
f i

Nouveaux falla eonnui
Lundi a midi

Dimanche ont eu lieu, dans toute
la France, les élections pour le re-
nouvellement de la Chambre des dé-
putés. On signale plus de 400 ballot-
ta$es. Le gouvernement Poincaré
paraìt triompher de cette première
épreuve.

Les désastres causés par les
tremblements de terre de Bulgarie
sont Immenses. Quatre vingt mille
families sont sans atri.

A Neuchatel, les élections gouver-
nementales ont été un succès pour
le bloe bourgeois. M. Graber, candi-
dat socialiste est en recul.

A Lausanne, dans une .électton
compièmentalre de député , M. Bau-
verd, candidai des libéraux-radi-
caux, triomphe éga lement de M.
Von der Aa, par plus de 1500 voix
de majorité.

A QUI ?
La Liberté de samedi soir fait re-

marquer avec sagesse que l'on eùt pu
attendre quelques jours avant de par-
ler, ouvertement et publiquement, de
la succession de M. Kuntschen.

II n'y a plus de deuil.
Le corps du magistrat n'était pas

encore descendu dans cette terre du
cimetièrc de Sion où dorment déjà des
siens, que des citoyens pressés po-
saient des candidatures et citaient des
noms.

C'est un jeu dangereux. Ce faisant,
òn peut desservir ceux que l'on croyait
servir. Il y a quelque journal qui a
soulevé trop d'orage et soutenu trop
de dissidences pour que la grande mas-
se des conservateurs ne devienne pas
méfiante instantanément quand elle le
voit couvrir un homme de fleurs et
d'encens, et alors mème que cet hom-
me aurait toutes les qualités pour suc-
cèder au défunt.

Il va de soi, au surplus, avec notre
sentiment du régionalisme si dévelop-
pé, que les quatre districts du Centre
peuvent se mettre sur les rangs. Deux
de ces districts ont déjà pose des re-
vendications formelles, à la mort de
M. Delacoste, lorsque le part i radicai
eùt renoncé, pour une raison ou pour
une autre , à la participation du pou-
voir.

Tous les noms peuvent ètre jetés
dans la mélée.

On a prononcé ceux de MM. Cyrille
Pitteloud et André Germanier. Nous
avons également entendu ceux de MM.
Evéquoz, Kuntschen , président de la
Ville de Sion , Dubuis , ingénieur, Mau-
rice de Torrente, et Joseph de Chasto-
nay, ancien conseiller d'Etat.

C'est un très mauvais art que de
dresser des piédestals avant que les
districts respectifs aient pris la parole
et que les organes réguliers du parti
aient enregistré les premières renon-
ciations.

Décidément, les lecons de l'expé-
rience ne convertissent personne : elles
sont oubliées aussi vite qu'elles ont été
données. La blessure ne dure pas.

La clef de la situation a été excel-
lemment montrée par M. Cyrille Pitte-
loud qui , avec un bon sens remarqua-
ble et remarqué, a souligné tous les
avantages qu 'offrirait une candidature
Evéquoz.

Nous ajouterons une déclaration qui
remonte, il est vrai, à bien des années

en arrière. Quand M. Henri de Torren-
te entra à la Caisse hypothécaire, il
fut déjà question de M. Evéquoz pour
lui succèder. Il se récusa , mais en se
liant par une promesse.

— A M. Kuntschen d'abord , dit-il ,
je ne me refuserai pas ensuite de faire
mon devoir.

M. Kuntschen a passe.
Oh ! nous connaissons le grand ar-

gument de M. Evéquoz : l'àge. Ce n 'est
pas à 65 ans, objecte-t-il , que l'on om-
brasse une carrière nouvelle.

Il n'y a là qu 'une apparence d'argu -
ment. On est vieux ou jeune à tout àge,
et personne ne nous contredira si nous
prétendons que M. Evéquoz a une jeu-
nesse de caractère, d'esprit et de vo-
lonté que nous lui envions tous, et
nous ne croyons pas que le Départe-
ment de justice et police puisse se pré-
senter à lui , juriste et débatter con-
sommés, avec les désagréments de la
nouveauté.

Il y nagerait comme un poisson
dans l'eau.

A une epoque autrement tourmentée
et sur un échiquier autrement étendu ,
n'avons-nous pas vu un Clémenceau et
un Poincaré en France, un Ador en
Suisse faire figure d'hommes de gou-
vernement, à plus de soixante-dix ans",
et montrer une energie et une verdeur
qui faisaient essouffler des collègues
considérablement plus jeunes qu 'eux ?

Évidemment, il y a toutes sortes de
considérations personnelles qui invi-
tent l'honorable M. Evéquoz au déve-
loppement paisible de sa vie. Nous ne
les méconnaissons pas ; elles sont ten-
tantes. Mais quelque chose de supé-
rieur l'appelle au gouvernement, et ,
homme d'action , il se doit d'obéir. S'il
en était autrement , il faudrait désespé-
rer de tout.

Ch. Saint-Maurice. ,
. -i

ECHOS DE PARTOUT
Association des musiciens suisses. — Les

participants au 29me congrès de l'Associa-
tion des musiciens suisses ont fait une ex-
cursion sur le lac des Quatre Cantons , tenu
une réunion et donne deux concert* d'or-
chestre et un concert de musique de cham-
bre.

Les concerts ont été dirigés par le Dr
Fritz Brun , de Berne , cependant que l'or-
chestre renforcé de la ville de Berne et le
chceur prive de Lucerne se faisaient enten-
dre sous la direction de M. Nabholz.

La plupart des numéros du programme
étaient des compositions de style moderne.
De nombreux auditeurs ont vivement ap-
plaudi les exécutants ainsi que les composi-
teurs présents.

Une intéressante exposition sur l'Histoire
de la musique en Suisse est ouverte à Lu-
cerne j usqu'au 30 avril.

Condamnés à mourir de faim. — Une
commission d'enquéte qui s'efforce de re-
cueillir une somme de dix millions de dol-
lars pour venir en aide aux populations du
Chantoung, en Chine , a adressé un rapp ort
alarmant sur la situation des populations.
Sur trois millions d'habitants , un million
sont condamnés à mourir de faim , à href dé-
lai , sans qu 'il y ait une possibilité de leur
porter secours. Le reste ne pourra survivre
qu 'avec les plus grandes difficultés.

Les habitants du Chantoun g émigrent par
dizaines de milliers. chaque mois , vers la
Mandchourie.

La République d'Andorre va avoir des
timbres. — La Républi que d'Andorre , dont
l'organisation remonte à 1278, ne possédait
pas, jusqu 'à présent , de timbres-poste qui
lui fussent propres. Les habitants em-
ployaient pour leur correspondance à desti-
nation de la France des timbres francais , et
pour celle à destination de l'Espagne des
timbres espagnols.

Le syndic de la République ayant enfin
compris tout le parti qu 'il pourrait tirer
pour le plus grand bien des finances publi-
ques, d'une émission de timbres-poste an-

dorrans , vient de prendre une décision en
ce sens. Méme , pour que les philatélistes
n 'aient pas trop • longtemps à attendre , et
pour que leurs albums soient mieux garnis,
une première émission provisoire va ètre
faite , qui consisterà en timbres espagnols
surchargés du mot Andorra. Une émission
definitive suivra avec des timbres dont les
suj ets représentéront les beautés du vai
d'Andorra.

Une nouvelle periodo glaciaire. — Le Dr
Impey du Cap est pessimiste en ce qui con-
cerne les conditions météorologiques futu-
res des régions tempérées deThémisphère
nord.

D'après lui , la Terre « donne de la ban-
de» de plus en plus, en sorte que le póle
arctique s'éloigne graduellement du soleil,
tandis que l'antarctique s'en rapproche. Les
glaces du póle sud reculent à l'allure de
40 milles (65 kilomètres environ) par an.

Il pense que la Terre s'indine de plus en
plus sur l'écliptiqu e et finirà par reprendre
sa position primitive.

Le danger de jeter des bouteilles par la
fenétre des trains. — Sur la ligne ferroviai-
re Berlin-Bàie , un voyageur ou une voya-
geuse, qui avait pris place dans un train di-
rect, a j eté une bouteille par la fenétre ,
alors que ce train filait à toute vitesse.
L'obj et a blessé si grièvement le chauffeur
de la locomotive d'un autre train direct qui
venait en sens inverse!que ce dernier train
a du stopper.

Un médecin qui se trouvait dans le train
a prodigué ses soins au blessé. L'amputa-
tion du bras du chauffeur est nécessaire.

La police recherché l'inconscient voya-
geur ou voyageuse qui, malgré la ¦ défense
formelle de jeter par le$ fenètres des trains
en marche des objets [ solides, a enfreint
cette défense.

Le Crésus du Japon est mort. — On an-
nonce la mort , à l'àge de -91 ans, du baron
Mikachino Okura , connu sous le nom de
« Cresus du Japon ».

Le baron Okura était un de ces exemples
typ iques du « self made man » qui ont vu
j our en Extrème-Orient depuis la moderni-
sation de l'empire nippon. Simple aide de
pharmacie au début de sa vie, le baron
avait , à sa mort , de vastes intérèts dans les
théàtres , les hòtels ; il était chef de plu-
sieurs industries comme celles des cuirs , du
papier fil avait des compagnies de naviga-
tion sous ses ordres , des banques , et était
propriétaire de mines et d'usines d'energie
éléctrique. Il fit également d'énormes béné-
fices dans le commerce des armes et des
munitions.

On estime sa fortune à plusieurs centai-
nes de millions.

On rappelle à ce sujet qu 'à l'occasion de
son 87me anniversaire , il réussit à éblouir
son pays pourtant accoutumé aux fastes
orientaux en donnant une fète colossale, à
laquelle furent invités 5000 personnes.

Cette fantaisie avait coùté au baron Oku-
ra près d'une vingtaine de millions.

Ce qua  mango pendant sa vie un homme
de 70 ans. — Le calcul vient d'étre fait de
ce que mange pendant sa vie un homme
d'appétit moyen. Un homme parvenu à l'à-
ge de 70 ans a absorbé , depuis sa naissan-
ce, plus de vingt wagons de quatre tonnes
de nourriture , c'est-à-dire le chargement
complet d'un train de chemin de fer. Cette
quantité enorme de victuailles n 'a rien
d'exagéré. En effet , la consommation ali-
mentaire quotidienne d'un homme est varia-
rle : «Jje est en poids, de 2 kg. 500 pendant
l'enfance et la *ieillesse, de 3 kg. 500^ à 4
kg; pendant l'adolescence et l'àge mùr ; 'orli
peut donc évaluer la moyenne à 3 kg. par
j our. Il faut , d'ailleurs , remarquer que les
statistiques sont d'accord avec les données
de la physiologie pour constater que la
nourriture solide et liquide des marins , des
ouvriers , des soldats , et généralement de
toutes les personnes qui se livrent à un tra-
vail physique fatiguant , atteint un poids de
4 kg. 500 au moins. II ne s'agit donc, Iors-

La fatigue qu'on resseni au
p rintemps

se dissipo bientòt en faisant usage de

^̂ Jl£f M *ICiS (en tOxir ou comprimi!)
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qu 'on parie d'un vieillard qui a fait passer
par sa bouehe 80 tonnes de nourriture , que
d'un mangeur et d'un buveur ordinaire.

Simple réflexion. — La j ustice est le droit
du plus faible. Elle est en nous le bien d'au-
trui , et dans les autres notre bien.

Curiosité. — L'Université de Western ,
Ontario , au Canada , vient de créer des
cours de sciences économiques et politiques
pour compléter .Ja préparation des person-
nes se consacraflt aux sciences municipales
et pour en faire des fonctionnaires capables.

Oue ne généralise-t-on l'exemple du Ca-
nada à toutes les carrières administratives
de l'Etat !

Pensée. — La volonté , c'est la chose dont
nous avons le plus besoin aujourd'hui. On
n'en trouve plus !

flaand les is IéWìSSé...
Un cri : les lilas vont fleurir , les lilas

sont en fleu r !
Descendant avec une vertigineuse rapi-

dité des hauteurs infinies du ciel politi-
que où mon imagination m'avait trans-
porte, à la suite du siège laissé vacant par
M. Kuntschen, je me trouvais dans un
jardin public que j'arpentais, réfléchissant
aux Aricissitudes des candidatures. Là,
j'apercus les arbustes qui poussaient leurs
rameaux, pleins de feuilles et de bour-
geons à fleurs, avec une ardeur de vivre,
une volonté d'arriver, tout ce que le prin-
temps peut faire émaner de vigueur d'une
seve pure et nouvelle... Et mon article
sensationnel fut rélégué dans un lobe de
mon cerveau, vieille armoire spécialement
affeetée à cet usage et dont les tiroirs de-
bordimi . •• ¦ ' . . . "
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Pendan t la guerre, Maurice Barrès avait
consacrò toutes ses veilles à la combati-
vité politique. Aussi las que bien inspiré,
il annonca un jour, à la grande joie des
lettres, qu'il allait s'abandonner de nou-
veau à la littérature d'imagination. Or il
n'avait jamais cesse d'étre imaginatif ;
mais ses idées allaient réintégrer leur vé-
ritable domaine. Les lilas vont refleurir...
O nature ! je reviens à toi.

La promesse des lilas bourgeonnants
n'est pas un leurre. Nous aurons le spec-
tacle, nous aurons le parfum. Les mines
les plus rébarbatives de la terre n'y reste-
ront pas insensibles : elles deviendront
pour quelques instants moins maussades
ou moins étudiées, elles auront une ex-
pression plus naturelle, plus sincère, plus
agréable.

Après de fameuses hécatombes, dans
sa fuite précipitée, l'hiver a omis d'em-
porter avec lui quelques vieillards et quel-
ques malades. Ils ont six mois de répit. Ils
ont couru l'angoisso de ne plus voir rc-
verdir la nature. A eux la joie la plus de-
licate, car leur àme est d'une impression-
nabilité tout enfantine ; à eux la délicieu-
se caresse des premiers lilas ! A Dieu , leur
premier sentiment de gratitude !

Quant aux petits enfants, ils portent le
printemps en eux-mèmes ; c'est dans leur
cceur que les lilas vont fleurir . Ils atten-
dent le déploiement des féeries printaniè-
res avec leur seul instinct. Ils s'abreuvent
du bonhenr présent sans penser à hier ,
sans penser à demain. Ce sont les fous, ce
sont les sages. Jeunes arbustes aussi,
pleins de joie , de sante, de vigueur , leur
nature s'apparie à celle qui revit dans les
parcs, les prés et les bois. Et dans cette
harmonie nous admirons l'ceuvre du Créa-
teur.

Les lilas vont refleurir ! C'est le mo-
ment où les jeunes gens, les jeunes filles ,
vont sentir dans leurs veines un afflux de
sang nouveau. La vie va s'offrir à eux
sous les plus riants , les plus inoubliables
aspecta. Puissent leurs grandes affections
naissantes garder toujours la fraìcheur , la
parete , La poesie que symbolise si bien
l'éclosion des bourgeons sur les légers ra-
meaux balancés par la brise dans la riante
clarté printanière !

Loin de moi la prétention d'étre poète.
On sourit à présent des attendrissements
nalfs d'un des maitres de notre jeunesse
littéraire à nous, le bon Francois Coppée.
Et pourtant, nul mieux que lui n'a rendu
accessible aux citadins et aux humbles la
poesie intense des premières heures de
printemps. Je m'en voudrais de ne pas
avoir pensé à lui aujourd'hui.

C'est qu'elles sont singulièrement évo-
catrices, ces petites grappes qui récèlent,
au bout des branches, de si jolis pétales
et de si douces senteurs ! Un vers d'une
vieille chanson populaire court sans cesse
autour de ma pruine ; il me poursui t cora-
me une obsessiori : . ;

Quand les lilas refleurlront !
Et je revois soudain la salle d'études,

lougue, bianche et nue, du vieux monas-
tèro qui me servit de collège autrefois...
Nous sommes tous groupes autour d'un
prètre très affaire. Il ouvre une petite
caisse mystérieuse. Il en tire un pavillon
et un rouleau de ciré sur lequel court une
aiguille. La main sur une manivelle, il
excite nos impatiences en nous expòsant
le mécanisme de l'appareil.

O merveille ! Pour la première fois de
notre vie nous assistons à une audition
de phonographe. Et la première manifes-
tation à nos oreilles extasiées de la repro-
duction de la voix humaine fut précisé-
ment cette vieille phrase qui me poursuit
ce matin : « Quand les lilas refleuriront ! »
Tout le reste de la chanson était inintelli-
gible, perdu dans un grincement contimi.
Mais ce vers recommencait chaque re-
frain. Il était dit avec un nasillement tel-
lement comique, d'un ton tellement nar-
quois, que tous les collégiens le reprirent
en chceur en se pincant les narines. ' :

Ce brave cure de campagne, qui avait
trouve le moyen de reconstruire sa vieille
église en exploitant la recente découverte
d'Edison, fit une abondante recette, au-
tant parce qu'il nous avait instruits et in-
téressés que parce qu'il nous avait 

^ fait
rire avec ses lilas.

Je le vois ericore s'en aller, par le Ren-
tier fleuri , son instrument sous le bras et
son tricorne un peu de travers — inàrque
extérieure de son bonheur. Il rémerciait
probablement Dieu d'avoir suscitò Edison
et ùrventé les lilas et devant I'incompara-
ble gràce de ces fleurs et leur parfum'si
délicat, il demandait pardon — son inten-
tion était si louable — de les avoir ridi?
culisées, ne fùt-ce que quelques instants,
avec son encombrante boite à musique.

Ainsi, la nature l'emporte si bien sur là
science, que celle-ci, admirée comme frùit
d'un labeur obstiné et pour sa bienfaisan-
ce, n'apparait souvent que comme une
pauvre caricature de l'oeuvre directe du
bon Dieu.

Ainsi, nos méditations nous ramènent,
avec un rayon de soleil, un léger effluve
de brise, quelques bourgeons près d'óclo-
re, à réfléchir profondément sur la vigi-
lance de la Providence à renouveler son
ceuvre, à rendre aux choses la jeunesse
que nos yeux fatigués considèrent avec
envie, mais qui ne donne qu'une faible
idée de l'immortalité de l'àme humaine et
de la jeunesse éternelle du Créateur.

L. D.

LES ÉVÉNEMENTS

On a tenon vote n Prance
Succès du gouvernement

Nombre ux ballottages
Les élections pour le renouvellement de

la Chambre des députés se sont déroulées,.
dimanche, dans toute la France et dans
les colonies qui forment des sortes de dé-
partements. On ne signale aucun incident
sérieux. Los scrutins se sont ouverts et
fermés dans le plus grand calme. Nulle
part la police n'a dù intervenir.

Comme il était à prévoir , s'il y avait
beaucoup d'appelés, beaucoup de candi-
data , il y a très peu d'élus, pas mème 2ÒO
sur plus de 600 députés que compie i la.
Chambre. On comprendra que, dans ces.
conditions, tout pronostic serait prematu-
re. Il faut attendre le second tour.

Tous les ministres sont élus à l'excep-
tion de M. Painlevé qui est en ballottage
de l'Ain pour soixante-dix voix.

Le gros événement de la journée , c'est
la lutte contre le communisme. MM. Ca-
chin , Duclos, Vaillant-Couturier , Pique-
mat et quelques autres, leaders notoires
du parti moscoutaire, se présentaient dans
des circonscriptions rouges, véritables
forteresses des révolutionnaires. Or, ees
politiciens n'ont pas été élus au premier
tour. C'est un signe des temps. A l'heure
qu'il est, il n'y a mème aucun communis-
te d'élu.



Méme constatation pour les socialistes
qui subissent des échecs retentissants.

Les socialistes paient cher leurs erreurs
passées. M. Paul-Boncour est réélu dans
le Tarn, mais une hirondelle, comme dit
le proverbe, ne fait pas le printemps.

Les partis monarchistes n'ont pas le
vent en poupe. Ils n'enregistrent que deux
élus. Plus que jamais, la France s'est
montrée républicaine, et méme républicai-
ne de gauche, mais sans le sectarisme des
radicaux de chez nous.

C'est la politique de M. Poincaré qui
triomphe.

Toutefois, rien n'est définitif et d'ici à
dimanche prochain , de déplorables allian-
ces pourront encore se nouer.

Cependant, d'ores et déjà, devant la
manifestation du sentiment des électeurs,
il parait impossible que les radicaux pac-
tisent avec les socialistes. Les radicaux
devront compter avec, sinon les modérés,
tout au moins avec les membres du futur
centre gauche qui, comme on l'avait pré-
vu généralement avant le vote, gagnent
beaucoup de voix, sinon beaucoup de siè-
ges.

Il est évident qu'une concentratici! cen-
triste découle nettement de la journée de
dimanche.

Les citoyens ont mis cette année beau-
coup d'empressement à remplir leur de-
voir électoral. Dans la plupart des cir-
conscriptions, on a remarqué un nombre
plus considérable de votants qu'aux der-
nières élections.

A Paris, le vote s'est déroulé sans inci-
dent. Donnant le bon exemple en sa qua-
lité de premier citoyen de la République,
M. Doumergue est venu à Paris de Ram-
bouillet, po^ir voter dans sa circonscrip-
tion.

Le soir, le public est descendu en foule
sur les boulevards et il s'est masse devant
les rédactions des grands journaux , atten-
dant les résultats qui lui sont communi-
qués par transparents. A 22 heures, les
camelots se précipitent dans les rues,
avec des liasses d'éditions spéciales, que
les gens s'arrachent dans leur hàte de
conpaitre le futur destin de la France.

En Haute-Savoie et dans l'Afa
On a beaucoup vote en Haute-Savoie,

mais aucun candidat n'a obtenu le nom-
bre de voix nécessaire ; il y a donc ballot-
tage. Voici les résultats :

Arrondissement de Bonneville : Obtien-
nent : MM. Braise, 6492 voix ; Duboin,
5818 ; Vaillant, 686 ; Thévenod, 563 ;
Presset, 1558.

Arrondissement d'Annecy : Obtiennent :
MM. Cailler, 7843 voix ; Raisin, 2293 ;
Blanc, 6943 ; le candidat communiste ob-
tient 1050 voix.

Arrondissement de Thonon: Obtiennent:
MM. Dufour, 6809 voix ; Jacquier, 5621 ;
Deschamps, 208 ; Lacroix, 975 ; Bocagny,
712.

Arrondissement de Saint-Julien : Ob-
tiennent : MM. Tapponnier, 5477 voix ;
Antonelli, 4130 ; Bonier, 2880.

A Nantua-Gex, M. Painlevé est en bal-
lottage. Il lui manque >70 voix pour étre
élu au premier tour.
¦!• .' ¦ • - i-n l'iter

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un cadavre ficelé dans un sac

Des jeunes gens' en promenade sur les
borda de la Seine, ont découvert sur la
berge de Puteaux, près de Paris, un sac
entouré de fils de fer et que le fleuve
avait depose. Du sac sortait une tète de
femme. Un premier examen a permis de
constater qu'on se trouvait en présence
d'un crime, dont la victime parait avoir
séjourné trois semaines dans l'eau. Elle
est défigurée à tei point que son Identifi-
cation sera assez difficile.

NOUYELLESJUISSES
Les élections neuchàteloises
Le scrutin concernant les élections du

Conseil d'Etat, connu à 1 heure, donne
les résultats suivants : Sont élus : Henri
Calarne par 14,871, Alfred Clottu 14,614 ;
Ernest Béguin 14,699 ; Edgar Renaud ,
15,005 ; Antoine Borei 13,666.

. Graber échoue avec 10,817 suffrages.
Voici les résultats du scrutin des élec-

tions de 1925 :
MM. Henri Calarne, par 15,360 ; Alfred

Clottu, 15,258 ; Ernest Béguin, 15,315 ;
Edgar Renaud, 15,472 ; Antoine Borei
(nouveau venu), 13,366 voix.

M. Graber avait recueilli alors 11,099
voix. C'est donc un recul d'environ 200
voix.

Quant aux résultats du Grand Conseil,
ils ne sont pas encore connus du fait du
dépouillement à La Chaux-de-Fonds qui a
dure très tard.

SUZE apéritif ne fatiguant pas
l'estomac

mort sur le coup. M. Bollenrucher, son
valet, a une fracturé du cràne. M. Geiss-
fussler est également grièvement blessé,
tandis que les deux autres occupants sont
indemnes.

* * *
Tue par une pierre.

D'après les résultats provisoires, il sem-
ble que les socialistes gagneraierit trois
sièges, les radicaux en perdraient trois ;
les Iibéraux un ; le parti progressiste na-
tional un également dans un district qu'il
regagnerait dans un autre.

Par suite de la diminution de la populà-
tion, il y avait un député de moins à élire.

C'élection complémentaire
de Causatine

Dimanche a eu lieu, dans le cercle de
Lausanne, une élection legislative com-
plémentaire pour le remplacement au
Grand Conseil de M. Daulte, decèdè. Le
siège revenait au parti conservateur-libé-
ral qui a présente M. Maurice Bauverd .

Le parti radicai avait décide de soute-
nir également cette candidature qui deve-
nait, par ce fait, une candidature du bloc
bourgeois.

M. Maurice Bauverd a été élu par 4896
voix contre 3309 à M. von der Aa, socia-
liste. En 1925, le parti socialiste-travaillis-
te faisait 4811 voix. Le parti socialiste est
donc également en recul à Lausanne.

Élections à Winterthour
Sur la base de l'élection du 11 mars du

Conseil municipal et d'après la proposi-
tion commune de tous les partis, ont eu
lieu dimanche sans lutte électorale les
élections de la municipalité de Winter-
thour. Les bourgeois ont eu la majorité.
M. Hans Strauli, conseiller national , a été
réélu président de la ville par 6069 voix.

Sept personoes empoisannées ì Luti;
Dimanche soir, a Lutry, M. le Dr De-

combaz était appelé dans un immeuble de
la Grand'Rue, où plusieurs personnes don-
naient des signes de grave indisposition.

H s'agissait de M. et Mme Golay-Duvoi-
sin, mariés depuis un mois, et d'une fa-
mille parente en visite chez eux, M. et
Mme Perret-Duvoisin, domiciliés à Lau-
sanne, et leurs trois enfants.

Que s'était-il passe ? On ne peut exac-
tement le dire. M. le Dr Décombaz recon-
nut rapidement les symptòmes d'un em-
poisonnement general. Dans la soirée, M.
Golay expirait dans de violentes souffran-
ces. Le médecin fit transporter les autres
malades à l'Hòpital cantonal, hormis Mme
Golay., soignée à son domicile.

La famille Perret était venue trouver,
au début de l'après-midi, M. et Mme Go-
lay, à qui elle était apparentée du fait du
récent mariage de M. Golay avec la sceur
de Mme Perret.¦ On prit le thè en commun et on mangea
une tourte. C'est quelques instants après
qu'apparurent, chez tous les commencaux,
les symptòmes de l'intoxication.

La « Tribune de Lausanne » apprend
que l'état de M. Perret, transporté à l'Hò-
pital, ainsi que sa femme, tandis que leurs
trois jeunes enfants sont soignés à la Cli-
nique infantile , est des plus graves, pour
ne pas dire désespéré.

L'état de Mme Golay est également très
inquietane

M. Golay, decèdè, était àgé d'une
soixantaine d'années. Il habitait Lutry
depuis dix ans environ. Il exercait la pro-
fession de chef-cuisinier et faisait, comme
tei, des saisons dans les hòtels et restau-
rants.

Sa mort dramatiqu e a péniblement im-
pressionné la populàtion de Lutry, où M.
et Mme Golay étaient fort honorablement
connus.

Un fratricide
Vendredi soir, vers 6 heures, au cours

d'une querelle, à Saignelégier (Vaud) M.
A. Beuret a tue son frère Joseph à coups
de revolver. Le premier aurait été attaqué
et ferrasse par son frère. La victime et le
meurtrier étaient fermiers à Rouges-Ter-
res, commune de Bémont, et les deux frè-
res vivaient en très mauvaise intelligence,
pour des questions d'intérèt. Tous deux
étaient mariés ; ils étaient àgés respecti-
vement de 31 et 35 ans. Le meurtrier a
été incarcéré à Saignelégier.

LES ACCIDENTS
Une cartouche dans le feu

A San Vittore (Mesocco, Tessin), des
enfants ayant jeté dans un brasier une
cartouche à blanc, celle-ci fit explosion.
Des débris du projectile déchirèrent la ca-
rotide du jeune Storni Remo, àgé de neuf
ans, qui succomba à uno hémorragie.

* « *
Un side-car contre un arbre.

Un side-car se dirigeait de Munster vers
Sempach-Neuenkirch (Lucerne), lorsqu'à
un tournant, le conducteur du véhicule ne
fut plus maitre de sa machine qui alla
heurter un arbre.

M. Adolf Schmid , do Gunzwil, maitre-
fromager, qui conduisait le side-car, est

A Malvaglia (Tessin), un ouvrier italien,
Ceresa Battista, qui faisait sauter une mi-
ne, a été atteint à la tète par une pierre et
tue net.

* * *
Un enfant sous un char.

Le petit Robert Maeder , qui jouait à la
Brunnmattstrasse, à Berne, sortit soudain
d'une niche où il s'était cache et se lanca
contre le véhicule du charretier Ehrbar.
Relevé avèc une fracturé du cràne, le gar-
connet a succombé à l'hòpital de l'Ile.

Condamnation d'un fourrier zurichois
Le tribunal militaire a siégé samedi à

Fribourg et a condamné pour malversa-
tions et abus de confiance un fourrier zu-
richois lequel, en caserne à Colombier, a
détourné les fonds de l'armée et emprun-
tait de l'argent un peu partout mème à
une sommeiière du café des Ormonts à
Fribourg qui lui avait confié 300 francs
pour déposer sur un carnet d'épargne,
somme qu'il a dépensée à son profit. Le
tribunal a prononcé contre lui une peine
de trois mois de maison de connection et
la dégradation .

Une recrue meurt de la meningite
cerebro-spinale

Un soldat de l'école de recrues de Lu-
cerne, qui était en permission le 8 avril à
Zofingue, étant tombe malade le jour sui-
vant, a été transporté à l'hòpital d'Olten,
où il est mort de la meningite cerebro-
spinale.

Aucun autre cas n'a été constate à Fè-
cole de recrues de Lucerne.

Emprunt C. F. F.
Les cartels des banques ont pris ferme,

aux conditions habituelles, un emprunt
des C. F. F. de 150,000,000 francs devant
servir de conversici! à l'emprunt de mème
montant venant à échéance le 30 novem-
bre prochain. En méme temps, occasion
est offerte aux détenteurs de bons de cais-
se de la Confédération s'élevant à 48 mil-
lions de francs et venant à échéance le 5
septembre, de participer à l'opération , de
facon que Ies titres qui ne seront pas re-
vendiqués par les'' détenteurs des obliga-
tions arrivant à échéance seront offerts
en première ligne ften. echange aux déten-
teurs de bons d© caisse. L'emprunt sera
émis dans la première quinzaine de mai
au taux de 4 % % et au cours de 98.

Le Conseil federai a approuve vendredi
le contrat d'emprunt.

LA RÉGION
Le voi à main armée de Leysin

Nous avons annonce que le samedi soir
14 avril, entre 22 h. 30 et 23 h., alors que
le dernier train venait de quitter la sta-
tion de Leysin, le commis de gare, un
nommé D., citoyen valaisan, àgé de 29
ans, avait été victime d'un voi à main ar-
mée. Un individu , dont il donnait le signa-
lement, l'avait sómme, sous la menace
d'un revolver, de lui remettre la caisse de
la gare. Sous le coup de l'effroi , le dit em-
ployé n'avait pu que s'exécuter et l'auda-
cieux voleur s'était enfui emportant une
somme de plus cle 1200 fr.

Le juge de paix d'Aigie ouvrit immé-
diatement une enquète et chargea la po-
lice de sùreté des investigations. Après
trois jours de recherches actives, on en
arriva à la conviction que cet attentat de-
vait ètre simulé et l'emplóyé de gare fut
arrèté et incarcéré dans les prisons d'Ai-
gie ; samedi 21 avril, conduit à la Sùreté
à Lausanne, il fut soumis de nouveau à
un long interrogatoire au cours duquel il
finit par avouer. C'est lui-mème qui a
soustrait le montant de la caisse (une
somme de 1238 fr. 87) et qui , pour se
couvrir, a inventé de toutes pièces le soi-
disant attentat.

Quant à la somme volée, elio n'a pas
encore été retrouvée.

Les me faits de la Bay e,
de la Verayè et de la Tinière
D'un rapport dont le Conseil d'Etat

vaudois vient de saisir le Grand Conseil,
il résulte que les dégàts causés dans le
mois d'aoùt 1927 par la Baie de Mon-
treux, la Veraye et la Tinière à Villeneu-
ve, ont été estimés à 727,000 fr., dont 335
mille francs pour la Baie de Montreux ;
344,000 fr. pour la Veraye et 48,000 fr.
pour la Tinière.

En ce qui concerne la Baie de Montreux
et la Veraye, les travaux de déblaiement
des deux cours d'eau sont achevés.

En co qui a trait à la Tinière, la com-
mune de Villeneuve a immédiatement en-
trepris, par ses propres moyens, la cons-
truction d'un ouvrage de protection dans

la partie montagne du torrent, mais pour
Tendiguement du torrent, à la section in-
férieure, où les dégàts se produisent pé-
riodiquement, elle sollicité le secours de
l'Etat et de la Confédération. Le départe-
ment des travaux publics a" établi un pro-
jet de canalisation de cette section dan-
gereuse avec une dépense de 48,000 fr. Le
Conseil d'Etat demande l'autorisation de
commencer éventuellement les travaux en
attendali! que les renseignements sur la
subvention federale permettent de présen-
ter le projet de décret constituant défini-
tivement l'entreprise de correction de la
Tinière.

NOUVELLES LOCALES
>-«EX3o— 

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué en ses

sion ordinaire pour le 14 mai. Voici l'or
dre du jour de la première séance :

1° Nominations périodiques.
2° Gestion financière et administrative

TRACTANDA
En dehors de ces deux objets, voici la

liste des tractanda de la session :
Rapport du Tribunal cantonal pour l'exer-

cice 1927.
Rapport de la Banque cantonale pour

l'exercice 1927.
Proj et de loi concernant l'introduction de

l'assurance obligatoire en cas de maladie.
Proj et de décret concernant le remanie-

ment parcellare de la commune de Vétroz.
Proj et de décret concernant l'assainisse-

ment de la plaine du Rhòne , de Loèche à
Tourtemagne.

Proj et de décret concernant les travaux
de correction du Guggigraben , sur territoi-
re de la commune de St-Nicolas.

Proj et de décret concernant la correction
de la Losentze.

Proj et de décret concernant Ies travaux
de correction du torrent du Croux , sur le
territoire de la commune de Vex.

Proj et de décret concernant la correction
du Ritzingenbach , sur le territoire de la
commune de Ritzingen .

Projet de décret concernant la correction
de la route communale Vollèges-Bagnes.

Proj et de décret classant en route com-
munale de Ire classe la route les Valettes-
Champex.

Projet de décret classant en route com-
munale de Ire classe la route Vionnaz-Re-
vereulaz-Torgon.

Règlement d'exécution de la loi du 20 no-
vembre 1926 sur l'assistance publique.

Règlement d'exécution de la loi du 11
j anvier 1928 sur l'assurance-chòmage.

Approbation du règlemen t modifiant celui
du 12 mars 1909 concernant Ies écoles nor-
males.

Règlement de la Banque. cantonale.
Naturalisations .
Pétitions.
Taux d'impòt des communes.
Recours en gràce.
Crédits supplémentaires.
Divers.

Commissions parlem entaires
GESTION

renouvelée conformément à l'article 32 du
Règlement du Grand Conseil :

MM. Pitteloud Cyrille, Président ,
Cina Gabriel,
Roth Joseph,
Hallenbarter Leo,
Gailland Louis,
Deléglise Pierre,
Joris Francois,
Lathion Lucien,
Travelletti Joseph .

BANQUE CANTONALE
renouvelée conformément à l'alinea 4 de
l'art. 32 du Règlement du Grand Conseil :

MM. Dr Petrig Viktor, Président ,
Barman Pierre,
Tabin Georges,
Spahr Henri ,
Buthey Joseph.

COMMISSION DE RÉDACTION
MM. le Président du Grand ConseD,

le Secrétaire francais du Grand
Conseil,

le Secrétaire allemand du Grand
Conseil,

Dr Clausen Alfred ,
Morand Marc.

Premiere messe à Gampel
A cette localité est échu également l'in-

signe privilège de voir un de ses fils mon-
ter cette année pour la première fois à
l'autel. Le nouveau prètre, M. l'abbé Jules
Tschopp, était entouré de MM. les RRds
ecclésiastiques Lorétan, Alb. Schnyder et
Rob. Zimmermann. Le sermon de circons-
tance fut prononcé par le Rd chanoine
Werlen.

Parmi la fonie très dense (environ deux
mille personnes), formée en partie de la
populàtion si caraetéristique de la vallèe
de Lcetschcn, on remarquait la présence
de M. le conseiller d'Etat Dr Lorétan , qui
avait tenu à présenter ses félicitations et
ses vceux au primiciant.

Première comma nlcn et confirmation
On nous écrit de Sion :
Dimanche 22 avril la paroisse de Sion

était en fète. Le matin à 8 heures, une
belle phalange de garconnets et de fillet-

tes faisaient leur première communion et,
l'après-midi , à 14 heures, ils recevaient le
Sacrement de Confirmation.

Doublé touchante cérémonie, qui aura
évoqué dans bien des àmes les joies sans
mélange du jour déjà éloigné où elles
étaient à pareille fète...

Avant l'administration de la Confir-
mation par Sa Grandeur Monseigneur
l'Evèque du Diocèse, M. le Recteur Ignace
Mariétan, professeur au Collège de Sion,
a prononcé du haut de la chaire de la Ca-
thédrale une très eloquente allocution.
L'orateur sacre a exalté la vertu du Sa-
crement de Confirmation qui , à l'entrée de
la vie, conferò la force indispensable au
chrétien pour lutter efficacement contre
ses propres passions et contre les embù-
ches du monde.

En termes qui nous révèlent ses solides
qualités d'éducateur, M. le Recteur Marié-
tan met en relief Ies faiblesses de l'éduca-
tion familiale actuelle, conjuro les parents
de veiller à la bonne formation des en-
fants que Dieu leur a confiés, et de se-
cond er autant qu'ils le peuvent l'action
du prètre et des maitres scolaires.
L'exemple do la vraie piété doit venir des
parents. C'est au sanctuaire de la famille
que se préparent les vocations ; à l'auto-
rité et à la vigilance paternelles de les
guider, avec le secours de l'Esprit-Saint
conférant ses dons surnaturels.

L'allocution de M. le Recteur Mariétan
a produit sur l'immense auditoire la plus
forte des impressions. Elle a été immédia-
tement suivie de l'Onction sainte ot de la
Bénédietion du Très-Saint-Sacrement
donnée par Monsei gneur. i

ACCIDENTS D'AUTO
Deux accidents d'auto se sont produit s

aux portes de St-Maurice , mais, hàtons-
nous de le dire, le Mauvoisin n'y est pour
rien. Vendredi soir, à la sortie de la ville
et à peu près à la Croix de Mission, une
automobile eonduite par M. Défago, mé-
canicien à Monthey, fut prise en écharpe
avec le camion des Moulins-Neufs. M. Dé-
fago fut sérieuscment blessé ; M. Fabien
Richard, le second occupant, eut le temps
de sauter de la voiture et s'en tire indem-
ne. L'auto est sérieusement endommagée.

— Dimanche soir, vers les 22 heures,
sur la route du Bois-Noir , près de l'ancien
étang, un domestique de M. Saillen, bou-
cher, circulait avec un vélo qui n'avait
pas de lumière. Il vint heurter contro l'au-
to de M. Duval, de Genève. Le cycliste a
été blessé, mais fort heureusement, les
blessures sont sans gravite. Il n'y a aucu-
ne faute à reprocher au conducteur de
l'auto qui a été d'une correction absolue.

Un jeune homme d'Orsières
est tue en gare de Sion

Un nouvel accident morfei vient de je-
ter la consternation dans la populàtion
sédunoise. Il s'est produit samedi vers 9
heures, à deux cents mètres environ de
l'endroit où, vendredi 13 avril, le mal-
heureux Giovanni Cagna a trouve une
mort si tragique. y^

A l'est de la gare, une voie cbr'service
traverse la chaussée : les wagons y sont
poussés par un tractéur special et chassés
au cul-de-sac qui longcia halle à mar-
chandises. C'est précisément au cours
d'une de ces manceuvres que s'est produit
l'accident que nous relatons.

Un wagon de briques arrivait à une as-
sez bonne allure dans la direction de la
halle, manceuvré par l'emplóyé Bonvin
qui, fonctionnant comme serre-frein à I'ar-
rière du véhicule, ne vit pas venir à fui
un jeune cycliste, Edouard Métroz.' Celui-
ci voulut sans doute franchir la voie
avant le passage du wagon. Il calcula mal
la distance, fut projeté sur les rails et eut
un bras et les deux j ambes sectionnés.

Détail tragique, le pauvre jeune homme
ne se rendant pas exactement compte de
ce qui lui était arrivé, essaya de se rele-
ver et retomba en poussant un grand cri.
Les témoins du drame s'empressèrent au-
tour du blessé qui fut transporté à la cli-
nique de Sion. Il vécut encore deux heu-
res dans les souffrances que l'on peut sup-
poser.

Edouard Métroz n'avait que dix-sept
ans. Il était récemment entré comme ap-
pronti à la Maison Follonier, transports
sédunois. C'était un excellent jeune hom-
me récemment venu d'Orsières où babi-
tent ses parents.

De nouvelles taxes
Le Conseil federai a décide que tous

les envois de fruits frais américains ou
australiens arrivant en Suisse seront exa-
minés à la frontière par des experts. Seuls
les envois ne contenant pas de parasite»
particulièrement nùisibles seront admis à
l'importation. Les offices douaniers de
Bàie, Zurich, les entrepòts d'Albisrieden
et de Lausanne sont pour le moment dé-
signés comme bureaux pour ces importa-
tions de fruits. D'autres offices pourront
ètre ouverts plus tard. Pour couvrir les
frais d'examen, Ies taxes suivantes serOnt
percues : envois jusqu'à 50 kg. bruta : 2
francs ; envois jusqu'à 100 kg. brute : 4
francs ; envois de plus de 100 kg. : -1 fr.
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pour chaque 100 kg. bruts ; minimum 4 fr.
par envoi.

On a fait sauter le canot
Le « Nouvelliste » a annonce, il y a

quelques jours , qu'un canot automobile
des chantiers navals « Excelsior » avait
sauté au large d'Amphion et que ses trois
passagers avaient échappé, par miracle, à
la mort. L'accident paraissait inexplicable
et déroutait les techniciens.

Lee causés de l'explosion apparurent ,
en effet, très suspectes et des morceaux
du bateau furent détachés et envoyés à
Paris au Laboratoire centrai. Le résultat
de l'analyse a démontré que l'explosion a
été causée par une charge d'explosif esti-
mée à 123 grammes et, par conséquent,
que l'on se trouve en face d'un attentat
criminel.

Les chantiers « Excelsior » offrent une
prime de 5000 francs à quiconque pourra
donner des éclaircisscmcnts sur l'individu
recherché comme étant l'auteur de cet
attentat.

Le mystère de Sauverny
Le juge d'instruction de Genève a dù

renoncor à faire la lumière complète sur
le drame de Sauverny ; le parquet a clas-
se l'affaire. Des démarches vont ètre en-
treprises auprès de la direction generale
pour que le garde-frontière Métrailler soit
mis au benèfico de la retraite.

Les concours de bétail en 1928
Le Dép artement de l'Intérieur rend 110-

toire qu 'en raison des expositions de bétail
organisées à l'occasion de l'Exposition can-
tonale valaisanne à Sierre, les concours de
groupes de l'espèce bovine auront lieu dans
le courant du mois de mai 1928 et coincide-
ront avec les concours de j eune bétail. Dans
ces concours seront désignés les vaches et
génisses annoncées pour l'Exposition et
pouvant y ètre admises.

Les concours de taureaux seront , comme
par le passe, organisés par district. Ils se
tiendront avant l'exposition , c'est-à-dire
dans Ies quatre semaines qui précéderont
l'ouverture des expositions de gros bétail ,
ouverture fixée au 11 septembre 1928. Ex-
ceptlonnellement il ne sera verse des nri-
mes-argcnt que pour les taureaux primés à
75 points au moins et qui seront présentés
à l'Exposition de Sierre. Pour l'obtention de
ces primes, les prescriptions fédérales et
cantonales sur la matière restent en vi-
gueur.

Pour les diverses espèces du petit bétail ,
les concours auront également lieu en
printemps. Le versement des primes décer-
nées aux sujets màles est subordonné aux
mémes conditions que celles prévues pour
Ies taureaux.

Ppur le petit bétail , le minimum des.points pour ' Tadmission à l'Exp osition est
arrèté à 76 points pour les femelles et à 80
points pour les màles.

Le Chef du Départ. de l'Intérieur :
M. Troillet.

Le cofit de l'existence
L'indice suisse du cotìt de la vie (den-

rées alimentaires, combustible, habille-
ment, loyers), établi par l'Office federai
du travail, s'élevait à 160 à fin mars (juin
1914 : 100) contre 161 à fin février et 159
à fin mars 1927.

Le coùt de la vie a été principalement
influence en mars par la baisse saisonniè-
re du prix des ceufs. La viande de porc
fratene, le lard frais et fumé, la graisse,
ont, do mème, baisse de prix tandis que le
beurre de table, les pommes de terre et la
viande do veau ont subi une hausse.

L'indice special des denrées alimentai-
res était de 157 à fin mars (158 à fin fé-
vrier et 156 a fin mars 1927).

Une nouvelle messe de M. l'abbé Bovet
De la « Liberté » :
M. l'abbé Bovet , maitre de chapelle à la

cathédrale de Fribourg, a présente same-
di eoir, à un auditoirc qu 'il avait convo-
qué à l'Hotel Suisse, la musique d'une
mosse du divin Rédemptcur qu'il vient de
composer et qui sera exécutée le 13 mai ,
à Saint-Nicolas, à l'occasion d'un office
pontificai.

L'auteur a expli qué dans une causerie
pleine de verve l'idéal qui a prèside à la
conception de ce « poème symbolico-mu-
sical de l'humain rachat ». Il a donne lec-
ture du libretto, dont les illustrations,
dessinées par M. Henri Broillet , artiste
peintre, font un bijou artisti que.

M. Bovet a déelaré qu 'il avait essayé de
faire quelque chose d'entièrement nou-
veau en musique liturgique.

On a pu juger, cn effet , que son oeuvre
était profondément originale et que le ge-
nie artistique et ia puissante imagination
de l'auteur s'étaient donne largement car-
rière.

BAGNES. — (Corr.) — Lo vent est aux
routes... et sérieusement.

L'administration actuelle a été une ad-
ministration , non pas routinière, mais
rotiti ère. C'est une administration qui
comprend que le progrès n'aime pas les
chemins rocailleux et roides, mais qu 'il
chórit les moteurs, brùleurs des distances.

Oyez plutòt : Après s'ètre démenée dès
le début de la periodo pour la construc-
tion de routes, elle est parvenue à mettre
en exécution en 1926 la construction do la
roirte Lourtier-Fionnay ; en 1927, elle
corrige un troncon de la route de Lourtier

et commence la correction de la route Ba-
gnes-Vollèges. En 1928, elle fera les étu-
des pour la route de Sarreyer ; elle exé-
cutera une correction à la route de Bru-
son et commencera celle de Verbier.

Cette dernière surtout fut un gros mor-
ceau — indigeste —. D'ailleurs, n'est-ce '
pas qu'après une lutte opiniàtre de plus .
d'un quart de siècle contre sa rivale de
Fionnay qu 'elle se décide à gravir les co-
teaux ensoleillés qui sourient aux tiers de
la populàtion de Bagnes ?

Enfin , puisque la voilà lancée, oublions
et sourions... L'avenir répétera les paroles
de l'Evangile : « Les premiers seront
les... »

Chère populàtion de Bagnes, reconnais-
sez le travail ardent et ardu de vos qua-
torze conduits par une tète digne d'étre
conservée longtemps pour la prospérité de '
notre belle et grande commune !

BRIGUE. — Un jeune homme de Bri-
gue, fils d'un honorable hótelier de la lo-
calité, fit, voici un peu plus d'une année,
une chute assez violente, au cours d'exer-
cices de saut en skis. Il tomba sur le crà-
ne et depuis ressentit de forts maux de
tète, auxquels il ne prit d'abord pas gar-
de. Mais la maladie empirà à tei point que
demièrement il dut se rendre dans une
clinique de Lausanne où il vient de mou-
rir, après d'atroces souffrances , laissant
dans le désespoir un vieux pére qui venait
de lui remettre son commerce.

NENDAZ. — Un pére de famille domi-
cilié à Nendaz était rentré de nuit dans
une maison, quand , par suite d'un faux
pas, il tomba au bas des escaliers. Le len-
demain matin dos passants le relevèrent.
Il n'avait pas ropris connaissance. Le
malheureux , qui baignait dans une flaque
de sang, souffrait d'une fracturé du cràne
et d'autres blessures à la tète. Il mourut
lo jour mème.

SION. — Pian d extension. — Le j ury du
concours d'idées pour l'établissement du
pian d'avenir de la ville de Sion s'est réuni
les 16, 17 et 18 avril à la Grande Salle de
l'Hotel de Ville pour examiner les 45 pro-
j ets présentés qui avaient été exposés par
les soins de la Commission d'édilité.

Le j ury procèda au classement des pro-
j ets dont voici le résultat :

ler prix : Motto « Avenir ». Auteur Ernest
Grindat , arch., Lausanne.

2me prix : « La Pianta Verte ». Auteur :
Egidius Streiff , arch., Zurich.

3me prix : « Sion I ». Auteur : Joseph
Schùtz, arch., Zurich.

4me prix : « Majorio ». Auteur : Gilliard ,
Godet et Rauchen stein , ingén., Lausanne.

5me prix : « Ménageons le Passe ». Au-
teur : Walther Baumann , arch., Lausanne.

6me prix : « Sednnum iiovUm ». Auteur :
Fritz Schulin , arch., Spiez.

L'exposition des projet s sera ouverte au
public pendant 15 jours à partir de diman-
che 22 avril , dès 10 heures à 12 heures , et
de 13 heures à 16 heures. (Communiqué.) ,

// ST-MAURICE. — L'inauguration du
drapeau de l'« Agauniose ». — Dimanche,
l'« Agaunoiso », notre société de musique
municipale, a pu inaugurer son drapeau
sans un trop gros mauvais temps. Les
cortèges se sont développés dans nos rues
sans pluie. Co n'est que dans l'après-midi
que les ondées ont quelque peu contrarie
le programme.

Au baptème, qui eut lieu à l'église de
St-Sigismond, M. le chanoine Chambettaz
a prononcé une courte allocution dans la-
quelle il a relevé la beante de la cérémo-
nie et remercie P« Agaunoiso » du con-
cours qu 'elle prètait aux solennités reli-
gieuses. Puis a cu lieu la bénédiction, le
nouveau-né ayant pour marrainé l'excel-
lente « Harmonie » de Martigny, bénédic-
tion qui fut suivie de la toucliante accola-
de des drapeaux.

L apéritif servi à l'Hotel de la Dent-
du-Midi , lo cortège se rend à l'Hotel des
Alpes où se tient Io banquet , un banquet
fort bien compris, fort bien servi et ex-
cellent à tous les points de vue. La salle
est très gentiment décorée de fleurs fraì-
ches. Au dessert , Ies discours se succè-
dent sous la baguette énergique du ma-
jor de table, cle M. lo député Joris, et sous
la présidence de M. Joseph Mottiez , prési-
dent d'honneur de la société.

Ont tour à tour pris la parole : MM.
Poney. président de l'« Agaunoiso », Hae-
glor, au nom du Conseil communal , Pcl-
lissier , au nom dos deux fondateurs survi-
vants, do Cocatrix , comme préfet , Pillet.
en sa qualité de président de l'« Harmo-
nie » de Marti gny, et Richard , porte-dra-
peau de l'«Agaunoise» . Tous ces discours
furent très applaudis.

A relever le beau geste de l'« Harmo-
nie » de Martigny, qui a offert à sa filleu-
le un superbe bronze « La Musi que », re-
production du chef-d'ceuvre de Moreau.

Vu la pluie. le concert de l'«Harmonie»
a dù se donner dans la salle de l'Hotel des
Alpes et non sur la Place du Parvis , com-
me le programme le prévoyait. Il a été
suivi et apprécié par une foule nombreu-
se qui est restée, vraiment, sous le char-
me d'une exécution parfaite.

Finosscs et nuances ont été observées
avec un art merveilleux. M. Nicolay, le
précieux directeur , a droit à des compli-
menta qui ne souffrent aucune restriction
et qu 'il reportera, à son tour, sur ses mu-
siciens dont on devine la discipline, le tra-
vail et le dévouement.

Un mot du drapeau , riche de couleur,
d'ornementation et de symbole. Il fait
honneur à M. Closuit qui en a concu la
maquette et aux ouvriers de la Maison de
St-Gall qui ont exécuté le travail.

Cette fète, fort bien organisée, laissera
un souvenir durable dans l'esprit et le
cceur des participants. Elle fera égale-
ment date dans les anhales de l'« Agau-
noiso ».

//ST-MAURICE.— Nous attirons l'atten-
tion des propriétaires d'immeubles sis sur
le territoire de la commune sur l'avis pani
dans le « Bulletin officiel » du 20 avril. Il
s'agit de la dernière enquète publique fai-
te avant la mise en vigueur du nouveau
Registre fonder.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Chamolonnat Suisse
•A Bàie, la première finale s'est terminée

par la victoire de Nordstern qui a battu
Etoile-Carouge , 2 à 1.

En championnat , Etoile (Ch.-de-Fds) a
battu Lausanne , 3 à 1 ; Bienne a battìi Ser-
vette, 3 à 2 ; enfin , pour la dernière place,
Urania a triomphe de Cantonal , 2 à 0, lui
laissant du méme coup l'honneur touj ours
périlleux de rencontrer le champion de pro-
motion.

A l'oppose, Blue-Stars et Lugano ont fait
match nul , 3 à 3, et St-Gall a battu Winter-
thur , 3 à 0.

Pour le championnat vaudois, Monthey I
a triomphe hier de Lausanne Pr., par 4 à 3 ;
et pour le championnat valaisan , Monthey II
a battu Sion II , 6 à 0, s'adj ugeant de ce fait
le titre de champion de groupe. Bravo !

St-Maurice I et Aigle I
font match nul, l a i

Bien que privée de plusieurs de ses élé-
ments habituels , l'equipe de St-Maurice a
fourni hier , à Aigle, une très bonne partie ,
résistant Jort bien à un adversaire de sèrie
supérieure. Le match a été j oué à une allure
très vive, Aigle dominant , quelque peu , en
première mi-temps, sans pourtant réussir à
marquer ; à la reprise , St-Maurice prend
l'avantage et le traduit par un j oli but. Ai-
gle se fàche alors, et le je u devient dur , le
match n 'a plus d'amicai que le nom ; et en-
fin , sur une de leurs rares attaques , les Ai-
glons égalisent ,; et la partie se termine
dans une atmosphère surchauffée , St-Mau-
rice attaque toujours , mais il n'y a plus rien
à faire , les deux adversaires doivent se
contenter du match nul , résultat tout à
l'honneur des Agaunois qui continuent , on le
voit, à affirmer leur splendide renouveau.

DERNIÈRE HEURE
m m a» —

Les élections frangaises
PARIS, 23. — A midi, lundi, l'agence

Havas public la statistique suivante :
Sont élus dans le Bloc national :
7 conservateurs ;

76 républicains ;
47 républicains de gauche ;
Sont élus dans le Cartel :
13 radicaux ;
16 radicaux-scoialistes ;
4 républicains-socialistes ;

14 socialistes unifiés.
Il y a 424 ballottages. Un résultat est

conteste.
Les résultats des colonies manquent.
La plupart des élus au premier tour se

sont réclamés devant le corps électoral de
la politique du gouvernement.

Parmi les personnalités en ballottage,
on cite MM. Durafour et Nogaro, anciens
ministres radicaux, Cazals, président du
groupe' radicai de la Chambre, Daladier,
président du groupe radical-socialiste,
Blum et Renaudel, chefs socialistes, Fal-
iières, fils de l'ancien président de la Ré-
publique, Ferdinand Buisson, président de
la Ligue des Droits de l'Homme.

Au prochain consistoirc
PARIS, 23. — On télégraphie de Rome

au « Temps » :
Bien que le Sacre Collège ne compte

quo quatre postes vacants, on envisage
dans les milieux du Vatican l'éventualité
d'un consistoire au mois de juin.

Il s'agirait d'élever à la pourpre Mgr
Pacelli , nonce à Berlin. Depuis la fin de
la guerre, Mgr Pacell i est candidat au car-
dinalat. Benoit XV et encore le Pape ac-
tuel lui ont domande de ne pas quitter
l'Allemagne pour mener à bonne fin la
c-onclusion des concordats avec la Bavière
et le Reich. Actuellement , Mgr Pacelli
peu t, sans inconvénient , revenir à Rome
recevoir lo chapeau.

Un autr e nonce, Mgr Tedeschini , a dù ,
lui aussi , prolonger son séjour à Madrid
pour rótablir des relations cordiales entre
le Saint-Siège et l'Espagne, tout en défen-
dant avec fermeté les droits de l'Eglise.
Mgr Tedeschini sera promu cardinal.

On n'ajoute pas foi au bruit prétendant
que Mgr Maglione serait le troisième car-
dinal et quitterait la nonciature de Paris.

Au prochain consistoire, le Saint Pére
donnera un successeur au feu cardinal
Lualdi, archevéque de Palermo.

t'empoisonnement de Entry
LUTRY, 23. — Une seconde victime :

M. Perret-Gentil , une des personnes ein-
poisonnées par un thè pris dans la famille
Golay, a succombé. Les deux garcons res-
tent dans un état très grave. La fillette
paraìt hors de danger.

L'attentat de Milan
MILAN, 23. — Deux des blessés de l'at-

tentat du 12 avril sont décédés.

Du sommeil à la mort
THONON, 23. — S'étant vraisemblable-

ment endormi, M. Francois Détraz, gara-
giste à Marignier, près de Bonneville, s'est
jeté avec son automobile contre un talus,
Il a été retrouvé pendant la nuit mort au
volant de sa voiture.

Le Póle nord survolé
NEW-YORK, 23. — La nouvelle que

les aviateurs Wilkins et Nielson ont sur-
volé le Fòle, a provoqué aux Etats-Unis

Maintenez vos intestins
en parfait état

vous éviterez ainsi de
nombreux malaises.
Combattez la consti-
pation en prenant les
Petites Pilli -
le s laxativesIP

^'i • * Carters exclusi-
vement végétales.

Des millions de personnes en font usage
dans le monde entier.

UNE PETITE PIL.UL.E
UNE PETITE DOSE
UN PRIX IMODÉRÉ

L'e oi de fr. 1.50 dans toutes pharmacies.
Représentants: ,,CARTERS Co.", 11,ave-

nue du Tribunal federai , LAUSANNE.

CARTER S IiSIPILLS

A vendre une MOUTONNERIE
Les soussignés demandent des moutons pour la saison

• d'été 28, pour la Montagne de Mayen, (Alpes Vau-doises). Bons soins d'estivage asMirés.
S'adresser à Messieurs Jules Vaudroz, commerce

de bois et moutons, et Leon Mino, Praz Réaz sor
Leysin. 
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Scierie mécanique

Entreprise generale de charpente
Caisses d'emballage

Fabrique de clótures Chabaury
Lames à plancher et à plafond

Dépositaires dans la région :
MM. Joseph Borgeat, à Saxon

Jean Bessero, à Fully
Maurice Bes*ard, guide au Chable
Emile Joris et Louie Theux, Orslères

. .. _ _

Mme REMONDA - Martigny
tailleusefpour dames et enfants , maison Roduit , rue des
Hòtels , rappelle aux dames de Martigny et environs
qu'elle HABILLE TOUJOURS BIEN

On demande des apprsntles 

lallDlEDht POUSÉS n3SJB3
à base de lait sec. de viande granulée, céréales
et farines , est en venie dans tous nos dépóts, à défaut

franco du Pare Avicole, Gland
10 kg. Fr. 6 25 (sacs en sus repris)
25 kg. Fr. 14.—
50 kg. Fr. 26.50 avec seau 5 litres j bi

100 kg. Fr. 50.— avec seau 9 litres 

1 TRANSPORTS FUNÈBRES 1: *3j pour tous pays gjn
I A. MURITH S. A. I
|| G E N È V E  H
H CERCDEIL8 - CODRONNES MORTDAIRES fi
t|g Dépóts dans le Valais I

I SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 I
I SIERRE : Henri VICARINI £3

Sfl MONTHEY : L. BARLATEY Tel. G5 I
.̂ 1 MARTIGNY S Pierre MOULINET Tel. 225 I

BHiHiPinfEi GRIPPE
KìMMHM |M Maux de tdte
BaaWMaWaaakmmwàaamm Nevralgica

SANS fc.KKfc.T8 NUlsibLKS D o u l e u r s
Toutes pharmacies

1.75 la botte

Mercéde**
15 HP., sortant de revision ,
facilités de payement. S'adr.
à Aepli , Vernayaz.

Honnète fille
est demandée pour aider au
ménage et à la campagne.

S'ad. à Ed. Cathélaz, jar
dinier, Nbville.

Beone i toni (airi
active, sérieuse, de confian-
ce est demandée pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Bon gage. Inutile de
se présenter sans de bons
certificate ou références. En-
trée tout de suite ou plus
tard. Faire offres à Madame
L. Eschmann , Dr chimiste,
Monthey.
Bonnes filles

comme femme de chambre
et cuisinière connaissant
bien cuisine simple, peut ap-
prendre cuisine anglaise ds
petite pension à Champéry.
Sceurs ou amies. Pour com-
mencement de mai.

Madame Tucker, Chalet
l'Horizon , Chesières, Vaud.

Je cherche
pour mon hotel de montagne
une bonne laveuse, gage fr.
150.— par mois. Inutile de
se présente r sans bonnes
références. Faire offres sous
P 2266 S Publicitas , Sion.

Personne
de confiance est demandée
pour aider au ménage et à
la campagne , vie de famille ,
entrée de suite ou è conve-
nir. S'adresser à Borgeaud ,
Chessel , Villeneuve.

Estivale
On prendrait cet été

une vache laHiòre
à la montagne. S'adresser à
Fcois Woeffray, Vernayaz.

On demande
cuisinière - fille de cuisine
sommelières - domestiques

de campagn e

Bureau de placement
R. Moret, Martigny. Té!. 120

Oi? derpande
une jeune fille connaissant
la cuisine pour l'entretien
d'un ménage de trois per-
sonnes. Entrée immediate.
Bons gages. S'adresser à J.
BERS1ER-PACHE , négociant
à Estavayer-le-lac.

, une explosion de joie et un grand entliou-
siasme.

NEW-YORK, 23. — Selon une dépéche
du capitarne Wilkins à la Société de geo-
graphie de New-York, il n'existerait au-
cune terre entre la partie des régions arc-
tiques explorées par le dirigeable « Npr-
gè » et le sommet du continent américain.

Nord contre Sud
LONDRES, 23. — Selon le «¦ Daily Te-

legraph », on mande de Pékin que les
troupes chinoises de l'armée du Nord se-
raient eampóes au sud do Ta'-Au-Fou.
L'avance des Sudistes serait virtuellement
terminée.

Des renforts sont envoyés en Mand-
chourie, à l'armée locale, dont on aurait
exagéré le chiffre des pertes. y,

La neige en France \
BLOIS, 23. — Après une nuit de pluie,

la neige a fait ce matin son apparition sur
la région. Le vent est vif et froid dans la
vallèe de la Loire. On signale en certains
endroits des dégàts dans les vignes ; de
nombreux arbres fruitiers et les primeurs
ont beaucoup souffert.

La neige est tombée également cette
nuit sur les monts du Charolais. Un froid
très vif sévit depuis ce matin.

de gout W^̂ "̂ r< _
déiicieux^r 
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Seule yénlable
3ufeillesde 5.-er9.-Frs.dan5lesPI

Franco parla Pharmacie Centr
Madlenen-Qauin. r.du MonM3lanc9

Favorisca de vos achats les commercante
qui font de la reclame dans nos colonnes.



#* Mise à l'enquète publiqi
f̂r La Municipalité de St-Maurice soumet a l'enq

te pablique la demande en autorisation de bàtir dépoi
par M. Oswald Mottet , notaire pour la construction d
garage au sud-est de son jardin , à St-Maurice.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette i
mande doivent parvenir par écrit, dans les 10 jours,
Greffe municipal où les plans peuvent étre consultés.

St-Maurice, le 22 avril 1928. Administration communale

Assez de parlotes
Plus da fausse honte. Soutenez los orga-
nlsateurs du 2<»« match cantonal de reines

TOUS
à Martigny les 28 et 29 avril

Dame sérieuse présentant bie
est demandée

pour visiter particuliers. Aucune vente. Salaire fixe
commission. Adresser offres avec photo et copies deo
tificats sous T 11908 L à Publicitas, Lausanne.

¦ r * econome et experte achè-
19 mnnsnnrn tetou j°ui's 'eca fé torréfié
III lll tllliyij ltl PeHissier & Cie, St-Maurice

Monsieur sérieux et énergiqu
est demande pour. la vente aux particuliers d'un artic
special défiant toute concurrence , par grande compagr
mondiale.
Salaire fixe et provisi01
pour personne capable et active ; grande chance de ga

j et d'avancement. Adresser offres avec photograph
sous S 11007 L à Publicitas, Lausanne. 
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I Banane Troillet
I MARTIGNY

¦ Nous payons

I <°AI J/o
I sur CERTIFICATS DE DÉPÓTS
¦ à 3 ans el plus

¦ Toutes opérations de banque

FESTIVALS!
GRAND CHOIX DE

CORNES DABONDANCI
pour sociétés de musique et autres

l?rix sans concurrence

Bijcuterie H. MORET, Marti|ni

«%

Ran « IìéI i i De
Martigny

Nous payons actuellement

Dópots à lue •"- 5 \
tie par dépot de titres suisses)

[wàimmìi i ni 31 \2 \
rnmntDv -rnnrantv 5%l- 4L] \
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(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montanti.)

CHANGES
et tontes Opérations de Banque

p "̂» Déposez vos fonds et faites vos
8F affaires din lei banques valaisannes

ADRIEN BURKY
Architecte

¦ "¦¦- ex-technicien de Ent. II. Muller et M. Dionisotti
Rue du Midi BEX - LES-BAINS. Téléphone 97

", Travaux neufs et TransformaUons
Constructions économiques et de luxe. - Consuitations

Expertises - Métrages

BUICK
Torpédo 5 places, 6 cyl. 1
HP. mod 25/20 en parfai
état mécaniqne, klakso
Bosch , pare-choc, etc. A ver
dre de puite fr. 5500— pou
cause de départ . par parti
culier. Adr. SCHULS , Bd. PI
d'Arve 22, GENÈVE, Téléph
Stand 23 98. 

A Genève
en ville , magasin tabacs , ;
remettre , sur bon passage
bas prix Loyer annuel avei
petit appartement fr. 1200.-
M. 12, poste Stand , Genève

Vous trouverez de suite de:

mapons
ceuvreurs
charpentiers

au moyen d'une annone*
dans le renommé « Indica-
teur des places » de li
. , Schweiz. Allgemeine Volks
Zeitung". à Zofincjue , Tiragt
garanti : 85.300. Clòture dei
annonces : mercredi soir
Prenez garde à l'adressi
exacte.

On désire acheter une
banque et divers

mobiliers
de magasin

S'adresser au Nouvelliste
sous C. D. C. 

Moto Nortoo
A vendre d'occasion cause

doublé empiei , peu roulé , ta-
ciute de payement. Écrire
sous P 2268 S. Publicitas,
Sion. 
FROMAGE ftras, très
beau, à fr. 3.— ; mi-gras ten-
dre à fr. 2 20, bon ur aigre à
fr. 1.70 le kg. A. Heller, gw

A vendre

2 motos Condor
Ir. 400. et Ir. 600.-

Garage des Alpes, agence
moto Sunbeam, L. Ramony,
Marygny-Bonrg. Tel , 2.22.

A Vendre deux beaux

iopis d'Orlenl
occasion exceptionnelle.

S'adresser Case postale
20654, Martigny. 

Pommesdeterre
d'Entremont

Les meilleures pour semens
En vente au

Pare avicole, Sion
Achetez la mach. .Malvalla'

Saula inarqua aulaao I

Petits payements mensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fisrlqua suini machine à couòn S. A.

Lucanie 

Plantons
On expédie :

ìhoux-fleurs 0.35 la douz.
polreaux 1.10 le %

omates 0.80 la douzaine.
H. Bìertschi , St-Maurice.

Poulettes
oli choix de races croisées
les meilleures pondeuses
àgées de 7 mois fr. 6'50
àgées de 4 mois fr. 4.—

5XPÉDITIONS SOIGNÉES

Pare Avicole Perrori
Martigny-Gare. Tel. 92.

IlllllllllllSIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflIIIIII

Bien exiger la vùrltabla JOUVENCE de l'Abbé '
SOUKT qui doit porter le portraltde l'Abbé Son- f
rv et la signature Mag. DTJMOliTlilH en rouge.

prorpaée
Petit fromage de montagne
tout gras B à 8 kg. à fr. 2.80
Petit fromage salò maigre et
'/« gras 5 à 8 kg. a fr. 1.50
et 2 — . Expédition soignée.
J. Schelbert-Cahenzli, Fromage

Kallbrunn (St-Gallen)

Nouvelle te^
Bulli!! - [baitene iLn*_ "ine, cTm
Rrt Lavoirs ¦ Mro ^^wb*
On débitera des aujourd'hui la viande d'un jeune mulet

accidente , extra gras. Boulli fr. 1.— le kg.
Roti sans os, sans charge , depuis fr. 2. — le kg.

Expéditions par retour du courrier, demi port payé.
Se recommande : A. Beéri.

Sans majorer leurs prix
Ies magasins du

Service d'Escompte
par la vente au comptant

sont en mesure de vous ES Ol
accorder un rabais effectif de 9̂ |0
llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll llllll

Caffé à vendre
à MONTHEY, comprenant rez-de-chaussée
avec cuisine, office, un étage comprenant 3
pièces, avec doublé entrée, caves, galetas,
jardin contenant 238 m2 et places. Très bien
place, à proximité du marche et des foires. —

Pour tous renseignements, s'adresser à L
& L. Martin, avocats, Monthey.

xjtìBta vous donnent un dessert exquis !

m M BOITES
^̂ P̂  7< 'A

Abricots gros fruits
moyens

Fraises
Cerises griottes dénoy.

bigarreaux
Pruneaux entiers

moitiés
Reines-Claude env.
Mirabelle»
Pdches g>*os fruits

moyennes >,
Poires beurrées grosses

beurrées moyennes
blanches

Pommes puree
Macédoine de fruits extra
En vente dans tbus les bons magasins d'alimentation

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies Intérleures. Métrite, Flbromtvg. Hémor
racies. Suites de couebes. Ovarites, Tumeurs, Per
tes blanches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car 11 existe un remèdé Incomparable, qui a sauvé
des mililers de malheureuses condamnées à un
martyre perpétue!, uà remède simple et facile, unl-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultat. que vous n'a-
vez pas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder. taire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY. A

La JOOVEMEE de ras SQDRY
e est le salut de la lemme
FEMMES OUI SOUFFREZ de t^rce poriraii l

Règles IrréguUères accompa- — 
«nées de douleurs dans le ventre et Ies reins ; de
Migraines. de Maux d'Estomac, de Consttpation,
Vertìzes. Etourdissements, Varices. Hémorroides,
etc.

Vous qui cralgnez la Coneestlon. les Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sOrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mas Dumontler. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
oharmaclen. 21. Oual des Bereues, à Genève.

GRAINES de SEMENCES
sélectionnées

Potagères, fourragères et '3 fleurs
Mélanges fourragers - Griffes d'asperges

Piantone de fraislers

Gaillard Frères, Saxon ¦ Téléph, No 3
\ v.'' A-/ ••''•

¦ 
• " uyipW

t̂à^Sfi^

Mordant „Bufile "
En vente en boites de '/» et 1 kg. dans les épiceries et
drogueries de la plupart des localités ou a défaut à la

Droguerie Puippe. à Sierre
dópositaire general pour le cantor

2.30 1.30 0.80
1.05 . 1.15 0.70
2. 25 1.25 0.75
2 .25 1 .25 0.-
1.70 1. — 0.60
1 . 20 0.75 C .55
1.50 0.90 0.55
1.80 1.05 0.60
1.60 0.95 0.60
3. — 1.60
2 .85 . 1 .55
2.25 1.25
1.90 1. 10
1 .80 1.05
1. — 0.60
2 .70 1 .50

^ 

EpS^̂ "̂ ^ .;
extrocUon de l'eau. Jlygogne des verinicurativcr
que ne possedè p a s  le laU f rais ordinaJre

LAIT GUIGOZ S A .  VUADENS (GRUYÉRE) 

Gafé de mail Hattireiner Kneipp
Convieni à tout estomac et à chaque àge. Conserve la sante ' Fai t disna-raitre nervosité et irritabililé.
Bonheur dans les ménaqes ! pa,ueld nn ,, kB „cts

BAISSE DE PRIX
£5a»gg9tt|

^1
Pistolets 6 mm. depuis fr , 1.90. Re-
volvera a 6 coups fr. 8.So. Flobertlong
6 mm. fr. 12.-et i5.- Carabine |}recT-
slon 19.- et 22.-. à air , 4, 5 mm , fr. 8,So
Pistoletautomatiquesyst. Browning,
6,35, fr. 22.- Fusil de ehasse 1 coup, fr.
28.-2coups fr. 48.- Appareil à tuor lo
botali fr. -17 Munitions et réparations.
Catalogue 1928 gratis.
Ls Ischy-Savary, Payerne

Vous économiserez en de-
mandant nos échantillons en
Chemiserie pour dames
et messieurs, Tabliers ,
jupons , blouses , toiles pour
lingerie , étoffes meublé,
couvertures, doublures, étof-
fes laine pour dames et mes-
sieurs, etc.

Profltez aussi des sui-
vantes occasions. - lOOO
coupons costumes pour
Messieurs de 3 m. 20 en
drap pure laine Kammgàrn,
teintes assorties , valeur fr.
24.- réduits fr. 16.50 par m.

lOOO coupons p. Mes-
sieurs de 3 m 20 en drap
anglais pure laine , en gris
moyen et foncé , valeur fr.
16.- réduit à fr. 8.50 par m.

lOOO coupons en ga-
bardine pour dames 130
cm. pure laine , Kammgàrn
assortieS, dep. 2 m. 50 à 3 m.
(noir, bleu, beige, grenat,
gris) Fr. 10.50 réduit à 6.50

lOOO draps de lits our-
lés à jour , étuffe extra dou-
blé fll 170/240 cm. fr. 10.50,
réduit à fr 8.75.

2000 pantalons drap,
buxkin solide fr. 13 - réduit
fr. 9.75 en Gravelotte fr.
11.50, réduit fr S.SO. Ce qui
ne convieni pas est repris.

Grands Magasins
BIANCHETTI fròres

Locamo (Tessin)

Manufacture d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

Fourniture d'insfrumeuts Denis
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS

HE IIIPI
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retour du

courrier :
Bouilli à fr . 1.80 le kg.
Roti bceuf fr 2 30 lo kg.
Graisse de rognons¦ à fr . 1.50 le kg.

ALLUIWETTES
et feux d'artifice

de tous genres , Crème pour
chaussures „ldéal" , Encausti que. Hui
les pour plancher , Pailles de fer , Grais
ses pour cuirs , laques pour culrs , etc.
sont fournis le meilleur mar-
che et en qualités par G. H.
F I S C H E R , Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fonde en 1860
Demandez les prix

Baisse de prix
Bouilli , avec os 1 40
Roti , sans os - 2 20
Viande fumèe, sans os 2 IO
Saucisses et taucissons 2.30
Salamis 3 SO
Viande désossée pour char-
cuterie de particul. 1.60
Expéditions. Derrd-cortoavé
BODCHERIE tlEVALItlE [EUTULE
Til. 92-bS. Ione 7, Luiteie. H. Tura

Ces fins souliers qui vous tentent,
Prenez , vous serez contente ,
Car toujours leur cuir délicat
Reste tei , gràce à Selecta.

Transports modernes
Pour tous vos transports , adressez-vous au

Garage Moderne - Martigny
Téléphone 6

le seul bien outillé pour vous faire votre travail
rapidement et à des prix sans concurrence.

Transports faits par camions Berliet, les rois
de la montagne.

I HE imi OE ni
§| Capital et Réserves Fr. 875.000 — |s
Si FONDÉE EN ITO $ff
ffi Dividende de 1920-1923 - 7 % S
Wk Dividende de 1924-1927 = 7 '/» % K

|i| Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des 3

I OBLIGATIONS I
SÌ de notre banque, de 3 DU 6 ans de terme . Bt
W VERSEZ AU COMPTE DE CHÈQUES He 170 I

FOU RR AG LES
Foin, Regain , Faille en balles pressées, Pommes de terre

de semence et consommalion

Bois de chauffage
Pour étre bien servi adressez-vous directement à la

Maison d'importation
Marcel Lob, Lausanne, svenne Tissot, Tel. 5194.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiii r

iLOTERIEl
1 DE l'EWIH 1IIIE I
| SIERRE §
;: - 14 AOUT AU - Z
S SS SEPTEMBRE 2
¦¦ ¦««««^—«.^—«.—— vm

I PREMIER LOT : I

J FR. 10.000.- j
¦¦ ¦»
; Billets en venie dans tous les ¦
« cafés et magasins >J
iìllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilH
Ca Société Suisse de constructions

de routes engagerait
bons manceuvres
Se présenter sur les chantiers de la Bàtiaz et la Balmaz

GÉes tanta
Magasin LUGON-LUGON

MARTIGNY
Denrées colonlales -:- Porcelalnss

AGRICULTEUR S !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VELÉES,

de la

PIUIIDE de UMILE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir lee va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.30




