, Martigny

Successeur de F. Favre
Téléphone 198

Demande : filles de salle ,
femmes de chambre, som-
melières, cuisinières à café,
cuisinières, garcons de cui-
sine, laveuses, repasseuses,
filles de cuisine, bonnes à
tout faire , etc.

Offre : Sommelières, fem-
mes de chambre , portiers ,
chasseurs, liftiers.cuisiniers,
commissionnaires, chaul-
feurs, apprentis cuisiniers,
etc.

On cherche à louer à St
Maurice ou Lavey, petit

Annartemp.nt mpiihlé
Adresser offres et eondi-

tions au Journal sous 1927.

Guisinìère
propre et en bonne sante ai-
mant les enfants. Vie de fa-
mille. Gage 80 fr. On pren-
drait évent. jeune fille pas
en dessous de 20 ans , dési-
rant apprendre à fond la cui-
sine. Offres avec références
à Mme Kummer, fabrique ,
Bettlach (Soleure).

Le Café ae la Place à Mar
tigny demdnde une

jeune filie
pour faire le ménage et ai
der au café. Références exi
gées .

Jeune filile
forte libéróe des écoles, est
demandée pour aider dans
un ménage. Bons soins , vie
de famille. S'adresser à
L. Philippona , Aigle.

jJP l̂ j Quel grand plaisir de fa ire  bonne

f t  f̂e> Et de goùter à ce que l 'on préfère !
yjSB5BfiE& C'est pour cela que je mangegaiment

• Jks î "M Knorr , trois cent soixante cinq
\4fff ifg. [f °' s P ar an-

W r W &  30 variétés de potages KNORR

pS Ŝjsjg forme saucisse

V^JÉsff 6 assiettes de potages pour 50 cts.

Nous expédions franco contre remboursement

332 P I Souliers pour enfants
> ubi I 331 ""̂ ''" ''¦''Qiiblcs lolle ,

et J l ' j  l non ferrés. oeillets
1429 J&/ 1 '̂  'e m*me avec cro"

Jl */ I diefs, pour garcons
J3r/ 1 N° 26/29 frs. 8.50

^
yr f̂ glaiS é̂m N° 30/35 „ 10.-

f !̂\ _ ^r̂ ^*̂ ^  ̂I42S en box-vachette ,
i... ''Viniinnatfr forme Derby, élégants
*mm N° 26/29 frs. 11.50

N" 30/35 . 13.50

S3 |« I Bottines a lacela pour dames
II» I 53 cuir ciré hautes,

e* m* \ garnies , non ferrées
2660 MS V N° 36/43 frs. 13.50

mu \ 2660 en box-vachette ,
£f *f  1 élégantes, valant son

j ^/ ^ ^ ê t M  N° 

36/42 

frs. 16.50
y/  '•* J r \M W 2680 le mème en l'orme

y^^. M '̂  ̂ Derby, bouts box, sol.
C ^j . 

^
f " N° 36/42 frs. 17.—

ii i i Souliers de Dimanche psur

Ili ti \ 124 à lacets, cuir ciré,
4770 /KCV ^\ forme large , non cloués

j ff itY 
^  ̂\ 

N° 39/48 frs. 16.—
J&t f  \̂ r 1 4770 en 

box-vachette,
s ^is (f^r^Xv ^KJI forme Derby, garnis

[ ^
 ̂ ^Af "̂ ̂ N° 39/48 frs. 17.—

Souliers militaires
j \f r ~~\ ~ // 4400 — cuir ciré, sans
I//8/ ¦ doublure, ferrés et
tifai \ solides

472 f f / 9 »/  |\ N° 39/48 frs. 16.—
/S£^/  ^«<tf^ i '72 en cuir ciré,

$£;. J^**̂ < / I*r8 qualité, fortes.der-
_^^^\. Wtfp*̂  ̂ af nler modèle federai

J^ %g\ J^éèM N°
39

/
48 frs-

19
-—

fe^  ̂ Souliers à brides p. dames
^0. ^7 chevreau imit.

6̂ _^&^\ garnis, belle forme,
\3E&̂ 1 modernes

96 JJ» ] N° 36/42 frs. 15.—
j m & &^  "V^̂ f  ̂en boxca 't < nouvelle

^r  ̂ /f HI forme pointue. elegante
¦/  ̂ -̂ J ^*W N° 36/42 frs. 14.—

^. Souliers Richelieu
p. 

dames
2y» .iLrtt Â 89 Boz-vacfaelle . garnis.89 Mm/ ) forme agréable.solides

*?] - m-g N° 36/43 frs. 14.50
/~^.  ~" J l̂ m M  39 D le meme en forme
C \ ŷ *̂ Derby
m̂mSmm m  ̂ N" 36/43 frs. 15.50

— Demandai notre catalogue gratuli , rlchement illustre —

 ̂ Réparations promptes et soignées.

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

Installations Sanitaires
en tous genres

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

Ant. Crosetti & fils,
Appareilleurs — St-Maurice 

Atelier de phoionie
R. Heyraud, St-Maurice
Agrandissements en tout genre et de toutes gran-

deurs, travail soigné et garanti
Photos passe-port où d'identité livrable de suite

lllllllllllItlJllllll

jdfS3ltau travail
r %= favor isera
Hjjilll i votre réussite...
U POUVCZ-TOUS etre exact au travati, si vous n'avex (

pas l'heure precise ?
Il vous («ut donc une montré d'une rcfularite par- ,̂(aite dont le bon (onctionnement vous soit assurè.
Cette assurance. vous l'aurez par le huitetin de
larantie d une monlre " MUSETTE " toujours «araa> !

97 tie, comme tout ce que fabrique '* MUSETTE " ,.
Choisistez et commandez dès aujourd'hui un dea -,

modèles de montres suivantcs. '£. )

J v c  rrw$ é*, CUCtit Im. atg.wvcwy ,̂ I

tT 197. ~- Montré ancre pour homme, 11 rubis.
i garantie S ans, forte boìte et „ - _ _
W euvette nickel éCO.OU

N* 198. — Montré ancre p' homme, 11 rubis, itarantie
S ans. forte bolle ar(. 800't .OOO - .
euvette aritent , ioli décor.. *jO,oU

rr 313. — Chronomèlre " MUSETTE ".ancre IS rubis. !
((aranti 10 ans, forte boìte

" euvette nickel extra blanc.
rV* 304. — Rrgulateùr moderne, garanti

$¦ 4 ans,hauteur 65 cm., cabi-
net noyer ou cheti t . verres

I à  
btsraux , cadran ardente ,

s o n n e r i e  c a t h é d r a l e d e
l'heure et demi-heure, y f l
inai chant 15 jours. * ° *

fjjw ^̂ ^pr S; vous ne tiouviez pas fcl le modète
^**3 k̂^̂  que vous désirez . demandez le cata-

logue tratuit (certainement autant de
choix que chez le plus grand horloger). Nous vous enver-

j. ous a choisir. Nous acceptons les échanges- Écrivez-iftioiis aujourd'hui. )

E^Bfaio

I K-&. CHAIJX-DE»F0[N D

Nous voudrions
vous dire une chose : Prenez le café le plus cher que vous pouvez
obtenir, préparez-le pur, sans adjuvent; prenez ensuite un mélange
bon marche et préparez-le avec la Grande Chicorée ARÓME (pa-
quets bleu-blancs) bien connue, ce dernier café sera meilleur que le
premier, meilleur marche et conviendra infìniment mieux. L'AROME
fait du café un vrai délice !

En vente dans tous les bons magasins

Hotel a vendre ou à louer
HOtel de la Souste-Loòche (Valais) 25

chambres avec dépendances et garage.
Pour tous renseignements s'adresser à Ed.

Bonvin à Sierre .
Chicorée S)9V. Staile

sans égale. sans rivale

A P3ÉSEN?, DEVISI, INCANTI
ce que je tiens dans la main.
LE CHCEUR DES PETITS: „Cest un paquet
de la fameuse et saine Chicorée D. V. ETOILE
que petite mère met toujours dans noire café
pou r qu ii ne nous fasss po int de mal! "
¦̂ mjy 

eg 
*f[P|9%j|

*̂W« BEJ la *iW w Hi Je

ARDON
Ouverture de magasin et atelier de «ialini
MOTOs — VÈLOS — MACHINES à COUDRE et DIVERS
Tous accessoires. Installatici!. Travail prompt et soigné

Se recommande : Ad. Brunner
mécanicien-électricien

Dames avec institutrices
prennent à la

montagne
juillet-a oùt (Vallèe d'Illiez)

enfants
de 4 à 12 ans. Soins dévoués ,
études , prix 3 fr. par jour.
S'adr. au jo urnal sous E. L.

JEUNE FILLE
On demande pour très

bonne famille cathoìique de
Lausanne, une je une fille sé
rieuse de 18 à 20 ans, forte
et active pour aider à tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Sérieuses références
exigées. Entrée début de
juin. Offres sous chiffre N.
4425 L. Publicitas, Lau-
sanne. 

¦ÙflDDBI-Wfll iU JQMfEUISIf" I -: taortaierie Rhodantate :

tre exactltudé

On demande

•Jeune homme
17 ans cherche place comme

apprenti
peintr e - gypseur

S'adresser au Nouvelliste
sous 4. 
Ménage soigné, sans enfant ,

à Monthey, CHERCHEJ

Bonne i toni faìre
recommandée. Adres. offres
sous chiffres P. 2577 S Pu-
blicitas Sion. 

On cherohe une

FILLE
connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. Bon
gage. S'adresserà Mme Henri
Moret , bijoutier , Martigny.

On demande pour le ler
juin un

berger
bon trayeur, pour. la monta-
gne. Adresser offres avec
prix à Nicolier Alois , aux
Diablerets. 

Dans hotel de montagne
on cherche

somière
débrouillarde et sérieuse.

S'adresser au NouvelUste
sous chiffres 1609.

* 41 .

Jeune fille
pour aider au ménage et ser
vir au café. Vie de famille.

Offres sous p. 2639 S. Pu
blicita s, Sion.

quelques ouvriers
pour le service du four et
l'emballage. S'adresser aux
Usines Electriques de la
Lonza , Fabrique électro-chi-
mique à Vernayaz.

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café. S'adresser
par écrit avec photo si pos-
sible , sous P 2641. S Publici-
tas, Sion.




