
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Les autorités italtennes ont noti-
f i é  à des Suisses employés en Italie
qu'ils devaient quitter le pays avant
le 30 avril 1929.

En Chine, une bat alile fai t rage
entre Nordistes et Sudistes. Ces der-
niers se sont emparés de la ville de
Kalgan, située près de la muratile
chtnolse.

On est toujours sans nouvelles de
„V Italia" qui peut étre considéré
comme perdu.

Les Maquis
Ce qui vient de se produire au cours

d'une séance du Grand Conseil , et
alors que la Commission de gestion
venait d'examiner le rapport du Tribu-
nal cantonal , prouve qu 'il est dange-
reux d'abuser des meìlleures choses,
méme et surtout de l'excès de garantie
accordée a un accuse pour sa défense,
qui , de toutes les choses , est certaine-
ment la meilleure.

U v a  douze ans qu 'un citoyen de
Salins a depose une plainte, et aujour-
d'hui , il n'est guère plus avance qu ii
ne l'était en 1916.

On nous demanderà en quoi une af-
faire judiciaire regarde le Grand Con-
seil , étant donne le principe sacre de la
séparation des pouvoirs dans ce do-
marne extrèmement délicat ?

L'interrogation inerite évidemment
d'étre posée.

Montes qui en a dit : Il y a trois
pouvoirs dans tout gouvernement : le
pouvoir législat if, le pouvoir exécutif
et le pouvoir judiciaire. Tout est per du
quand le pri nce exerce lui-mème la
justice.

Et nos ancètres, fidèles a cet idéal
ardent de l'indépendance de la justice
et des magistrats chargés de la rendre,
n'ont cesse de monter une garde j alou-
se autour du Droit qu 'ils n'ont jamais
voulu confondre avec la politique.

Nous n'avons pas varie d'opinion à
ce sujet.

Mais, dans le cas concret qui, a
deux reprises, a occupe le Grand Con-
seil , nous nous trouvons en face d'une
obstruction systématique qui contre-
carre l'exercice de la justice.

Tout d'abord , l'accuse s'est réfugié
dans le maquis de la jonc tion des cau-
sés, et il n'y aurait eu aucune raison
pour que ce petit jeu ne duràt pas in-
définiment.

Toute liberté était laissée à l'accuse
pour commettre, au besoin, de nou-
veaux délits qui empèchaient de juger
le premier , et il ne s'y est pas fait
faute.

Ces multiples incidents furent portés
à la connaissance du Grand Conseil
par une lettre ou un rapport du Tribu-
nal cantonal , nous ne savons plus au
juste. Nous intervìnmes ; le Grand
Conseil vota une résolution a la suite
de laqueile le Tribunal modifia sa ju-
risprudence.

Chacun pensait que M. Heumann
verrait enfin la fin de son procès.

Ah , bien oui 1 L'accuse, qui ne man-
que ni d'intelligence, ni de talent , ni de
savoir-faire, s'est jeté a corps perdu
dans un autre maquis : celui de la ré-
cusation des juges, et, ces jours der-
niers encore, trois magistrats étaient
l'objet d'une plainte en dix mille
francs de dommages-intéréts.

Encore de nouvelles recusations, et
l'accuse aura tantòt épuisé toute la lis-
te des juristes du canton qui , à tour de
ròle, auront dù se constituer en un
tribunal special.

Molière, où es-tu ?
Il a été communique au Grand Con-

seil une lettre de M. Evéquoz, l'avocat
du plaignant , et un rapport du Tribu-
nal cantonal soulignant l'étrangeté
d'un Code qui autorise de tels entraves
à l'exercice de la justice, et, profondé-
ment impressionnée, la Haute-Assem-
blée a vote à l'unanimité, moins une
voix , une résolution énergique enjoi-
gnant au Tribunal l'ordre de terminer
ce procès immédiatement et à tout
prix.

Nous en sommes là.
Le peuple ne comprend rien aux in-

cidents de procedure. Dans son raison-
nement simpliste qui , après tout , est le
bon , il estime que si la jurisprudence
ou la législation constituent des pierres
d'achoppement à une saine adminis-
tration de la justice, cette jurispruden-
ce et cette législation doivent étre mo-
difiées.

Il est inadmissible qu'un procès
d'une banalité renversante atteigne
l'àge de Mathusalem sans que l'on soit
arrivé à le liquider ; il est inadmissible
encore qu 'avec de l'argent, de l'audace
et des haines personnelles violentes, on
arrivé à suspendre indéfiniment l'ac-
tion de la justice.

On ne fait pas tant de manières avec
un pauvre diable qui n 'a ni sou ni
maille. Son affaire est réglée en ano
sec.

Quand donc comprendra-t-on que
des incidents de ce genre font plus de
mal à la cause de l'Ordre que toutes
les attaques des chefs socialistes ? Une
magistrature judiciaire impuissante, si
honnète, si respectable qu 'elle soit, —
et c'est le cas chez nous — rend forte
la critique auprès de la jeunesse qui se
lève et qui observe.

Ch. Saint-Maurice.

M. PITTELOUDp candidai du Centre
On nous écrit :
Comme on le sait, les délégués des qua-

tre districts du Centre, Sierre, Hérens,
Sion et Conthey, se sont réunis dimanche
après-midi , à Sion, sous la présidence de
M. le conseiller national Evéquoz afin de
designer le candidat officici au Conseil
d'Etat.

Le vote a cu lieu au bulletin secret.
M. Cyrille Pitteloud a recueilli 81 voix ,

et M. André Germanier 40. Il y a eu 2 bul-
letins blancs.

Nous sommes heureux de l'entrée au
gouvernement d'une force jeune suscepti-
ble d'augmenter la puissance de travail du
Conseil d'Etat,

Nous n'apprendrons rien à personne en
faisant remarquer que M. Pitteloud a tou-
jours été d'&me et de coeur avec les élé-
ments progressistes du parti conservateur.

M. Pitteloud s'est, d'ailleurs, più à le
proclamer par lettre, dans le discours de
Saxon, et, hier encore, à l'assemblée des
délégués du Centre.

Il serait injuste de ne pas souligner la
parfaite correction du district de Sierre.

Sierre avait des droits à revendi quer le
siège, menace qu 'il est par les deux ailes
de l'opposition : le radicalismo et le socia-
lismo. Il l'a fait en termes élevés et nobles,
puis, devant la proelamation du scrutin ,
dans un admirable esprit de paix et d'u-
nion , il a retiré sa candidature. Ce sont
là des gestes qui honorent grandement,

Nul doute que, dimanche prochain, les
délégués du canton ne ratifient le choix
du Centre et qu 'à son tour le peuple ne
donne sa consécration definitive à un
choix que nous avons toutes les raisons
de proclamer excellent.

[omini Kl Mti Boiis onim?
J'avais mille iois raison , dans un de mes

derniers articles , de m'insurger contre ces
candides reporters qui ont la prétention de
répandre dans la presse les nouvelles astro-
nomiques.

Un de mes lecteurs m'a envoyé une cou-
pure extraite d'un j ournal et qui est une
merveille de nouveauté !

Cela vient de Londres, s'il vous plait , et
reflète l'esprit d'une dépéche partie de
New-York. Un brave Yankee a eu l'idée de
càbler en Europe ce qu 'il appelle « les tra-
vaux récents sur la force de l'Univers »,
comme si les Américains avaient trouvé
quelque chose de nouveau à ce suj et.

Notre Uni vers, c'est la Voie lactée avec
ses millions d'étoiles. Notre soleil en fait
partie et sa position presque centrale ex-
plique Ies apparences célestes.

Il y a beau temps, en effet , que William
Herschel , au moyen de sondages répétés, a
montré que cette Voie lactée offre la forme
d'une grosse lentille convexe remplie d'é-
toiles. Comme nous en occupons le centre
ou à peu près, suivant que notre rayon vi-
suel traverse l'épaisseur de cette lentille ou
bien se dirige vers ses bords, nous aperce-
vons plus ou moins d'étoiles.

Celles-ci seraient-elles répàrties sous for-
me d'anneau ou plutòt, d'après l'astronome
hollandais Easton , suivant une spirale à
deux branches , nous l'ignorons encore ;
mais , de toutes manières , les apparences
pour nous seraient les mèmes.

Voilà ce que l'on sait depuis 1784 et les
reporters américains attribuant ces résul-
tats à leurs compatridtes sont loin d'étre à
la page.

Et maintenant pouvons-nous nous faire
une idée de la grandeur de cette immense
formatioii au sein de laqueile vogue notre
soleil ?

Au temps d'Herschel , le problème n 'était
mème pas abordable directement. Au siè-
cle dernier , en s'appuyant sur des hypothè-
ses plus ou moins vraisemblables , des as-
tronomes comme Newcomb, Eddington et
autres^ arrivèrent à des résultats qui furent
classiques pour un temps. Au commence-
ment du XXe siècle, on admit couramment
que le diametro de la Voie lactée était de
14,000 années-lumière environ , c'est-à-dire
qu 'un rayon lumineux volant à la vitesse de
300,000 kilomètres à la seconde aurait mis
14,000 ans pour traverser notre univers de
part en part. Quant à l'épaisseur de la gi-
gantesque lentille , elle était beaucoup moin-
dre.

Mais peu de temps après le commence-
ment de la guerre , il est très vrai que les
astronomes américains, bien tran quilles
dans l'Arizona , app liquèrent des méthodes
nouvelles à l'évaluation des distances des
étoiles et l'on s'apercut que les plus éloi-
gnées se trouvaient à 220,000 années-lumiè-
re.

Shapley, du Mont Wilson , publia alors
l'ensemble de ses mesures et , dès 1915, —
vous voyez que ce n 'est pas récent — il an-
nonga que notre Voie lactée ofirait un dia-
metro d'environ 300,000 années-lumière ,
avec une épaisseur de 4000 années-lumière
seulement. Notre soleil et nous serions à
60,000 années-lumière du centre de ce vaste
ensemble dont la forme n 'a pas change de-
puis Herschel.

Les mesures ont continue depuis , et de
temps à autre le docteur Shapley fait part
au monde savant des légères retouches qu 'il
est amene à faire dans ses mesures, au de-
meurant assez délicates.

Mais tout ce que l'on pourra aj outer dé-
sormais ne peut infirmer les conclusions gé-
nérales et celles-ci , je le répète , sont con-
nues depuis près de douze ans par tous les
astronomes au courant de la question.
Beaucoup d'entro nous, méme, les ont vul-
garisées et , pour ma part , je ne saurais
compter les articles de revues et de jour -
naux quo j'ai écrits à ce sujet. Ces conclu-
sions sont développées dans mon ouvrage:
« Le Ciel et l'Univers », avec tous les chif-
fres à l'appui.

Peu importe , dans vingt ans, quelque re-
porter ignorant tout de l'astronomie , décou-
vrira de nouveau l'Amérique et en cablerà
la nouvelle à quelque journal trop heureux
de posseder un événement de toute actuali-
té à mettre sous la dent de ses lecteurs.

Abbé Th. MOREUX ,
Direct , de l'Observatoire de Bourges.

On est toujours joyeux le soir quand on
a bien employé sa journée.

L'Eglise de St-Pierre des Clages
A la suite d'une interpellation , qui a eu

lieu récemment au Grand Conseil du Va-
lais, j'ai cru devoir publier dans le « Nou-
velliste » un article que, selon qu'il nous
revient , d'aucuns interpréteraient comme
la critique d'un sentiment défavorable que
Sa Grandeur Monseigneur Besson aurait
exprimé à l'endroit des statues modernes
installées, il y a peu de temps, dans l'égli-
se de St-Pierre-des-Clages. Or, je tiens à
déclarer de la facon la plus formelle que,
si j'ai parie du Reverendissime Évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg, ce fut uni-
quement pour protester contre le fait
qu'on lui a attribuó des paroles qu 'il n'a
pas prononcées. Lors de son rapide pas-
sage à St-Pierre, Sa Grandeur Monsei-
gneur Besson, après avoir admiré le rao-
nument historiqu e qui motivait sa visite,
a simplement fait observer, en termes très
aimables, que les statues, nouvellement
installées, ne cadraient pas avec l'àge de
l'antique sanctuaire : c'est tout !

En toute humilité nous reconnaissons
que nous avons eu tort de faire intervenir,
dans notre polémique, le nom d'un évè-
que, et d'un évèque qui, est-il besoin de le
rappeler, n'a pas cesse de témoigner l'af-
fection la plus grande à notre cher pays
du Valais, où il aime à séjourner et dont
il s'est acquis, dès la première heure, la
très respectueuse et universelle sympa-
thie ; nous regrettons sincèrement , vive-
ment l'étonnement et la peine que nous
avons pu lui causer par notre geste par
trop irréfléchi.

St-Pierre-des-Clages, le 27 mai 1928.
H. DORSAZ, recteur.

LES ÉVÉNEMEN TS
La situation

La Chambre francaise
La Chambre francaise se réunira lundi

prochain en une séance de pure forme. Le
doyen d'àge, M. Maurice Sibille, qui a 81
ans, prononcera un discours.

Le samedi, les bureaux examineront les
dossiers électoraux en commencant par
ceux qui ne sont l'objet d'aucune contes-
tation. Dans ces conditions, la Chambre
pourra , le lundi , procéder aux validations.

Il semble à l'heure actuelle que la réé-
lection de M. Fernand Bouisson, le prési-
dent sortant , soit assurée ; aucune candi-
dature ne s'est dans tous les cas annon-
cée jusqu 'ici contre lui. Pour les vice-pré-
sidences, il y aura de vives compétitions.
Il s'agit en effet d'assurer aux principaux
groupes une représentation aussi équita-
blc que possible dans le bureau.

Les trois postes de questeurs seront
aussi très disputés. Les questeurs sont
chargés de toute l'administration intérieu-
re de la Chambre. Leurs fonctions sont
très convoitées, car ils ónt droit à un ap-
partement au Palais-Bourbon et à un trai-
tement supplémentaire.

Signalons que le principal groupe des
républicains modérés, celui de l'Union ré-
publicaine démocratique, que prèside M.
Louis Marin , ministre des pensions, vient
de se reconstituer. Il comprend d'ores et
déjà 120 membres ; c'est donc un des
groupes les plus nombreux de la Chambre.

Mais ce n'est guère que vers le 7 juin
que la Chambre, définitivement consti-
tuée, se réunira pour entendre la déclara-
tion ministérielle.

Après quoi on discuterà les interpella-
tions sur la politique generale du gouver-
nement, et celui-ci se trouvera alors fixé
sur l'importance numérique de sa majo-
rité.

* * *
Manifestations importantes.

Des manifestants serbes se sont livrèa
à des manifestations outrageantes devant
lo consul d'Italie , à Sebenico.

On annonce que M. Mussolini, dès qu'il
en apprit la nouvelle, a donne des instruc-
tions au ministre italien à Belgrado pour
qu'il exige des satisfactions du gouverne-
ment yougoslave.

La « Pravda » écrit que dans les mi-
lieux officiels on exprime des regrets au
sujet de ces incidents. Le gouvernement
de Belgrado désire en effet pratiquer à
l'égard de l'Italie une politique d'amitié
et à cet effet, il a décide de présenter au
Parlement à fina de ratification les con-
ventions de Nettuno. , .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« nei »

On vivrà 150 ans
Le docteur Voronof a fait cette semai-

ne, à Londres, une conférence sur le ra-
jeunissement de Tètre humain par l'opé-
ration des glandes. Il prévoit que bientòt
il serait possible de vivre jusqu'à 140 ou
mème 150 ans. Il n'y aura plus de vieil-
lesse. Au lieu de mourir après de longues
maladies qui trainent pendant plusieurs
années, les ètres humains expireront après
quinze jours d'affaiblissement qui se pro-
duna lorsque les glandes greffées ne fonc-
tionneront plus.

Parlant du rajeunissement de la femme,
le docteur Voronof a fait un exposé des
résultats de ses études en France et en
Angleterre :

« Tandis que les Francaises tiennent
surtout à garder leur beauté, les Anglaises
sont plus exigeantes. Elles aiment conti-
nuer à jouer au golf et à chasser à courre
et j'espère pouvoir, dans un avenir assez
prochain , leur donner satisfaction. »

Le monstrueux parricide
Un crime horrible a été commis la nuit

dernière à Hérin, village situé à quelques
kilomètres de Valenciennes (France).
Deux fermiers, très riches, M. et Mme De-
glave, àgés respectivement de 58 et 65
ans, ont été trouvés dimanche après-midi
assassinós à coups de marteau dans leur
lit. >

Le voi n'a pas été le mobile du crime.
Les soup§ons se sont portés immédiate-
ment sur le fils des victimes, Joseph De-
glave, 24 ans, qui, à plusieurs reprises,
avait menace de mort ses parents, et que
ceux-ci avaient chassé, il y a environ trois
semaines, en raison de son inconduite. Jo-
seph Deglave, depuis ce temps, habitait
Valenciennes avec une femme de mauvai-
se vie et il a été arrété. On pense qu'il
aura assassine ses parents afin d'entrer
plus vite en possession de leur héritage^.

Quatre bandits masqués piltcnt
une banque aux Etats-Unis

et tuent trois hommes
500 hommes, en auto et en avion,
sont à la poursuite des criminels

On mande de Denver que pas moins do
500 hommes, les uns armés de fusils, les
autres à bord d'avions chargés de bombes,
d'autres avec des automobiles et des mi-
trailleuses, se sont lancés à la poursuite
de quatre audacieux bandits qui cambrio-
lèrent une banque dans la petite ville de
Lamar (Colorado), et se sauvèrent en em-
portant 20,000 dollars.

Les bandits ne se contentèrent pas de
voler. Voiei comment les choses se sont
passées :

Les bandits arrivèrent soudainement
dans la ville et pénétrèrent dans les bu-
reaux de la banque où les employés résis-
tèrent de leur mieux. Une véritable batail-
le s'engagea, au cours de laqueile un des
employés trouva la mort,

Lorsque les bandits eurent pu maìtriser
les autres victimes, ils s'emparèrent de
l'argent, et, pour empècher les habitants
de Lamar de les poursuivre, ils prirent
comme otage M. Kessinger, le caissier.
Lorsqu 'ils arrivèrent à la limite de l'Etat
du Colorado, ils tuèrent leur prisonnier.

La police, partie à la poursuite des ban-
dits, réussit à en blesser un , mais ne put
les rejoindre.

L'auto des audacieux cambrioleurs ar-
riva alors à Dighton, dans le Kansas. Es
s'arrètèrent chez un docteur, M. Winein-
ger, le forcant à soigner leur blessé. Après
quoi , le malheureux fut tue d'une balle et
laissé sur la route.

Le tragique exploit des bandits incon-
nus a soulevé l'indignation des habitants,
et la police a réussi à trouver un grand
nombre de volontaires pour l'aider dans
ses recherches.

Quel est ce mal ?
Selon une information de Moscou, une

epidemie sévit actuellement sur la Russie.
Le mal provoque d'innombrables pustules
sur le corps des malades : on suppose
qu'il provieni de l'absorption de porc tri-
chiné. Les cas sont particulièrement nom-
breux dans la Russie bianche, le Caucase
et l'Ukraine où la mortalité atteint le 15
pour cent de La population.



NOUVELLES SUISSES
Le Hai f MUSIMI ifalQ-suisse

L'opinion publique s occupe de la ten-
dance qui se fait jour en Italie au sujet
des conditions d'établissement en Italie et
notamment des dispositions régissant le
séjour du personnel suisse engagé dans ce
pays.

Ces nouvelles dispositions rendraient
impossible pour l'avenir l'engagement du
dit personnel et réduiraient lo nombre des
employés suisses travaillant actuellement
en Italie. C'est ainsi que les autorités ita-
liennes ont notifié à une maison suisse
d'étoffes d'ameublement ayant son siège à
Milan que huit de ses employés suisses de-
vaient quitter l'Italie avant le 30 avril
1929;

Parmi les membres du personnel frap-
pés par cette mesure, figurent deux fon-
dés de pouvoir de cette société, dont l'un
est Italien depuis 1909 et l'autre depuis
1919. Sur les mille employés de la firme,
dix seulement sont suisses.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » dit
que cette attitude des autorités italiennes
est en contradiction absolue avec le traité
d'établissement italo-suisse et elle deman-
do l'intervention du Conseil federai.

Le refoulement des Suisses d'Italie ne
s'étend pas seulement aux employés de
l'industrie et du commerce mais aussi aux
Suisses ayant des professions libérales,
car les autorités italiennes refusent de re-
connaìtre les diplòmes d'établissements
universitaires et scolaires suisses. C'est
ainsi qu'un ingénieur diplóme suisse ayant
exerce pendant quatorze années sa profes-
sion à Naples a été invite brusquement à
obtenir le diplóme de l'Ecole polytechni-
que locale, celui délivré par l'Ecole poly-
technique federale de Zurich n'étant pas
reconnu comme ayant la valeur de celui
de Naples et, partant, n'étant pas suffi-
sant.

Élections Iocarnaises
Les élections de la municipalité ont

donne les résultats suivants : 6 radicaux ,
5 conservateurs. Ces derniers gagnent un
siège au détriment des socialistes.

Élections au Conseil communal : Radi-
caux, 21 (auparavant, 20), conservateurs,
16 (17), socialistes, 3 (3).

La commission des gràces
La commission des gràces des Cham-

bres fédérales a décide, contrairement aux
propositions du Conseil federai et en con-
sidération de la situation des requérants,
de proposer à l'Assemblée federale, dans
treize cas, la remise totale ou l'augmenta-
tion de la remise partielle de la peine.

La subvention federale
aux écoles primaires

Au Grand Conseil de Coire, le chef du
département de l'Instruction publique a
déclaré que l'on prévoyait l'augmentation
de la subvention federale pour les écoles
et qu'à. cette occasion, l'on tiendrait parti-
culièrement compte de la situation diffi-
cile des communes montagnardes qui ne
sont presque plus en état de supporter les
frais nécessités par les écoles. On a l'in-
tention d'augmenter la subvention gene-
rale de un frane par tète de population.
A cette somme s'ajouteront 50 centimes
pour les régions polyglottes.

Une opération originale
Le service de chirurgie de I'Hópital

cantonal de Genève a tenté samedi une
originale opération. Pour essayer de sau-
ver une malade, les chirurgiens ont greffé
sur cette femme le pancreas d'un singe.
La bète avait été amenée de Marseille par
avion et son « prix de revient » n'est pas
inférieur à 15,000 francs. L'opération a été
faite sous la narcose naturellement et le
sommeil du chimpanzé — car c'en est un
— a été prolongé jusqu'à la mort. La
pauvre bète, d'ailleurs, ne pouvait vivre
après cette opération qui la privait d'un
organe essentiel.

Les cultures de betteraves à sucre
D'après les calculs de la Raffinerie

d'Aarberg, concernant les cultures de bet-
teraves à sucre, la surfaee cultivable pour
l'année 1928 s'élève à 4500 arpents. Les
principales régions de production sont le
Seeland bernois et la vallèe de la Broye.
Pour 1928, le prix de 4 francs par 100 ki-
los est garanti. Pendant l'année 1927 la
fabrique d'Aarberg a transformé en sucre
485,000 quintaux de betteraves. Les prix
actuels sur le marche du sucre sont si bas
que l'on s'attend à uno criso dans cette in-
dustrie. On espère cet été écoulor les for-
tes provisions do sucre, afin de pouvoir
hausser quelque peu les prix.

Condamnation d'un médeein
La Chambre pénale du Tribunal canto-

nal de Zurich a condamné à un an de
maison de travail, dont à déduire 191
jours de preventive, à deux ans de priva-
tion des droits eiviques et cinq ans d'in-

terdiction de pratiquer le Dr Spielmann,
médeein à Biilach, qui avait pratique des
manceuvres abortives, suivies d'empoison-
nement de sang et de mort.

Les accidenls de la reute
Dimanche vers 5 heures une automobile

fribourgeoise qui arrivait do Bulle dans la
direction de Fribourg voulut doubler près
de Posieux une automobile bernoise. Au
moment où l'automobile bernoise allait dé-
passer complètement l'autre volture, les
deux machines se heurtèrent. L'automobi-
le bernoise fut violemment projetée de co-
té ; elle brisa la barrière longeant la route
ainsi qu'un poteau de la ligne Fribourg-
Farvagny. Un des occupants de la voiture
bernoise, Mme Rider, fut fortement jetée
en avant et vint s'écraser dans un pré. El-
le a subi deux fractures à la jambe droite
et une à la cuisse gauche. Elle recut im-
médiatement les soins nécessaires de la
part d'un samaritain qui se trouvait juste -
ment sur place.

* * *
On mande de Neukorch-Egnach (Thur-

govie) :
M. Klick-Baumann, àgé de 45 ans, me-

nuisier, marie, pére de deux enfants non
encore élevés, qui revenait à bicyclette de
son travail, est entré en collision avec une
automobile transportant des participants
à une noce. Il a été si grièvement blessé
qu 'il est decèdè peu après.

* * #
A Thalwil (Zurich), quelques garcons

qui jouaient avec un petit char descendi-
rent une pente abrupte et vinrent se je-
ter à la Seestrasse contre une automobile.
Le jeune Nicolas Gross, de Thalwil, àgé
de 9 ans, a été écrasé et tue sur le coup.

* * *
Un garconnet de 4 ans, Jacob Ruetsch-

mann, a été écrasé dimanche à Madiswil
(Berne) par une automobile et si griève-
ment blessé qu'il a succombé sitót après.
Il ne semble pas qu'il y ait eu faute de
l'automobiliste.

Samedi soir, le syndic de Gnosca (Tes-
sin), M. Enrico Agadoni, àgé de 26 ans,
circulant à motocyclette et voulant éviter
un enfant, est venu s'écraser contre un
poteau télégraphique et s'est fracture le
erano. M. Agadoni a expiré six heures
après son admission à l'hópital.

* * *
M. Beat Erne, tenancier du buffet de la

gare de Liesberg (Berne), circulait à bicy-
clette sur la route de cette localité. En
faisant place à une automobile qui voulait
le dépasser, il heurta un piéton , tomba et
se fractura le cràne. ,11 mourut sur place.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-fc- Le Conseil federai a décide de créer

un consulat honoraire à Dakar (Afrique
Orientale francaise), où environ 150 Suisses
sont établis.

-M- Le docteur Auguste Bier , chirurgien
renommé de Berlin , directeur du grand hó-
pital de la Charité , préconise les méthodes
des anciens pour guérir les malades. Il re-
monte jusqu 'à Hippocrate , qui a dit : « Ce
que le soleil ne peut guérir , les médicament's
guérissent ; ce que les médicaments ne peu-
vent guérir , le feu guérit. » Partant de ee
principe , le docteur Bier a déjà expérimen-
té la méthode d'Hippocrate , et, dans une
conférence faite à la dernière session de la
Société medicale de Berlin , il a affirmé qu 'il
a pleinement réussi dans de nombreux cas
de maladies chroniques des articulations ,
de suppurations obstinées, d'inflammations
cardiaques et mème de fièvres puerpérales.
Il serait trop long d'expliquer ici comment
il guérit « par le feu », c'est-à-dire par cau-
térisation , et en provoquant chez le malade
une fièvre salutane. Disons seulement que
les journaux médicaux allemands font grand
cas de la méthode d'Hippocrate , à peine ra-
j eunie par le docteur Bier.

-jf La police argentine continue à arrèter
certains individus soupponnés d'avoir pris
part aux attentats contre le consulat d'Ita-
lie et contre la residence d'un fasciste no-
toire.

Jusqu 'ici , deux personnes on été appré-
hendées et l'on s'attend à d'autres arresta-
tions. Les dégàts causés par l'explosion de
la bombe s'élèvent à 15 mille dollars.

-M- A la fabrique genevoise d'instruments
de physique, un électricien , M. Ch. Jeanre-
naud , 40 ans , Neuchàtelois , marie et pére de
famille , se trouvait sur un pont roulant.
Ayant coupé un courant , il entra en contact
avec la ligne à haute tension , a perdu l'é-
quilibre et , d'une hauteur de 8 mètres , s'est
ahimé sur le sol. La mort a été ^istantanee.

-M- Le nombre des suicides et des tenta-
tives de suicide dans la ville de Lugano
commencé à devenir inquiétant. Un jeune
planiate, àgé de 24 ans, a tenté de s'ouvrir
une veine dans un restaurant de la place de
l'indépendance. Le désespéré a été conduit
aussitót à I'Hópital cantonal.
# Sur la ciiaussée d'Eisleben (Alletna-

gne) un autobus transportant 40 mineurs a

dévalé au bas du talus bordant la route et
haut de 5 à 6 mètres. Les 40 occupants ont
été blessés, dont quelques-uns grièvement.

-M- L'électricité va mettre une fois de plus
ses forces au service de la médecine.

Des expériences faites à l'aide d'appareils
de T. S. E. à ondes courtes auraient révélé
par hasard un nouveau traitement de la pa-
ralysie et peut-ètre de toutes les maladies
microbiennes , dont les bacilles ne peuvent
survivre à une temperature élevée du sang.

L'Institut Rockefeller de Paris s'occupe
de mettre au point cette nouvelle méthode
de traitement.

-M- Vendredi , sur la route d'Ivrée à Aoste ,
une automobile , obligée de faire un brusque
crochet à gauche pour éviter un cycliste , a
heurté un groupe de quatre personnes , dont
deux furent tuées. Les deux autres ont été
grièvement blessées.

-M- On annonce la mort du très honoré
Frère Allais Charles, supérieur general des
Frères des Écoles chrétiennes , survenue à
la maison-mère de l'Institut (Lembcq Ies
Hall , Belgique).

Le vènere supérieur était dans la 70me
année de son àge et la 5me années de son
généralat.

-)f Au cours d'un carrousel d'avions , di-
manche, à Ivry (France), un avion est
entré en contact avec la foule.

Une panique se produisit. Plusieurs spec-
tateurs furent renvérsés par l'appareil. Onze
personnes ont été tout d'abod soignées par
le service d'ambulance puis conduites à l'hó-
pital.

Un seul blessé a succombé peu après l'ac-
cident.

-)f La cour d'assises de l'Oberland ber-
nois a condamné à onze mois et demi de
maison de correction avec sursis pendant
quatre ans et aux frais , l'ancien greffier de
la cour pénale de Thoune W. Nef , pour dé-
tournements qualifiés commis alors qu 'il
était employé de la cour et s'élevant à 4300
francs , et pour détournement simple s'éle-
vant à 800 francs commis au préjudice de
son supérieur.

-*- Un eommercant de la Suisse romando
a été arrété gràce au contróle établi dans
un hotel du centre de la ville de Zurich. Cet
individu était recherche pour s'ètre rendu
possesseur , au moyen d'escroqueries , de
6000 francs en papiers de valeur.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL
Présidence de M, P. Barman, président

Séance de relevée du 25 mai
Contrairement à la tradition qui veut que

Ies séances de relevée soient peu fréquen-
tées, le nombre des présents est égal , à
deux unités près , à celui du matin.

Règlement sur I asslstance publique
La commission ramène , astiqués et rafis-

tolés, les art. 24 et 25 qui lui avaient été
renvoyés jeudi. En voiei la teneur qui rallie
aisément les suffrages :
• « Art. 24. — Les communes qui veulent
bénéficier des subsides prévus à l'art. 35 de
la loi adressent au département chargé de
l'assistance une requète motivée sur laquei-
le le Conseil d'Etat statuera. Le Conseil
d'Etat s'efforcera de favoriser l'internement
des assistés.

Il presenterà chaque année au Grand
Conseil , à la session de mai , un rapport dé-
taillé sur l'application de l'art. 38 indiquant
toutes les demandes qui lui seront parve-
nues durant l'exercice écoulé et les motifs
qui ont diete ses décisions. »

L'art. 25 est pareil à celui du projet sauf
que le taux d'impót le plus bas descend du
8 au 7 0/00, comme le proposait M. Praz , et
les normes de la proportion entre les dé-
penses pour l'assistance et le produit total
des impóts sont abaissées de 5 %, de telle
sorte que les communes auront plus facile-
ment accès à la voie de ces subventions.

Le taux du 7 0/00 donne toutefois lieu à
un vote serre : il n 'est adopté que par 44
voix contre 38.

L'art. 28 est ainsi concu :
« Par produit des impóts on entend :
a) les impóts sur le capital et le revenu

des deux catégories ;
b) la taxe de ménage ;
e) l'impót sur les forces hydrauliques.
Un nouvel article (29) spécifie que par

dépenses pour l'assistance il faut entendre
le total des dépenses imposées aux commu-
nes par la loi.

L'ensemble du règlement est adopté sans
aucune voix discordante.

De Vollèges au Chable
Il arrivé assez fréquemtncnt en hiver ou

au printemps que la circulation sur la route
de Sembrancher au Cliàble soit interrom-
pue. On recourt en ce cas à un détour qui
emprunte la route de Vollèges. De cette der-
nière localité au Cliàble le chemin n 'est guè-
re carrossable.

En vue de rémédier à cette lacune MM. les
rapporteurs Vincent Roten et Henri Sar-
bach invitent leurs collègues à accepter le
proje t de l'Etat qui prévoit pour l'élargisse-
ment et la correction de la route une dépen-
se de fr. 48,000.— dont la moitié à la cliarge
des communes intéressées.

La route est classée cn route communale
de Ire classe. Ainsi vote en premier s débats.

La route de Ravoire
M. Michel Rouiller expri mc le voeu que la

route Martigny-Combc-Ravoire soit classée
en route communale de 2me classe. Le gou-
vernement accepté d'étudier cette requète.

Le torrent de Croux
La commune de Vex sollicite le subside

legai en faveur des travaux de correction du
torrent de Croux , travaux devisés à 60,000
francs. Après rapport de M. Alexis Coutaz,
une subvention de 20 à 30 % est votée cn
deux débats.

Plaine Loèche-Tourtemagne
On prend connaissance d'un rapport de

MM. Ad. Rey et G. de Kalbermatten, lavo-
ratale à l'octroi d'un subside de fr. 30,000.—
à verser aux communes de Loèche, Agaren
et Tourtemagne, désireuses d'assainir les
terrains marécageux de la plaine. Le cout
de ces travaux est devisé à fr. 190,000.—. Le
Conseil federai alloue une subvention de 30
pour cent.

Adopté en premiers débats.
La séance, ouverte à 14 h. lA , est levée à

17 heures.

Présidence de M. P. Barman , président

Séance du 26 mai 1928
De Géronde au Bouveret

Au début de la session , on s'en souvient ,
M. Walpen , interrogé par la commission de
gestion , avait mis au courant nos honora-
bles députés de l'intention qu 'avait le gou-
vernement de transférer l'école des sourds-
muets de Géronde au Bouveret et des pour-
parlers entrepris avec la Banque de Mon-
treux , propriétaire du Grand Hotel de l'Ai-
glon , au Bouveret.

Au vu de l'occasion financièrement très
avantageuse du rachat de cet établissement ,
nos pères conscrits invitèrent le Conseil
d'Etat à leur présenter des propositions et,
sans retard , — il faut battre le fer quand il
est chaud , — noinmèrent une commission
pour les recevoir.

C'est au nom de cette dernière que MM.
Dr Alfred Germanier et Mathieu déposent
leurs rapports au début de la séanee.

Dans son message l'Etat spécifie fortnel-
lement que l'Institut de Géronde est devenu
trop petit , qu'une construction dans une lo-
calité plus saine s'impose, qu 'un nouvel éta-
blissement suffisant pour abriter 250 enfants
reviendrait à fr. 800,000.—, sinon à un mil-
lion. Il doute que le peuple valaisan consen-
te un sacrifice aussi important.

Or l'achat et la transformation du Grand
Hotel de l'Aiglon coùteraient au plus fr.
200,000.—, somme qui reste dans le cadre
de nos moyens financiers.

Les données du problème étant ainsi po-
sées, la solution se tire d'elle-mème.

Aussi la commission aboutit-elle à des
conclusions semblables. Sans se soucier de
la situation excentrique de l'établissement
— les distances n 'existent plus de nos jours
— elle donne carte bianche au gouverne-
ment pour poursuivre ses négociations avec
la propriétaire du Grand Hotel de l'Aiglon
et pour en entamer éventuellement d'autres
avec le possesseur de l'Hotel de la Forèt
qui , de son coté , ne serait pas oppose à une
cession.

A titre de prévoyance elle invite l'Etat à
créer un fonds destine à couvrir l'exploita-
tion de cette institution.

Les bàtissés de Géronde ne devront pas
ètre abandonnées sans autre. 11 est indiqué
que , d'entente avec S. G. Mgr Biéler et le
V. Chapitre , elles, , continuent d'étre em-
ployées à une oeuvre publique.

Vous allez croire , lecteurs , qu 'en face de
cette identité de vue entre le gouvernement
et la commission , l'affaire est dans le sac.

Vous ètes bien nai 'fs et M. Pétrig vous le
fera bien voir. Au long et au large il vous
démontrera que ce projet , hàtivement mis
au jour , n 'a pas été suffisamment étudié.
S'est-on pas bien rendu compte que le cli-
mat du Bouveret est en general brumeux et
humide ? A-t-on établi une comparaison
avec un pian détaillé d'une construction
sans luxe dans une localité mieux située ?
Quant à lui , il doute de la salubrité du cli-
mat du Bouveret et il estime qu 'on peut fai-
re une construction claire et spacieuse sans
dépenser la grosse somme citée de 800,000
francs ou un million. Aussi se refusera-t-il
à dire amen à cette proposition , d'autant
plus qu 'un bàtiment suffisant pourrait ètre
acquis avantageusement à Sierre.

M. Walpen , chef du département de l'Ins-
truction publique , et M. le Dr Germanier
cherchent à dissiper ces doutes. En sa qua-
lité de médeein le rapporteur francais s'at-
tache à prouver , par l'exemple des pays du
Nord , que le facteur d'insolation joue un ró-
le de second ordre dans la formation physi-
que.

M. Traveletti craint entre autre que le
transport au Bouveret d'enfants habitués au
soleil de Sierre n 'entraine une certaine mor-
talité (on rit) : il ne s'oppose pas à l'achat
d'un établissement au Bouveret , mais il
n 'admettra jamais qu 'il soit affeeté aux en-
tants sourds-muets.

M. Walpen fait remarquer que le Conseil
d'Etat ne demande pas la ratification de
l'achat mais simplement l'autorisation d'étu-
dier l'extension de I'institut des sourds-
muets et de continuer Ies pourparlers pour
l'acquisition d'immeubles. C'est le sens du
préavis favorable de la commission.

A cette mise au point les conclusions de
la commission sont adoptées sans opposi-
tion.

Pour les montagnards
Sous la forme d'une motion , M. Vianìn,

soutenu par MM. Beytrison et Praz expose
les doléances j ustifiées des paysans de la
montagne.

En conclusion du noir tableau qu 'ils vien-
nent de brosser , les requérants prient l'Etat
de réduire d'un tiers Ies taxes des immeu-
bles situés en montagne , de subventionner
le transport des engrais , d'augmenter les
subsides en faveur de l'élevage du bétail , de
simplifier enfin les formalités à remplir pour
toucher les dits subsides. Ces formalités se-
raient tracassières.

Dans le mème but , M. Jos. Parquet (Vol-
lèges) insiste pour que l'Etat favorise le re-
maniement parcellare par la diminution ou
la suppression des frais y afférents.

M. Robyr attiro I'attention sur les facili-
tés qu 'il faut  accorder à l'élevage du bétail.
Souventes fois les fils de famille s'attachent
plus au bétail qu 'à leur famille (on rit) .
C'est donc un moyen tout indiqué de les re-
tenir dans leur village .

M. Troillet. — Il est évident qu 'il reste
beaucoup à faire pour aider l'agriculture ,
mais il est faux de dire que l'on n 'a rien fait.
Quelques orateurs ont eu des expressions ,
j' en suis convaincu , qui ont dépassé leur
pensée.

Nous reconnaissons que les taxes cadas-
trales faites eri 1916-18, basées sur la valeur
venale et le rendement , représentent l'une
des raisons principales du malaise actuel.
Etablies à la fin de la guerre , quand les ter-
res étaient fort chères , elles ne correspon-
dent pas à la réalité. Il faudra les reviser
avant méme d'appliquer une nouvelle loi fis-
cale.

Le districi de Sierre souffre particulière-
ment par suite du morcellement exagéré des
propriétés et de la proximité des usines qui
aspirent les bras des campagnards.

Nous avons déjà songé à favoriser le re-
maniement parcellare en supprimant les
frais pendant quelques années, nous vous
ferons des propositions dans cette direction
aussitót que nous en coniiaitrons les consé-
quences financières.

Nous verrions avec regret que la créance
se répandit au sein de nos populations des
régions montagneuses que celles-ci sont
abandonnées à elles-mémes par le gouver-
nement. Est-il donc nécessaire de rappeler ,
pour démontrer que leurs intérèts sont en
permanence sous ses yeux , les dernières in-
novations qui émanent du département de
l'Agriculture , à savoir les essais de cultures
maraìchères dans les villages alpestres et
la création de jardins fruitiers au-dessus de
1000 mètres d'altitude ?

Non seulement le cantori mais la Confé-
dération s'occupent activement du problè-
me de la dépopulation des régions monta-
gneuses. La motion Baumberger a suscité
une enquète qui arrivé à sa fin et qui four-
nira , à bref délai , des solutions pratiques.

Mais les temps des contes de fée , où un
coup de baguette magique donnait naissan-
ce à de merveilleuses transformations ins-
tantanécs , est perirne.

De nombreuses améliorations ont déjà été
exécutées, d'autres suivront , et le rythme
de leur accomplissemcnt s'accelererà d'au-
tant plus rapidement que les intéressés s'ef-
forceront d'ouvrir leurs cerveaux aux idées
de progrès que nous leur apportons et qu 'ils
accueilleront volontiers les solutions que
nous leur proposons.

Que les populations aient confiance dans
les solutions que nous leur présentons et
que nous savons bonnes et utiles. C'est dans
ce sentiment quo nous acceptons d'exami-
ner les suggestions de M. Vianin et de ses
amis. »

Cette péroraison prononcée sur un ton
énergique et résolu soulève de nombreux
applaudissements.

M. Barras profite de cette atmosphère fa-
vorable pour demander que le département
présente à l'automne un décret sur la revi-
sion des taxes cadastrales. — Accordé.

Ici se produit , à titre d'entr 'acte , une vive
altercation entre M. Dellberg d'une part et
MM. Pétrig, Fama et Praz d'autre part au
sujet du programme agraire socialiste. Les
arguments « ad hominem » s'entrecroisent
comme des boules de neige dans une cour
scolaire.

Une pétition
Nous ne nous arrèterons pas à cette scè-

ne qui ne rehausse guère la dignité du Par-
lement , et nous passons à la pétition de M.
Derivaz-Pedronin, un citoyen de la commu-
ne-frontière de St-Gingolph , qui se plaint de
ce que son droit de propriétaire sur une
parcelle de terrain , attenante à sa demeure,
ait été foulé aux pieds par les autorités
communales.

Après une discussion dont la longueur est
disproportionnée avec la valeur en je u , mais
non pas avec le principe du droit à la j usti-
ce, privilège de tout citoyen , après une dis-
cussion , disons-nous, à laqueile prennent
part MM. Henri Défayes, rapporteur , Wal-
pen, Clovls Veuthey et R. Evéquoz, la Haute
Assemblée se déclaré incompetente et ren-
voie la pétition au Conseil d'Etat qu 'elle in-
vite à résoudre le conflit dans le cadre de
la législation.

La Losentze
Un enfant terrible dont les frasques cou-

tente cher à ses parents c'est le cours d'eau
qui séparé Ies communes de Leytron et de
Chamoson. On veut le corriger sérieuse-
ment. Coùt : 1,206,800 fr. Après cela , s'il ne
reste pas docilement couché dans son lit
c'est à désespérer du savoir-faire de nos in-
génieurs.

Cette oeuvre sera exécutée en trois pério-
des. Les crédits demandes pour la première
période s'élèvent au 20 % de la franche de
fr. 410,800.— Le Conseil federai ayant alloué
le 45 % , il resterà le 35 % à la chargé des
communes et bourgeoisies de Chamoson et
Leytron , ainsi que des C. F. F.

Le torrent exercant ses ravages en parti-
culier sur le territoire de la commune de
Chamoson , Leytron voudrait bien écarter
de ses lèvres la coupé amère de sa quote-
part. Et c'est ainsi que son porte-paroles, M.
Henri Défayes, dessine un fort mouvement
obstructionniste , arguant du prétexte que
les autorités de Leytron n'auraient pas été
convoquées aux visions locales.

Contestation formelle de la part de M. P_
de Cocatrix , chef du département des Tra-
vaux publics, appuyé par M. Albert Dela-
loye de Chamoson , qui , pièces en mains,
forcent M. Défayes à battre en retraite. Re-
traite de Marignan , où le vaincu se retire
pas à pas et où il obtient , pour sauver l'hon-
neur , que Ies seconds débats soient ren-
voyés à la session de novembre. Vu l'ur-
gence, toutefois , Ies travaux commencent
immédiatement.

Le St-Barthélemy
Voiei un second enfant terrible , et le plus

exigeant de tous. Ce n'est plus une maison
de correction qu 'il faut construire pour lui
mais une véritable prison fortifiée qui re-
viendra à rien moins que quatre millions !

On n 'est pas de St-Maurice, où tout sent
poudre et obus, pour des prunes , que dia-
ble !

Oui , quatre millions pour lier à la gorge
ce dernier bandii du Bois-Noir. Saluez , mes-
dames et messieurs. La Confédération et les
C. F. F. daignent lui faire cet honneur. No-
tre gouvernement n 'a pas cru devoir se
gonfler d'une telle liberante et ce avec rai-
son. Aussi le Valais ne contribuera-t-il à
cette dépense que pour le 6 %, soit 240,000
francs , qui seront répartis , selon préavis de
la Commission rhodani que , entre l'Etat et
les communes de St-Maurice et d'Evionnaz.
Celles-ci peuvent s'appréter à inserire au
Doit de leur budget le montant global de fr.
60,000.— à 80,000.—, selon renseignement
donne au Dr de Cocatrix.

Fin de la session
Devant les quelque quatre douzaines de

fauteuils encore occupés, on s'apprète à ré-
gler le compte de deux torrents de la vallèe
de Viège et de Conches : le Guggigraben et
le Ritzingenbach pour ne pas les nommer.
Dépense totale : fr. 50,000.—, dont le 20 %
à la chargé de l'Etat. Mais les rapporteurs
se sont éclipsés. Il ne reste qu 'à autoriser le
chef du département à exécuter les travaux
de correction , qu 'il déclaré urgents.

Il est midi et quart. L'ordre du jour ainsi
que la liste des objet s de la session sont
épuisés , annonce le président, qui remercie



ses collègues et leur souhaite, selon la for-
mule consacrée, un heureux retour dans
leurs foyers.

Et tandis que le dernier carré s'écoule
hors de la salle, M. Haegler donne lecture ,
à la commission « ad hoc », du protocole de
la laborieuse séance qui vient de se termi-
ner.

Ce protocole , comme tous ceux des séan-
ces précédentes , est adopté sans aucune ob-
servation.

Les Chanfeurs h Centre a Sion
(De notre envoyé special.)

Le Festival du Groupcment des Chan-
teurs du Valais centrai a été gratifié d'un
temps splendide. Jamais encore le prin-
temps 1928 ne s'est autant mis en frais
que dimanche pour recevoir les treize so-
ciétés qui composent ce groupement. Il
faut croire que sainte Cécile, patronne dos
musiciens, a quelque heureux pouvoir Là-
Haut.

Matinales comme l'alouette, les sociétés
chorales se trouvaient réunies dès 7 heu-
res devant l'Hotel de la Paix d'où, Enar-
monie municipale en tète, elles partirent
en cortège à travers la cité à peine éveil-
lée. Vers 8 heures, les chanteurs étaient
réunis sur le Prélet de Valére pour y en-
tendre les souhaits do bienvenue et... les
ordres de M. Ch. Deléglise. Ensuite eut
lieu la répétition des morceaux d'ensem-
ble et, à 9 h. 'A , à la Collegiale de Valére ,
l'office divin , célèbre par M. l'abbé Blanc,
La Chorale sédunoise y cnleva avec brio
le « Tenebra e factac sunt », de Haydin,
et le « 0 sacrimi convivium », de Viada-
na. De mème, l'« Espérance », cle Chalais ,
exécuta avec une belle maitrise un « Sanc-
tus », un « Agnus » et le chant « Gioire au
grand Dieu ».

A l'issue de l'office , lo vin d'honneur fut
servi sur le belvedére et les diverses socié-
tés furent invitées à visiter le musèo ar-
chéologique, après quoi les disciples de
sainte Cécile se rendirent en cortège à
l'Hotel do la Paix pour le banquet .

Le banquet
Une salle fort spacieuse, confortable ,

bien qu 'inachevée encore, accueillit les
quelque 400 chanteurs et leurs invités ; au
nombre de ceux-ci nous remarquons M. le
conseiller national Evéquoz , M. Walpen.
conseiller d'Etat, de Chastonay, juge can-
tonal, F. Exquis, conseiller municipal , Ma-
gnin , président de la Fédération des Chan-
teurs valaisans, G. Haenni, professeur, Jo-
seph Panchard , vice-président du Groupc-
ment du Valais centrai, etc. MM. Pitteloud
et Spahr, conseillers nationaux , Tabin et
de Torrente , préfets, se font excuser.

Comme il n 'est pas de banquet sans ma-
jor de table et sans discours , M. Ch. Delé-
glise fut acciaine major et M. Otto de
Chastonay, juge cantonal et vice-prési-
dent de la Chorale sédunoise, y alla d'une
belle et eloquente apologie du chant ,
après avoir très délieatement salué les au-
torités présentés. Le sympathique orateur
nous communiqua de profondes pensées
de Chateaubriand , Hugo, Moreau , Meclair
et Hello sur la musique vocale, et felicita
avec force les chanteurs de cultiver cet
art divin avec autant d'amour que de per-
sévérance.

M. de Chastonay formula en outre le
vceu que le Gouvernement, qui est très
louablement épris de progròs économique
et moral , fasse tout son possible en faveur
du développemen t du chant.

M. le conseiller d'Etat Walpen se dit
heureux de porter aux Chanteurs du Cen-
tre l'expression de la sympathie du Con-
seil d'Etat, L'honorable chef du départe-
ment de l'Instruction publique mot excel-
lemment en rclief le róle social du chant ,
qui donne une note de gaìté à la vie et
élève l'homme ju squ'aux hauteurs de
l'Idéal. M. Walpen annonce la prochaine
édition du reeueil cle chants scolaires, oeu-
vre cle M. le professeur Georges Haenni ,
en collaboration avec M. A. Parchet , puis
il promet Tappili financier de l'Etat aux
sociétés chorales , cn appuyant fort à pro-
pos sur le fait que le département de l'Ins-
truction publi que a manifeste déjà toute
la sollicitude qu 'il vone à la question clu
chant par l'encouragement qu 'il donne
aux chorales d'instituteurs, qu 'on aura
l'occasion d'applaudir à l'Exposition de
Sierre. En terminant, l'orateur lève son
verre à la prosperile des sociétés de chant.

Dans une courte improvisation , M. le
professeur Alexandre Magnin apporté aux
chanteurs Io salut et les encouragements
de la Fédération cantonale cles Chanteurs
valaisans, dont il est lo président dévoué.n rappelle lo beau succès remporté par laFeto cantonale cle chant en 1926 et il in-vito le Groupcment des Chantemrs du Cen-tro a s'affilier en bloc à la Fédération.

Tous ces discours ont été chaleureuse-
ment applaudis et salués par de copieux« bans » ordonnés par l'excellent major cletable qu 'est M. Ch. Deléglise.

Ayant fait honneur à la succulence des
mets servis par le vatel Quennoz. la foule

des chanteurs se dirige vers les jardins
ombreux du Café de la Pianta où le con-
cert va commencer.

On applaudii et bisso les chceurs d'en-
semble « Le réveil du Printemps », « Pays
aimé », « La Chanson des Etoiles », « J'ai
vu des monts... », qui , sous l'incomparable
baguette du « maestro » Georges Haenni,
s'enlèvent avec un art parfait , Puis les di-
verses sociétés se produisent séparément ,
attestali! chacune une belle culture musi-
cale, et, au dire de connaisseurs, des pro-
gròs avérés.

Ainsi se termine, par cotte ravissante
journée printanière, le magnifique festival
des Chanteurs du Centre, si bien organisée
par les Chceurs sédunois. Puisse cette
inoubliable manifestation preluder à un
plus grand développement de la musique
vocale au cceur du « Vieux Pays » !

Pour la protection
de l'enfance

Qui pourrait croire qu 'à notre epoque de
civilisation et de progrès il y ait encore de
petits maliieurcux abandonnés par leurs pa-
rents , maltraités par ceux-ci ?

Qui pourrait croire que ces pauvres pe-
tites créatures confiantes sont souvent éle-
vées par des parents soi-disant catholiques
dans la haine de la religion ?

Le nombre de ces enfants est pourtant
très grand. Lorsqu 'ils ne sont pas complè-
tement abandonnés , les enfants de ces pa-
rents indignes apprennent à mendier dès
leur tendre enfance , il en est à qui l'on fait
boire journellement de l'alcool et qui , gran-
dissant ainsi , vont grossir plus tard le nom-
bre des assistés par les communes et des
catholiques qui no savent le chemin de l'é-
glise que lorsqu 'ils ont" besoin d'un secours
matériel. ?»

Emue à la pensée de tant d'infortunes ,
l'Oeuvre séraphique de charité qui , pour la
Suisse romando , a son secrétariat , 102, rue
Zaehringen , à Fribourg, s'est chargée spé-
cialement de ces petits ètres. Elle va les
cliercher et s'en occupe dès qu 'on les lui
signale. Elle les place dans des instituts ou
orphelinats et très souvent aussi trouve de
bonnes familles qui s'engagent à elever ces
enfants dans des sentiments chrétiens . qui
les accueillent avec affection et où ils gran-
dissent dans la douce atmosphère familiale.

Plusieurs petits malheureux ont mainte-
nant , gràce à l'Oeuvre séraphique de cha-
rité , trouvé une famille adoptive , ils sont
heureux et la joie dont ils j ouissent leur
fait oublier peu à peu Ies souffrances d'au-
trefois.

L Oeuvre séraphique de charité devrait
étre connue partout , car elle est appelée à
faire un bien immense. Un petit bulletin
mensuel s'en va dans chaque famille porter
les nouvelles des petit s protégés. C'est dans
ce bulletin que se trouve également le nom
des pauvres enfants pour lesquels l'Oeuvre
cherche des familles adoptives. Il serait
donc très nécessaire qu 'un plus grand nom-
bre de personne s recoivent cette publica-
tion. L'Oeuvre serait reconnaissante aux
personnes qui voudront bien lui envoyer
l'adressc de familles catholiques que le bul-
letin pourrait intéresser et elle se fera un
plaisir de le leur faire parvenir.

Les personnes qui désireraient des rensei -
gnements plus complets peuvent s'adresser
au Secrétariat qui les leur donnera très vo-
lontiers.

Autour de la classification des fonctions
du personnel federai

Le cornile du Syndicat chrétien du Per-
sonnel cles P. T. T. du Valais romand nous
écrit :

Nous avons pris connaissance avec in-
térèt de la réponse de votre honorable
corresponclant, M. X., relative à la mise au
point que nous vous avons prie d'insérei
dans les colonnes de votre estime journal ,
concernant la classification du personne]
federai et la position des buralistes pos-
taux par rapport au statut dos fonction-
naires fédéraux.

Nous prcnons aete des déclarations de
M. X. lorsqu 'il dit qu'à l'occasion, il saura
défendre les buralistes postaux et les té-
Iégraphistes, et nous le remercions de sa
sympathie. Par les précisions apportées ,
nous sommes heureux de constater qu 'en
ce qui concerne les quelques abus signalés
il ne s'agit point cle nos sociétaires.

Encore une précision pour terminer la
controverse.

Les buralistes postaux ne sont pas en
mouvement de salaire. Ils demandent la
garantie de la situation acquise dont be-
neficio le personnel federa i soumis à la loi
sur le statut des fonctionnaires. Il serait
(Ione inexact de dire quo les buralistes ne
sont pas satisfaits de leur situation ac-
tuelle.

Société d'histoire de la Suisse romande
Désireux de faire aete de courtoisie à

l'égard des historiens suisses qui se réuni-
ront les 9 et 10 juin à Avenches et à
Payerne. le Comité de la Société d'His-
toire de la Suisse romande a décide de
supprimer son assemblée de printemps et

de convier tous ses membres à assister à
la séance de la Société generale suisse
d'Histoire, le dimanche 10 juin , à Payer-
ne.

La séance administrative sera donc ren-
voyée à l'automne.

Voiei le programme des journées :
Samedi 9 j uin, à Avenches

De 14 h. Promenade aux ruines d'Aventicum
à l7h .  et visite du Musée sous la conduite

de membres du comité de l'Asso-
ciation « Pro Aventico ».

18 h. 30. Séance administrative dans la salle
du Tribunal.

19h. 30. Diner à l'hotel de l'Ours et à l'ho-
tel de la Gare.

21 li. Séance familière à l'hotel de l'Ours.
Brèves Communications historiques.

Dimanche 10 j uin
De8h.30 Visite de l'église abbattale sous la
à 9 h.30. conduite de MM. Bosset et Bur-

meister.
Séance publi que au Théàtre.

12 li. Diner à l'hotel de l'Ours.
15 li. Départ en autocars pour Ressu-

dens. Visite de l'église (fresques) .
17 li. Retour à Payerne et départ dans

les diverses directions.

L'affaire du garde-frontière Métrailler
Sur ordonnance d'enquète rendile par lo

département militaire federai , la justice
militaire vient d'ouvrir une information
pénale dans l'affare du garde-frontière
Métrailler, du poste de Sauverny (Genè-
ve), victime, on s'en souvient, d'une
agression dans des circonstances assez
mystérieuses.

La direction des douanes avait , dès le
premier jour , admis l'hypothèse d'une ten-
tativo de suicide. L'information ouverte
par la justice genevoise n'ayant donne au-
cun résultat, le dossier avait été renvoyé
au parquet du procureur general et l'af-
faire classée. Dès lors le dossier a été
transmis au capitaine Horneffer , juge
d'instruction de la première division , qui
a décide de procéder à une nouvelle ins-
truction.

Lumière et publicité
Les moyens les plus ingénieux cle la

physique et de la chimie viennent au se-
cours do la reclame commerciale. Celle-ci
vise à obtenir un effet maximum ; elle est
la plus empressée à bénéficier du progrès
le plus techniquement outillé, dans le do-
marne surtout de l'éclairage électrique.
Les tubes liuninescents réalisent une véri-
table dentello : la couleur blanc rosé est
obtenue par la présence d'hélium pur , tan-
dis quo Io vert provieni de tubes aux va-
peurs d'urane ; le nèon pur donne la cou-
leur orangée ; le nèon mélange de traces
de vapeurs de mercuri la couleur lilas.
Les Américains ont projeté des annonces
sur les nuages ou sur les gratteciels. L'ap-
pareil de projection roprésente un canon
qui peut utiliser soit une lampe à incan-
descence, soit un are électrique pour four-
nir un faisceau lumineux de 90 m. de dia-
metro. Le directeur du laboratoire de la
« General Electric » de New-York a décla-
ré : « Si le ciel n'est pas chargé de nua-
ges, rien de plus simple que do créer arti-
ficiellement un écran de brume au moyen
de bombes, de vapeurs chimiques ou de
vapeur. »

Le nouveau regime du blé
La commission des douanes du Conseil

national a siégé à Sion jeudi et vendredi ,
sous la présidence de M. Odinga, pour dis-
cuter le projet de relèvement des droits
de statistique destine à assurer l'exécution
cle l'article constitutionnel sur le regime
du blé. MM. Musy, conseiller federai , et
Gassmann, directeur general des douanes,
assistaient aux délibérations.

La commission a décide, par 20 voix
contre 5 (socialistes) de passer à la dis-
cussion des articles ; elle procèderà à cet-
te discussion dans le courant de la ses-
sion de juin , lorsque le Conseil des Etats,
qui a la priorité , aura statue sur le projet .

Le coùt de la vie
Le chiffre index de l'Union cles sociétés

suisses de consommation a passe du ler
avril au ler mai de 152,6 à 152,9. Pendant
lo mois d'avril une baisse s'est fait sentir
dans le prix du beurre de table et du lard
et une augmentation sur le prix de la vian-
de de veau.

ST-MAURICE. — Kermesse de l'«Agau-
noise ». — (Corr.) — Avec le gai soleil ,
voiei revenir , toujours accueillie avec
plaisir, la joyeuse kermesse de l'« Agau-
noise ». Elle aura lieu les 3 et 10 juin dans
les spacieux vergers de l'Hotel de la Gare.

Au milieu d'une naturo où, quoicpie tar-
divement , chantent toutes Ies gammes du
printemps , nombreux vous viendrez , amis
de P« Agaunoise », à la fète des coeurs à
laqueile chaleureusement elle vons convie.

LES SPORTS
ST-MAUR1CE-EVIAN

6 à 1
On nous écrit :
L'equipe locale de St-Maurice est allée ,

hier , dimanche , à Evian , joue r en match
amical-retour. Après la partie quel que peu
éblouissante que les deux équipes avaientfournie , il y a quelques semaines, sur le

team de St-Maurice, tout pronostic était
chanceux. Néanmoins, une victoire en fa-
veur d'Evian était prévue. Il n 'en fut que
trop vrai.

Les bois de l'equipe de St-Maurice , à six
reprises, furent violés, alors que cette mé-
me équipe ne parvint qu 'à grand' peine à
sauver l'honneur.

Plusieurs équipiers de St-Maurice étaient
dans l'impossibilité de j ouer d'une fagon ra-
tionnelle et le président , pris d'indisposition ,
ne put figurer dans l'equipe que pendant
quelques minutes ! C'est triste !... X. X.

D E R N I È R E  H E U R E
Le dirigeableitalien jtalia

en perdition
Une reconnaissance du « Città di Milano »

OSLO, 28. — Le gouverneur du Spitz-
berg a télégraphié dimanche, à 17 h. 20 :

« Lo « Città di Milano » est parti vers le
nord dimanche matin en reconnaissance,
pour essayer de suivre la còte nord dans
la direction de l'est. »

Des avions vont partir
OSLO, 28. — Il a été décide que le lieuT

tenant aviateur Holm partirà de Horten
lundi matin à destination de Tromsee où il
s'embarquera avec son avion sur le « Hop-
py », qui partirà aussitót pour Kingsbay.
De là, Holm fera des vols de recherche
vers le Spitzberg. Le but de la seconde
partie de l'expédition de secours n'a pas
encore été définitivement fixé.

A 21 heures, dimanche, le « Città di Mi-
lano » so trouvait à l'ile d'Amsterdam. Le
vent était très fort .

Le gouverneur du Spitzberg a envoyé
un télégramme disant que lorsque le ge-
neral Nobile a fait parvenir vendredi ma-
tin à 10 heures le dernier message inter-
cepté, le vent soufflait du nord-est à
Kingsbay. A ce moment-là, le general No-
bile disait qu 'il observait quelque mer li-
bre au nord du Spitzberg, mais les condi-
tions glaciales dans la direction du nord
ne lui étaient pas connues.

Le vapeur « Braganza » a recu l'ordre
de partir de Tromso pour Kingsbay. Le ca-
pitaine conférera avec le commandant du
« Città di Milano ». Le « Braganza » exa-
minera le territoire du nord du Spitzberg.
On emploiera probablement des avions
étrangers, peut-ètre italiens, pour la se-
conde partie de l'expédition de secours.

Charcot offre son « Pourquoi pas ? »
PARIS, 28. — Le Dr Charcot a déclaré

à l'« Echo de Paris » qu'il ne partage pas
l'appréhension que l'on montré dans tous
les milieux au sujet de l'« Italia » et qu'il
offre de se joindre aux recherches à bord
du « Pourquoi pas ? ».

En matière d'expédition polaire, dit-il,
il faut toujours se reporter par le souvenir
au voyage de Bosserville en 1833. Les
journaux du temps dirent l'émotion qu'il
souleva lorsque, pendant plusieurs semai-
nes, on le crut perdu.

Sir John Barret , qui a écrit à son sujet
un fort intéressant mémoire, et que Char-
cot a consulte souvent, a dit le mot vrai :
« Lorsque, dans ces régions, un homme a
dans sa poche un couteau et des allumet-
tes, on ne peut pas affirmer qu 'il soit
perdu. »

« Je suis tout prèt, ajoute-t-il , et je me
mets dès aujourd'hui au service de l'expé-
dition de recherches si aucun signe ne
nous vient qui nous indiqué que Nobile est
encore vivant. Mais, mème si, dans un an,
deux ans ou trois , j'étais encore sans nou-
velles de l'« Ifalia» , je ne désespérerai pas
de son sort, »

Le feu au cinema
LUGANO, 28. — Dimanche soir, à 22

heures, un incendie cause par un court-
circuit a éclaté au cinema Paradiso. En
moins d'une heure, la partie supérieure de
l'édifice fut détruite par les flammes. Le
toit s'écroula , ensevelissant le parterre.

Les spectateurs, peu nombreux , avaient
pu se sauver. Un dépót de benzine situé à
proximité n'a pu ètre preservò qu 'à grand'
peine.

Une exposition missionnaire
BARCELONE, 28. — Une exposition

internationale aura lieu à Barcelone en
mai 1929. Un palais sera réserve aux mis-
sions catholiques qui auront la plus im-
portante exposition missionnaire qui ait
eu lieu depuis celle de 1925 au Vatican.

Afin d'assurer à cette exposition tout le
succès possible, un comité special a été
fonné dans lequel fi gurent des représen-
tants de vingt-trois congrégations de prè-
tres et de frères.

Les missions espagnoles ne seront pas
seules représentées. Les organisateurs dé-
sirent montrer l'oeuvre missionnaire catho-
ìique dans le monde entier et faire sentir
Ies efforts faits et l'oeuvre aecomplie dans
le passe et dans le présent par toutes les
congrégations religieuses d'Europe et d'A-
mérique.

SUZE stimule 1 'appetii et
facilite la dicesti on

Jzudadeuse évasion à St-Gall
Mais le détenu est rejoint

ST-GALL, 28. — Le boulanger Jordi,
de Wattwill, condamné à six ans et demi
de réciusion, s'est enfui , dimanche, du pé-
nitencier. Il devait commencer son travail
à l'Institut pénitentiaire, le matin, en qua-
lité de boulanger. Il passa par la chemi-
née, rampa sur le toit, et se laissa glisser
le long de la conduite du parafoudre, puis
il prit la fuite. Mais il fut repris, pendant
la nuit , entre Neukirch et Engnach.

Une tragedie
GRANGES-MARNAND, 28. — Une la-

mentable tragèdie s'est déroulée, samedi
après-midi, vers 17 heures, dans le tran-
quille village de Trey (Vaud). Un jeune
homme de la localité, àgé de vingt-six ans,
s'est introduit dans la bouche une cartou-
che d'explosif et y a mis le feu.» Le mal-
heureux a eu la tète réduite en bouillie.

Cette fin tragique a vivement ému la
population de Trey et des environs, où le
défunt, fils d'une honorable famille, était
fort estime. On attribue cette funeste déci-
sion à des chagrins intimes.

La sentence de Colmar
PARIS, 28. — Le « Matin » écrit :
« A l'issue du banquet de l'Union natio-

naie des combattants, M. Marin, ministre
cles pensions, a lu un télégramme de M.
Poincaré.

« L'Union nationale des combattants
peut ètre assurée, dit M. Poincaré, que le
gouvernement ne fera pas .aux jurés alsa-
ciens l'injure de les désavouer. »

La querelle de Wilna
La thèse polonaise

VARSOVIE, 28. — La presse polonaise
commente la publication de la loi constitu-
tionnelle sur Wilna, capitale de la Lithua-
nie. Le « Glos Prawdi » constate que la
loi constitutionnelle lithuanienne est con-
traire aux conceptions du droit public re-
connues dans le monde entier et que pa-
reille action commise par tout autre Etat
constituerait un « casus belli ». La déci-
sion de la conférence des ambassadeurs
attribuant Wilna à la Pologne a recu la
sanction du droit international de la So-
ciété des nations. Celle-ci ne peut pas per-
mettre qu'on attente à cette décision et el-
le se trouve donc dans la nécessité de rea-
gir.

La « Warszawianka » rappelle que le
15 mars 1923, la conférence des ambassa-
deurs reconnut, conformément à l'article
87 du traité de Versailles, que Wilna ap-
partieni à la Pologne. Aujourd'hui la Li-
thuanie est membre de la Société des na-
tions, dont le pacte prévoit, à l'article 10,
que tous les membres s'engagent à respec-
ter l'intégrité territoriale des membres de
la société. La proclamation constitution-
nelle établissant Wilna capitale de la Li-
thuanie constitue donc une grave viola-
tion du droit international.

Un incident italo-yougoslave
BELGRADE, 28. — Selon les journaux ,

des fascistes italiens ont attaque dimanche
le consulat yougoslave de Zara. Le per-
sonnel aurait été maltraité et le consul, M.
Simitsch, blessé, aurait été transporté à
l'hópital.

Favorisez de vos achats les commercants
qui font de la reclame dans nos colonnes.

IMPR1MERIE RH ODANlQUE

Monsieur Adrien MARCLAY et ses en-
fants , à Choèx, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur fils et frère OSWALD.

Monsieur Pierre MABILLARD, à Gròne,
ainsi que ses enfants à Granges, Chippis,
Chalais et Gròne, ne pouvant répondre indi-
viduellement à toutes les personnes qui ont
témoigné"* tant de sympathie à l'occasion du
deuil si cruel qui les frapponi , leur adressent
leurs remerciements les plus sincères et
leur souvenir reconnaissant .

t
La famille Maurice JACQUIER-COQUOZ,

aux Marécottes, prie toutes les personnes
qui lui ont témoigné une si touchante sym-
pathie de trouver ici l'expression de sa plus
vive gratitude.

t
La famille Joseph DELALOYE. au Le-

vro n, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur sympathie
dans le grand deuil qui vient de la trapper.
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Valaisans ?
qui venez à la Fète des Narcisses à Montreux
souvenez-vous que

niel li de la naie ile Ora
èst tenu par la famille Crettaz du Buffet de
Sion.,- Chambres très jolies. - Cuisine et
cave comme à Sion.

• j
L'Union commerciale Valaisanne avec

Service d'Escompte met au concours la
place de

secrétaire
Pour tous renseignements, s'adresser au

gérant de l'Union G. Dupuis, à Sion ou
Martigny.

JOS. GIROD - MONTHEY
Nouveau choix de complets pour hommes et
enfants. - Chemises - Cravates - Cols - Cha-
peaux de paille et de feutre - Casquettes etc.

Complets sur mesure
facon garantie - Joli choix de draps

MF Quelques coupes de trae bonne
colonne pour tabliers d'enfants à fr. I.«

le mètre.

Dépòt de la Parqueterie d'Aigle
chez

FELIX PORCELLANA - IIITIfIT
Le plus grand assortiment aux prtx les p lus avantag.

Lames sapin pour plancher - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage •- Carrelete — Boia de charpentes
Gorges - Cordona - Liteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

A BRIGHE

Capital -Actions ir. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 192.125.-

Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se chargé de toutes opérations de Banque
et de Change aux meìlleures conditions :

PRETS SUR BILLETS
PRETS HYPOTHÉC/URES ET COMMUNflUX

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-conrants garantis par hypothèques, nantis

sementa de valeurs ou cautionnements
flCHflT ET VENTE DE TITRES

PHIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/a °/°
En comptes de dépòts snivant durée de 3 '/> à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 '/* %
Contre obligations à 3-5 ans S %

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

B^* Location de CflSSETTES dans la chambre forte

| f \ econome et experte achè-
19 MinnUflflTfl tetou J ours le cafè torréfìé
LU llIblIUyBlC Pellissier & Cie , St-IRaurice

EHTREPRISE DE (UUE
Rouleaux moteur : 2-6-8-12 tonnes
A. H. M A Y O R, Entrepreneur, Montótan
Lausanne (Téléphone 59.08).

Atelier mécanique pour travaux tur boi* en tous genres

JOS. GIROD - MONTHEY
ARTICLES POUR LA VIGNES

Soufre, sulfate de cuivre, chaux bouillie B.B.B.
et Ranhia.

HENRI ROSSIER
Avenue du Nord :: SI O N  :: Téléphone 462
se chargé de toute carrosserie et transforma-
tion d autos. Caisses à fruits. - Prix modérés.
Abonna-voas au "Nouvelliste Valaisan"

M DELALOYE
MEDECIN-DENTISTI

Martigny

absenf
du 25 mai au 3 juin

SS»
Chapelets, Colliers
Croix et Médailles
or, argent et doublé
Montres et chatnes

Bijouterie H.MORET
Martigny

Avenue de la Gare

m̂m m̂OaW
nranhnlnnipl
Wii UUIIUIUlilU ¦
Anal yses, Expertises d'écri-
tu-es. Travail consciencieux
Mlle L. Bessat, professeur
autorisé, Boulevard de Gran-
cy 56, Lausanne

«li imi
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédié par retour du

courrier :
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Roti brauf fr. 2.30 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

Miracle ! ! !
Un seul «DIABLERETS"

donne l'appetit i!!
Que désirer d'autre ? 

FR0M HGE
à bon marche

(Tilsit) pièces d'environ 4 kg.
maigre par kg. fa» 1.50
quart-gras i » 2.—
mi-gras » » 2.40
tout gras J i 3.20
p. 15 kg, ' 20 et. mei!, marche
Fromage d'Emmenthal
vieux tout gras par kg.
envois de 5 kg. 3.20
envois de 10 kg. 3.10
envois de 15 kg. 3.00

ainsi que bon vieux
Fromage mi-gras

envois de 5 kg. par kg. 2.70
envois 10 kg. » 2 60
envois 15 kg. » 2.50

bon vieux
Fromage maigre

envois de 5 kg. par kg. 1.50
envois 10 kg. J 1.40
pièces ent. env. 20 kg. 1.20

Fromage à raper
Sbrinz spalen

(2 ans '/a) tout gras par kg.
colis de 2'/j kg. fr. 4 60
colis de 5 kg. fr. 4.50
Pièces ent. 20 kg. fr. 4.20
(remplace avantageusement

le Parmesan)
Se recommande
JOS. WOLF, COIRE
Grandes expéd. Téléph. 6.36

TILSIT
tout gras fin

1 pièce (5 kg.) 2.50 par kg.
3 pièces . 2.35 par kg.

BACHMANN
Commerce de fromages

LUCERNE IV

Gros ni nari
à personne intelligente et
énergique. (Homme ou fem-
me). Vente chez les particu-
liers de produits médicinaux
Aucune caution demandée.
Ecrire pour détails Produits
,,Krafto" Crocifisso-Lugano.

Gramophones et disques
Thorens, B r u n s w i c k , His
Master 's Voice. Mandolines
italiennes, importation di-
rcele. Tambours pour so-
ciétés et écoles

H. HALLENBARTER
SION - Martigny-Ville, Place Centrale

MOTEUR
'/e HP. avec moulin à café ,
table forte avec lino, 2 banca
forts 2 m., garde-manger
bois dur , tout en état de
neuf , 2 lustres cuivre neul ,
convient pour piano , 2 gran-
des marmites en fonte, cède
a bas prix. /.eiter, St-Maurice

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/47 16.80
Soul. milit., peau cirée, sans couture haute tige 40/47 19.80
Souliers militaires, ordonnance, quart , empeigne

bon ferrage 40/47 22.80
Souliers milit. pr garcons, sanscout., bien ferree 36/39 15.80
Bottines Derby Box, talon mi-haut, pour dames 36/42 17.50
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 14.90
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, p dimanche 40/47 le! 50
Bottines pour flllettes et garconnets, peau cirée 27/29 9.50

bonne qualité, sans clous 30/35 IO. 50
Expéditions franco a partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
E c h a ng e  l i b r e

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

Muntz-mi ie jWttUSIF

feffi ^w^—" 
¦

V r^é^̂ JÈ • mmmJs$mL fi 'estposstérilùé

extroction del'ecui.JlygognedesvertuscuraMver
que tic possedè p as le lait f rc t l s  otdinairc

LAIT GU IG OZ S.A. VUADENS (GRUYÌEE )

Ancienne et importante Compagnie } A remettre dans la con
Suisse d'Assurances toutes branches, 'rée de Vevey-Montreux ur
cherche

attente actife café-restauranl
***J|̂ 'lll̂ * » *̂*HB'^P pour tous renseignements

et sérieux, dans toutes les principales locali- s'adresser à A. JORDAN.
tés du canton, principalement pour les distriets ffigv.

d affaires patenté *
de Conthey et Martigny. Adresser offres sous '¦ '
chiffre D. 788 L à Publicitas, Lausanne. Dès ler Juin> a vendre

Motocyciistes beurre
Vous qui ètes amateurs de vitesse et de grand sport , de montagne, Ire qualité
n'oubliez pas que la Marque Nationale pour la table.

^  ̂^  ̂
_-^^ ^  ̂

S'adresser Henri Granger ,CONDOR ngt - Morgins - 
A vendre

super-sport et commerciale, lutte par sa souplesse, son B —endurance , sa tenue de route , contre toutes les marques ¦ B ¦ VM ^% 
MA A

étrangères. - L'essayer c'est l'adopter. I ̂ Jj 
gj i| 

J 
B*g 
| |J j$

Agence : GARAGE BALMA , MARTI6HY-VILLE [ f ans, sans*aéraut. fante
Stock de pièces de rechange. — Personnel spécialiste d'emploi. - S'adresser à Re-

ponr les revisiona et réparations. | bord Elie, Ardon.

Exposition Cantonale Valaisanne
S I E R R E
AOUT-SEPTEMBRE 1928

La règie des annonces du „CATALOGTJE OFFICIEL" a été
conflée à notre maison

INDUSTRIELS
BANQUES

COMMERQANTS
HOTELIERS

Une annonce dans cette intéressante publication constitue une
publicité de grand rapport

Passez vos ordres de suite, plus tard vous regretterez
Demandez la visite de nos courtiers. - Téléphone 2.36

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de publicité
Rue de Lausanne S I O N  Rue de Lausanne
W9" Devis et renseignements gratuits rWS

a

? BULLETINS DE VERSEMEN T ?
W POUR CHÈQUES POSTAUX, SIMPLES OU AVEC ANNEXES W
A DE TOUS GENRES, POUR LES COMMUNES, LES SOCIE- A
T TÉS, LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE. %

? IMPRIMERIE RHODANIQUE, ST - MAURICE ?

zendent «iewvice

Ils IOBéIL lini
Horlogene-Bijouterie — Rue dn Collège

est toujours assorti au mieux soit : en Boucles d'O-reilles dernier chic, Colliers, Bracelete, Ba-gues, Chatnes, Alliances.

! lime I
A. ROSSA, Vi en noi MARTIGNY

Maison avantageusement connue parmi
les principaux établisaements du can-
ton. Nombreuse et fidèle clientèle.

IMPORTATION DIRECTE DE TOOT ES LES QUALITÉS
des vins demandes pour la consom-
—o— mation dans la région —o—

FOURNISSEUR :
des hòtels, instituts-collèges, Hopitaux,
coopératives, restaurants, cafés, pen-
siona, consommations, particuliers.

Prix modérés — Maison de toute confiance

A- ROSSA, vins
MARTIGNY 

OCCASION
Pour cause de sante à ven-
dre à 50 mètres de la Gare
de Cbàtelard , une

M A I S O N
comprenant café-restaurant
au centre des travaux. S'adr.
à Zagnoli, Café de la Rouve-
naz, Gd'Rue 26, Montreux.
Méme adresse, lits en fer,
draps , couvertures et piano
électrique à céder à très bas
prix.

On demande à louer pour
l'écurie 2 bonnes

vaches laitières
fin septembre. - S'adresser à
Bertrand Oscar, Monthey.

On demande à louer trois

petites vaches
pour la montagne de la Me-
re inaz, sur Gryon. S'adresser
à Emile Maurer , Les Posses,
sur Bex. 

A >/endre un

taurillon
prime , de 13 mois. S'adress.
à Marc Maye, Chamoson.

On offre à vendre

4000 échallas
mélèze, belle qualité.

S'adresser à Pierre Rudaz,
Ipresse, Vey. 

Hotel Beau-Site
Clarens

cherche pour de suite

jeune fille
forte , environ 20 ans pour
la lingerie. 

On demande pour fin sep-
tembre, une

jeune fille
propre et active, sachant
faire la cuisine. S'adresser à
Mme Antoine TISSIERES, à
Martigny. 

On demande un

berger
sachant traire , pour la gar-
de de quelques vaches dans
petit pàturage. S'adresser à
Louis Sarrasin , St-Maurice.

Cuisinière
aidantau ménage demandée
pour famille de trois person-
nes ayant femme de cham-
bre. Très bonnes recom-
mandations exigées.

Ecrire à Madame David
Brolllet, Onex , près Genè-
ve. Téléphone Stard 57.18.

Cn demande
jeune fille honnéte et tra-
vailleuse, ponr différents
travaux dans la maison. En-
trée le ler jnin. Ecrire, en
indiquant l'àge, à la Clinique
Alexandre, Leysin-Village.

effeuilleuses
en tàche ou à la j ournée pr
les environs de Nyon (Vaud)
S'adresser sous P. 2947 S.
Publicitas, Sion.

Hotel du Pillon, Dia-
blerets, demande

jeune fille
désirant travailler avec
chef, une laveuse, un
portier. 

talannrtlisif
ayant bon certificai d'ap-
prentissage, cherche place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langne frangaise.
Eggel  Armin fils Johann ,
Naters.

On demande une

domestique
pour travaux de campagne
bon gage, entrée de suite,
chez Alphonse V e r n ay ,  a
Saxon. 

Banque demande pr
la saison d'été

instituteur
ou

institutrice
Faire oftres avec photogra-

phie sous chiffres P 2951 S.
Publicitas, Sion. 

Jeune homme cherche
place pour de suite comme

irato
S'adresser au Nouvelliste

sous R N. 

On demande
de suite pour faire le ména-
ge d'une Dame seule une
honnéte fille. S'adresser à
Orell Fussll-Annonces Sion.

On demande

jeune fille
de cuisine, active et propre.

Offres : Hotel des Alpes,
Bex. 

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de
la campagne. Bon traitement

R.Monthoux , Bière fVaud)
On demande pour la sai-

ssn d'été :

I casserolier
I fille de cuisine
I fille d'office
S'adresser au Grand Hotel

à Trient. 




