
Nouveaux faits eonnus
vendredi à midi

Un attentai anarchiste a iti per »
pitri sur la Place de la Foire à
Milan. Une bombe, destlnie au Rot,
a fait de nombreuses victtmes. Les
terrortstes ont essayi également de
faire dirailler le train qui ramenait
M. Mussolini. 

^̂
L'accord commercial franco-s uis»

se entre en vigueur le 15 avril.

IH IIEMMIUE
Monthey recoit donc aujourd'hui et

demain les Corporations chrétiennes-
sociales de la Suisse romande.

Nous avons la certitude que ce Con-
grès accelererà l'heureux rnouvement
qui se manifeste depuis quelques mois
dans le parti conservateur.

Le problème de l'organisation du
travail n'a pas recu de solution defini-
tive, en Suisse non plus qu'ailleurs.

L'ancien regime avait réglé, suivant
son principe, l'état des corps de mé-
tiers. Il connaissait les syndicats, mais
des syndicats dont faisaient également
partie toutes les personnes de la cor-
poration.

A ces réglementations séculaires du
travail, la Revolution substitua le regi-
me de l'individualisme absolu.

C'était porter atteinte au droit , pour-
tant naturel , d'association.

Mais la force des intérèts , plus puis-
sante que les lois, ont regroupé peu à
peu les artisans d'une mème profes-
sion.

Et les pouvoirs publics ont légiféré,
reconnu les secrétaires ouvriers et le
secrétaire de la Ligue des Paysans
dont ils assurent le traitement.

En 1897, il se créa aux Chambres
fédérales un groupe de démocrates-so-
cialistes sous la direction de M. Curti ,
un parlementaìre qui avait de la fines-
se et de la vigueur.

Ce fut le début du parti socialiste
aux Chambres. Douze membres
avaient donne leur adhésion, ce qui
amena sous la piume de M. Hilty, qui
dirigeait l 'Annuaire politique, cette
boutade mordante : « On ne sait p as
encore lequel des douze sera le traì-
tre. >

Il nly en eut point.
Le groupe confondali ses votes avec

ceux de la gauche radicale.
Sa première manifestation ìndépen-

dante d'éclat se produisit , si notre mé-
moire nous sert bien, à l'occasion de
la diseussion du budget militaire et à
propos du renvoi de deux employés de
la remonte. On conviendra que le
groupe a fait beaucoup de petits dans
l'espace de trente ans.

En 1898, c'était la Ligue des Pay-
sans qui entrai! en scène à l'Assemblée
federale avec la motion Hochstrasser-
Fonjallaz demandant l'élection du
Conseil national sur la base de la po-
pulation suisse. C'était la guerre aux
grandes villes et , par contre-coup, au
parti socialiste.

D'autres associations du mème gen-
re ne tardèrent pas à se former : in-
dustriels, commercants , professeurs,
artistes, etc, etc.

Nos plaies sociales ne furent pas at-
ténuées pour autant.

Au contraire.
Tout a servi à envenimer plutót qu'à

guérir, exception faite de la Ligue des
Paysans.

C'est que l'association ne constituait
pas une corporation proprement dite.

Elle ne comprenait que des patrons ou
que des ouvriers : l'antagonisme exis-
tait entre les deux.

Des Congrès comme ceux de Mon-
they ont pour but de dissiper les pré-
ventions, de fortifier l'idée de la cor-
poration et de trailer des questions
économiques d'une actualité brùlante.

L'Eglise base Ies revendications po-
pulaires sur l'harmonie providentielle
des classes et des intérèts ; elle deman-
de une place honorable pour le prole-
taria! ; jamais, comme nos adversaires
le prétendent , elle ne s'est laissée en-
vahir et absorber par les puissances
financières.

Et nous ne concevons pas de catho-
liques intelligents, clairvoyants, pré-
voyants qui , témoins de revolution
économique et politique de notre
temps, puissent se refuser à faire au
proletaria! la juste place à laquelle il
a droil.

Ce qui es! jusle es! par là mème ca-
tholique.

Mieux que cela, il es! sage de preve-
nir les revendicalions et de leur don-
ner satisfaclion plulòl que d'avoir à
les sanctionner, après qu'elles ont
triomphe de haute lulie, dans une ser-
ie de capilulalion qui laissé presque
toujours survivre des défiances et des
ressentiments.

Nous souhaitons la bienvenue aux
Congressistes dans ce canton du Valais
et dans cette ville de Monthey qui
n'ont jamais deserte la défense des
principes sociaux et qui sont, aujour-
d'hui, heureux et fiers d'associer leurs
efforts à ceux des chrétiens-sociaux de
la Suisse romande pour cette ascension
du travailleur, qu 'il soit de la terre ou
de l'atelier !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La réorganlsatlon de l'Eglise catholique

arménlenne. — Le « Daily Telegraph » an-
nonce que la question de la réorganisation
de l'Eglise catholique arménienne sera dis-
cutée prochainement par un congrès qui se
réunira à Rome.

Un valet de chambre mué en rat d'hotel
possédalt villa et trésor cache. — Des plain-
tes étaient déposées , ces temps derniers , à
la direction d'un palace des Champs-Ely-
sées, par divers voyageurs étrangers de
passage à Paris, qui constataient au cours
de leur séj our qu 'un mystérieux rat d'hotel
s'était introduit dans leur chambre pour
leur dérober des sommes d'argent laissées
dans Ies tiroirs , dans les vètements ou dans
les sacs à main.

A la suite d'une longue enquète , le voleur
fut surpris et arrèté. Il s'agit d'un valet de
chambre de nationalité suisse, Jacob Cour-
gier , 26 ans. Amene au commissariat , il y
fut fouillé et l'on trouva sur lui une somme
assez élevée en monnaie étrangère. Au
cours d'un interrogatoire très serre, Cour-
gier révéla la cachette où il dissimulait le
produit de ses larcins et accompagné d'un
inspecteur de police , l'indélicat valet de
chambre se rendit à Saint-Ouen , où il pos-
sédait une j olie villa. Puis , touj ours accom-
pagné du policier, Courgier descendit à la
cave. Arrive là , il se munit d'une pelle,
creusa un trou profond dans un angle et eut
tòt fait de découvrir un coffret d'acier où il
avait cache depuis un certain temps déj à
son butin. .

C'est ainsi que l'on retrouva un billet de
mille florins , un autre de mille pesos argen-
tins , six cents livres sterling, 1500 dollars ,
des marks et des pesetas, des livres tur-
ques , des yens, le tout pour une valeur de
près de 200,000 francs.

Les ondes en faisceau. — Un rédacteur
de l'« Ambrosiano » ayant interviewé le sé-
nateur Marconi sur les résultats de ses ré-
centes études, celui-ci a déclaré que les ré-
sultats obtenus avec le système des ondes
en faisceau ont été très satisfaisants à tous
les points de vue. Le nouveau système, a-
t-il aj outé , augmente la vitesse, la précision

et la sùreté de la transmission. D'autre part ,
les installations sont moins coùteuses que
pour le système des longues ondes. Le pre-
mier permet de transmettre 200 mots à la
minute cependant que le second ne permet
d'atteindre que 20 à 30 mots. Mème pour la
répression de l'espionnagè le nouveau sys-
tème présente , des avantages importants :
en effet , les appareils pour la reception
étant beaucoup plus volumineux , il sera dif-
ficile de Ies disslmuler.

Une folre des ainoureux. — Il se tient à
Givet , dans les Ardennes , une Foire des
amoureux , célébrée de tou t temps mais qui ,
à la longue , perdait de son intérét et que
l'on vient de ressusciter. Une messe matri-
moniale commencé la j ournée avec prédica-
tion de circonstance. Aussitót après, les hó-
tels, cafés, restaurants sont envahis , puis
promenade et danse sur l'herbe, à l'issue de
laquelle un goflter est offert à la jeunesse ,
laquelle regagne la ville en rondes endia-
blées. On ne j ugera pas déplacée une telle
manifestation de gaité si hautement sociable
en un pays qui a besoin d'user de tous les
moyens licites et honorables pour parer à la
crise de natalité dont il est si sérieusement
atteint.

Le garage à l'église. — On construit à
Pittsburg, grande ville industrielle des
Etats-Unis, une nouvelle église catholique
dédiée au Sacre Coeur, laquelle sera le plus
important édifice religieux de la cité.

Or, l'architecte , d'accord avec les autori-
tés ecclésiastiques, a résolu de tenir compte
dans la construction de cette église des né-
cessités que crée l'empio! intensif , en Amé-
rique du Nord , des automobiles. C'est pour-
quoi on installerà dans un alle du bàtiment,
un garage où seront abritées, pendant les
offices, les voitures des fidèles. Elles seront
placées sous la protection de saint Christo-
phe, dont une statue ornerà le hall.

Comme on le voit, l'Eglise sait se plier
aux besoins de la vie moderne.

Simple réflexion. — Là où règne le suf-
frago universe!, il faut une élévation univer-
selle des caractères, des esprits et des
cceurs. Autrement , il faut s'attendre à des
calamités et à des ruines universelles.

Curiosile. — Les fouilles entreprises à
Medan , à 1300 mètres au-dessus de Juzet
(Haute-Garonne , France), viennent d'abou-
tir à la découverte d'importants vestiges de
la civilisation humaine , s'étendant de l'àge
du bronze à l'epoque medievale. Deux cime-
tières, l'un à incinération , l'autre à inhuma-
tion, ont été mis à jour. Dans le premier de
ces gisements, les fouilles ont fourni un
grand nombre de vases funéraires , renfer-
mant des cendres et différents obj ets, Ies
uns en terre noire , datant de la fin de l'àge
du bronze, d'autres en terre rouge, de fa-
brication gallo-romaine. Dans le cimetière à
inhumations , plusieurs sarcophages ont été
trouvés composés de larges dalles schisteu-
ses grossièrement assembleés et qui renfer-
ment des squelettes en parfait état de con-
servation.

Pensée. — La colere est touj ours dépla
cée, surtout lorsqu 'on recherche la vérité
parce qu 'elle la trouble et l'obscurcit.

Un hommage k l'Eglise uoinlle
an Pape jilaiie

Une souscrlptlon Internationale
pour offrir à Pie XIun mémorial
de ses noces d'or sacerdotales

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 11 avril.

Un comité international vient d'ètre
constitué à Rome en vue d'associer l'Egli-
se universelle à la célébration des noces
d'or de Pie XI en érigeant dans la Ville
Eternele un mémorial de ce jubilé.

On sait que le jeune séminariste Achille
Ratti a été ordonné prètre en la basilique
Saint-Jean-de-Latran le 20 décembre
1879. Il avait été envoyé à Rome quel-
ques mois auparavant par le cardinal-ar-
chevèque do Milan pour y achever ses
études et il résidait au Collège lombard,
qui occupait alors une partie des bàti-
ments entourant l'église San Carlo al Cor-
so, vieille églis&>monumentale qui est, de-
puis des siècles, le centre des Italiens du
Nord habitant Rome.

C'est dans ce sanctuaire que Don Achil-
le Ratti celebra sa première messe le 21

décembre. Il offrii le saint sacrifico à l'au-
tel de saint Charles Borromée devant la
relique du cceur du grand archevèque de
Milan, venèree là depuis le 14 avril 1614.
Le jeune prètre avait auprès de lui son
pére et son frère Fermo venus de Milan
pour assister à cette cérémonie, ses mai-
tres et ses condisciples du Collège lom-
bard. Mgr Fontana, recteur du collège,
prononca une allocution de circonstance
où il pria Dieu de bénir abondamment la
carrière sacerdotale que sa gràce venait
d'ouvrir.

Ces souvenirs rendirent particulière-
ment cher au coeur du jeune prètre mila-
nais l'église lombarde de Rome. Il fre-
quenta fidèlement les cérémonies qu'y or-
ganisait l'Archiconfrérie des S. S. Ambroi-
se et Charles de la Nation lombarde et on
l'y revit encore très assidu quand plus
tard il fut revenu à Rome comme pro-pré-
fet de la Bibliothèque vaticane.

On devait l'y revoir et entendre sous la
pourpre. Quand en 1921, Benoit XV l'efìt
nommé cardinal et archevèque de Milan,
il présida dans l'église San Carlo une
grande cérémonie où il adressa pour la
première fois la parole à ses diocésains.
Un grand nombre d'entre eux étaient ve-
nus à Rome en pèlerinage pour entourer
leur nouvel archevèque aux fètes du con-
sistoire et ils se pressèrent avec une foule
de Milanais habitant la Ville Eternelle
pour fèter sous la coupole lombarde son
élévation à la pourpre.

Devenu pape, Pie XI n'oublia pas ce
cher passe. Il se réserva le titre de pro-
tecteur de l'archiconfrérie dont il avait
été l'un des membres les plus fidèles et
s'il lui fut désormais impossible de venir
vénérer à San Carlo le cceur de saint
Charles, il tini à pouvoir cólóbrer devant
cette relique insigne le XLVe anniversaire
de sa première messe et on la transporta
pour cela dans sa chapelle du Vatican.

un mémorial
de la première messe

du Pape
Ces liens étroits ont determinò le choix

du mémorial qui perpetuerà ici le souvenir
du jubilé sacerdotal de Pie XI.

Le comité international, constitué en
vue de son érection, a étó place sous la
présidence d'honneur de S. Em. le cardi-
nal Achille Locateli!, pro-protecteur de
l'Archiconfrérie des S. S. Ambroise et
Charles et sous la présidence effective de
S. Exc. Mgr Caccia Dominioni. Les diffé-
rentes nations y ont des délégués. La
Suisse, notamment, y est représentée par
Mgr Krieg, le distingue chapelain de la
Garde Suisse Pontificale.

Ce comité vient de faire connaitre le
but qu'il se propose dans une lettre qu'il a
adressée aux membres de l'épiscopat, la
souscription qu'il veut organiser devant
se faire dans chaque diocèse sous l'auto-
rité de l'évèque et d'après les modalités
qu'il jugera opportunes.

«S inspirant des liens qui rattachent 1 égli-
se Saint-Charles au Saint Pére Pie XI, et
assure d'ètre agréable à Sa Sainteté, dit
notamment cette lettre , le comité a décide
de consacrer tous ces souvenirs par l'érec-
tion d'un monument qui en reste le perpé-
tue! témoignage et qui soit en mème temps
digne du grand tempie, dédié au sublime
athlète romain du christianisme naissant,
Ambroise, et à l'infatigable apótre de la
contre-réforme, Charles Borromée : la re-
construction en marbré de l'autel provisoire
du T. S. Sacrement , reconstruction inspirée
dans ses grandes lignes du grandiose autel
de la chapelle de la Sainte-Vierge qui lui
fait face.

Le travail sera confié à d'habiles sculp-
teurs sous la direction du maitre renommé
Cesar Maccagnani.

Le comité espère que le travail sera
achevé pour 1929 et qu 'à cet autel , au j our
anniversaire de la première messe du Saint
Pére un Te Deum solenne! d'actions de
gràces pourra ètre chanté au nom de tous
les fidèles.

Quant à la souscription demandée pour
cet acte de dévotion filiale envers le Pére
commun des fidèles , il ne s'agit pas de som-
mes considérables puisque tout le monde
catholique y participe.

Cependant , on laissé a la générosité des
fidèles la liberté de donner largement. Le
surplus des offrandes après que les frais de
la construction de l'autel auront été cou-
verts, sera remis entre les mains augustes
de Sa Sainteté pour les honoraires de la
messe qu 'elle celebrerà le jou r de ses no-
ces d'or sacerdotales. Plus étendu sera le
concours des fidèles, plus aussi cette mani-
festation touchera le cceur du Saint Pére. »

L'autel à reconstrulre
Il sera permia d'ajouter que les besoins

du Saint-Siège pour le gouvernement de
l'Eglise et pour toutes les entreprises de
l'apostolat catholique s'accroissent chaque

jour dans une mesure telle qu'il -faut sou-
haiter à cette souscription jubilaire le
plus large succès dans l'intérèt des gran-
des oeuvres dont le Vicaire de Jésus-
Christ a la charge.

Quant au mémorial lui-mème, il s'agit
assurément d'une initiative artistique de
grand intérèt, ainsi que le faisait remar-
quer, il y a quelques jours , au cours d'une
réunion tenue sous la présidence du car-
dinal Locateli!, M. Bartolomeo Nogara, le
savant directeur des Musées pontificarne.

L'église San Carlo est une des belles
églises de Rome. Sa coupole est une des
plus majestueuses de la Ville Eternelle et
ses nefs abritent des sculptures et des
peintures de grande valeur.

Sa chapelle de la Madone, notamment,
qui occupe le bras droit du transept, a
une décoration somptueuse. L'autel, sur-
monté d'un large fronton que supportent
quatre colonnes de marbré, a une grande
mosa'fque représentant la Vierge dans la
gioire avec les quatre docteurs de l'Egli-
se. A droite et à gauche, se dressent deux
belles statues de marbré, une Judith de
Facili et un David de Lebrun.

Des marbres de couleurs variées et de
riches monumenta de bronze achèvent de
donner à l'ensemble un aspect vraiment
majestueux.

Malheureusement, en face de cette cha-
pelle, se trouvé au bras gauche du tran-
sept la chapelle du Saint Sacrement où
tout est au contraire des plus pauvre, à
part un grand tableau de Tommaso Lumi,
disciple du Caravage, représentant le Pé-
re Eternel au milieu d'anges. Tout ce qui
l'entoure a été exécuté en bois peint, voi-
re en carton, en attendant les ressources
nécessaires pour y substituer du marbré
et du bronze, et ce provisoire dure tou-
jours. L'initiative prise à l'occasion du
prochain jubilé du Saint Pére permettra
d'accomplir enfin là une oeuvre durable et
ce sera, au point de vue artistique comme
àu point de vue religieux, un travail très
heureux. Nul doute que la générosité ca-
tholique fournisse rapidement tout ce qui
est désirable à cette fin.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

ienlais anarchiste. à li
leieilÉfiÈienlvisés

Selze iris ei girati! blessés
Jeudi matin, à 10 h., peu avant l'inau-

guration officielle de la Foire d'óchantil-
lons, un engin explosif , dissimulé à la ba-
se d'un réverbère, sur la place Jules-Cé-
sar, à Milan, a éclaté, causant la mort de
quatorze personnes. En outre, quarante
autres ont été légèrement blessées.

Malgré l'attentat, le roi a officiellement
inaugurò la Foire, parcourant les stands
et les pavillons les plus importants, con-
formément au programme.

Toutes les autres manifestations pré-
vues pour la journée, excepté la soirée de
gala au théatre de la Scala, eurent lieu
régulièrement.

Le préfet de Milan a ouvert immédiate-
ment une enquète pour découvrir les res-
ponsables. Le podestat a mis à la disposi-
tion de la Sflreté une somme de 100,000
lires comme récompense pour la décou-
verte des coupables ou pour les personnes
qui fourniraient des indications utiles.

La place était bondée de monde, verni
acclamer le souverain à son passage. Les
morts et les blessés sont en grande partie
des femmes et des enfants. Ceux qui se
trouvaient tout près du réverbère ont été
déchiquetés. Une fillette a été décapitée
et le corps d'un petit balilla n'était plus
qu'un amas de chair.

Les corps des victimes ont été immé-
diatement transportés dans l'enceinte de
l'Exposition.

L'engin, assure-t-on, était actionné par
un rnouvement d'horlogerie. C'est proba-
blement dans la nuit qu'il a été depose
dans le fùt du réverbère. Les débria de
celui-ci, projetés avec violence, ont tue
plusieura personnes.

Le souverain était arrive à Milan une
demi-heure avant l'attentat. Le train était
entré en gare à 9 h. 45 et, contrairement



aux dispoaitions du programme publie par
la presae, le roi a'était rendu directement
à la Foire. C'eat probablement à cette cir-
constance qu'il doit d'avoir la vie sauve.
On préaume que les auteurs de l'attentat
s'étaient baaéa sur le programme public
pour préparer leur crime.

A l'arrivée du roi, la foule , encore en
proie à la plus vive émotion, salua silen-
cieusement, à la romaine. Le roi fit arre-
ter aon automobile et prit dea informa-
tions. Aucun diacoura n'a étó prononcé à
la cérémonie officielle de l'inauguration.

La cérémonie d'inauguration se termina
à 11 heures. Le souverain se fit conduire
immédiatement à l'hòpital Maggiore où il
adresaa des paroles réconfortantea aux
victimea. '

Les journaux de Rome, de Milan et
d'ailleurs publient le portrait du roi et des
articlea chaleureux rendent hommage au
souverain et à la maison royale. Lea bà-
timenta publics, les autobus, lea tramways
ont pavoiaé.

La nouvelle do l'attentat a été commu-
niquée peu après midi au Pape, au cardi-
nal Gasparri et à tous lea cardinaux de la
Cour pontificale ; elle a produit au Vati-
can une vive impression.

Et une bombe sur la voie ferree
Sur la ligne de chemin de fer emprun-

tée par le convoi qui devait ramener M.
Muasolini à Rome, on a découvert avant
le passage du train une bombe d'une très
forte puissance, attachée à un fil tenu par
un individu qui ae dissimulait. Celui-ci a
été arrèté.

' :f ' zza—

Ovations au Roi
Dans la soirée a eu lieu à Milan une

grande manifestation populaire en l'hon-
neur du roi. La place du Dòme et les rues
avoisinantes étaient illuminées par des
milliers de lampes électriques. Une foule
enorme, comme rarement l'on en vit à Mi-
lan, garnissait la place. De nombreuses
musiques jouèrent des hymnes patrioti-
ques jusqu 'à ce que le roi parùt au balcon
du Palais royal, ayant à ses còtés le po-
destat de Milan , M. Belloni , et le secrétai-
re general des fascistes, M. Grampaolo.

La foule fit au souverain une ovation
grandiose.

M. Muasolini a envoyé au roi une dépè-
che disant que la nation entière se serre
autour de lui avec dévouement. L'intense
vie laboriouae de Milan et la discipline
parfaite de la nation continueront pour la
gioire de la dynastie et la puissance de
la patrie.

Tous les ministres, le gouverneur de
Rome, les autorités et les associations ont
télégraphié au souverain pour flétrir ce
crime abominablo.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Grave [olii de Iris à Paris
Nombreux tués et blessés

Mercredi , au début de l'aprèa-midi , une
violente colliaion s'est produite à 300 mè-
tres de la gare du Nord, entre le pont de
Doudeauville et le pont Marcadet. L'un
des trains ae dirigeait aur Chantilly, l'au-
tre venait, vide, charger des voyageurs
pour lbs couraes d'Enghien.

Lea pompiere sont accourus sur les
lieux pour dégager les victimes, qui sont
au nombre de quinze. Il y a en outre plus
de trente blessés.

Les deux locomotives et Ics deux pre-
mières voitures des deux trains sont en-
chevétréea et brisées. Sous la violence du
choc, un wagon est venu se caler debout
contre le tablier du pont Doudeauville.

Cet accident, survenu à l'heure où les
employés de banlieue vont reprendre leur
travail , a provoque une affluenco considé-
rable aux abords de la gare. Une foule
émue a envahi les bureaux de la compa-
gnie pour se renscigner sur 1,'identité des
victimes.

Neuf cadavres ont jusqu 'ici été trans-
portés à la morgue) de l'hòpital Lariboi-
sière. Dix-sept grands blessés ont égale-
ment été hospitaliaéa.

A 15 h., loraque le garde dea aceaux est
arrive sur lea lieux, les pompiers avaient
déjà déblayé une grande partie des dé-
combres des wagons, dont les banquettes
sont maculées de sang et óventrées. De
place en place on apereoit un soulier qui
dépasse, une main crispée et noircie qui
se tend.

A 16 h., on comptait 14 morts et 17
blessés grièvement , dont plusieurs sont
dans le coma. Quelques autres ont des
blessures beaucoup moina graves. Pour
dégager le corps du chef de train , il a fal-
lii employer des chalumeaux oxhydri quos
et couper dea poutreJles dn fer. Panni los
blessés, il y a des nouveaux-nés.

Inunédiatement après le oboe, les ai-
guillours se précipitèrent sur leurs appa-
rsila pour fernier les voies d'entrée et de
sortie et bloquèrent tout le trafie.

Songer à dégager les malheureux pris
dans les voitures était impossible. Les
voyageurs indemnes qui avaient conserve
leur sang-froid aidèrent à éloigner les
blesséa légers. Dès l'arrivée des pompiers ,
les aauveteurs attaquèrent à la hache les
décombrea dea wagons et, les uns aprèa
lea autres, les blesaéa et les morts furent
dégagés. Travail ópouvantable, dont les
pompiers s'acquittèrent avec dévouement.
11 fallait briser méthodiquement les car-
casses informes des compartiments. Rou-
lés sous les banquettes, coincés entre des
cloisons, lea blessés attendaient, gémis-
sants, le secours qu'on ne pouvait rendre
plus prompt.

Dans un compartiment de première
classe du train d'Amiens, un moine fit
l'admiration de tous par son courage.
Grièvement blessé, il disait aux sauve-
teurs qui s'efforcaient de le sauver : « Al-
lez ailleurs, pour moi cela ne prease pas. »

Le mécanicien du train 13 a été arrèté.
Il a reconnu avoir brfilé les signaux.

Six hommes morts de faim
dans la cale d'un navire

Des inspecteurs japonais ont découvert
six cadavres dans la cale du navire japo-
nais « Yaniko Maru » arrivò à Yokohama,
venant de Seattle. L'arrestation d'un aide-
cuisinier et aon interrogatoire ont permis
de découvrir la fin tragique d'un pian
pour enfreindre les lois de l'immigration
aux Etats-Unis. Le prisonnier avoua avoir
accepté de cacher à bord et d'approvi-
sionner six émigrants jusqu 'à Seattle où
il se serait arrangé pour les débarquer. On
croit qu 'il les cacha dans un partie de la
cale inférieure.

La vigilance des autorités de Seattle
empècha le cuisinier de remplir sa mis-
sion. Pris de frayeur, il ne put libérer les
prisonniers et les ravitailler. Après le dé-
part du navire il n'osa pas révéler aux of-
ficiers du bord la présence de ces indivi-
dus. Six hommes privés de nourriture et
incapables de se faire entendre moururent
de faim pendant leur retour à Yokohama.
Quand le navire arriva au Japon les ca-
davres ne purent ètre identifiés et il fut
mème impossible de déterminer leurs ra-
ces.

Deux vieilles demoiselles sont tuées
par un dément qu'elles hébergeaient

Un dément a tue à coups de revolver,
à Paris, deux vieilles demoiselles qui l'hé-
bergeaient. Il a ensuite tonte de mettre le
feu au logement, qu'il avait préalablcment
barricadé. La police, aidée des pompiers,
a réussi finalement à maitriser le forcone.

NOUVELLESJOISSES
Tuée à la Dent de Jaman

Milo Nelly Ducommun , dite Véron , du
Lode, àgée de 36 ans, arrivée à Montreux
samedi et partie dimanche matin pour fai-
re une excursion du coté de la Dent de
Jaman, n'était pas reparue, ce qui a fait
redouter un affeident. Une colonne de se-
cours partie jeudi matin de Montreux a
retrouve son cadavre à la fin de l'après-
midi , sous la Dent. On suppose que mon-
tée à la Dent de Jaman (1878 mètres), re-
couverte de neige fraichement tombée, el-
le a fait une chute qui lui a coflté la vie.

Vers 18 heures, l'un des hommes do la
colonne de secours découvrit le corps de
Mlle Ducommun, au pied des rochers à
pie de Jaman, au-dossus du pàturagc de
Grésaley. Mais la nuit approchait , et il ne
pouvait ètre question de tenter le soir
memo de le transporter dans la plaine.

La justice fut donc informéc de la tris-
te découverte et toutes les dispositions fu-
rent prises pour qu'il puisso otre procède
vendredi matin aux constatations légalcs
et à la levée du corps.

Un communiste
presiderà le Grand Conseil bàlois

Après la li quidation do trois interpella-
tions, le Grand Conseil bàlois a procèdo à
l'élection de son président.

122 bulletins sont délivrés : il y a 10
bulletins blancs , majorité absoluo : 57.

Le Dr Wicser , communiste, est élu par
58 voix. Le Dr Lussy, candidat des partis
bourgeois , en obtient 54.

M. Stohler, socialiste, est nommé statt-
halter du Grand Conseil. M. Hauser est
élu président du Conseil d'Etat et M.
Bronnor , vice-président.

On assure que les abstentionnistes sont
des bourgeois. C'est du propre.

Gros incendie dans le Rheintal
Mercredi soir , un incendio a éclaté à

Rebstcin (St-Gall) dans l'immeuble do M.
Walther Suttcr. Le fon a rapidement ga-
gnó la maison de la famille Mafli-Gcissor
et celle du maitro-charron Heob. Trois
familles sont sans abri. Los pompiers
n'ont preservò qu 'à grand' pcine la maison
de M. Alge. menuisior. Tout lo mobilier
do Suttcr est reste dans les flammes.

On ne connait pas encore exactement
les causes du sinistre, mais il est établi
que le feu a pris naissance dans la cuisi-
ne de Sutter.

Deux des maisons sinistrées ont été
presque entièrement détruites et la troi-
sième a été fortement endommagée.

On évalue les dégàts à 20,000 fr. Le si-
nistre est dù à une défectuosité d'une che-
minée.

La gréle fait des dégàts en Thurgovie
Mercredi soir, un' violent orage accom-

pagné de grèle s'est àbattu sur la région
de Frauenfold. Pendant un quart d'heure,
des grèlons de la grosseur d'une noiaette
ont hàché les cultures, causant d'impor-
tants dégàts aux arbres fruitiers et aux
jardins.

Enseveli sous des planches
Zéphyrin Wander , 68 ans, Fribourgeois,

vivant avec sa femme à Vevey, quai de la
Veveyse, employé auxiliaire de la voirie
communale, occupé avec deux camarades
au dépòt communal de Villamont , à char-
ger sur un camion des planches destinées
au montage des ponts de danse on vue
des promotions , a été enseveli sous une
pile de ces planches qui a bascule. Retiré
inanime et transporté à l'infirmerie du Sa-
maritain , il y a succombé sans avoir re-
pris connaissance.

LA RÉGION
La disparition d'une verme

Aux termes de Pentente intervenne, la
Société des usines de Grandchamp et de
Roche cède à l'Etat de Vaud la propriété
qu'elle possedè à Grandchamp (entre Chil-
lon et Villeneuve), pour le prix global de
80,000 francs, avec entrée en possession
le ler janvier 1929. Ces immeubles, y
compris la monumentale clieminée qui se
dressé au bord de la route cantonale, se-
ront déinolis pendant l'hiver. Les deux
tiers de la dépense, 53,334 fr., seront
payés par l'Etat, l'autre tiers par les
communes de Villeneuve, pour 5/36, soit
3704 fr. ; T^ytaux , pour 7/36, soit 5183
francs , les Planches, pour 12/36, soit 8889
francs, et le Chàtelard, pour 12/36, soit
8889 fr., à payer en deux annuités, la
première en 1929, l'autre en 1930. La plus
grande partie de la propriété sera affec-
tée à la réfection complète de la route
cantonale. Le soldo, fi gurerà au chapitre
prive de l'Etat, avec obligation pour ce-
lui-ci de le mettre à la disposition du pu-
blic, et l'obligation de l'entretien à la
charge des communes de Villeneuve et de
Veytaux.

NOUVELLES LOCALES
?oso»-

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Correction du Rhòne. — Le Conseil

d'Etat prenci acte que le Conseil fèdera!
a approuvé le projet de correction du
Rhòne, à Tschudana , sur le territoire des
communes de Loèche et de Varone, et
qu'il a mis les travaux qui y sont prévus
au bénéfice d'une subvention de 33 'A %
des dépenses effectuées dans les limitcs
du devis de fr. 120,000.—, soit de fr. 40
mille au maximum.

Grand Conseil. — Il porto un arrèté
convoquant le Grand Conseil pour le 14
mai prochain , en session òrdinaire de mai
1928.

Comptes de 1927. — Il approuvé le
compte d'administration de l'Etat pour
l'exereice de 1927, bouclant :

En dépenses par fr. 9,959,792.66
En recettes par » 10,268,092.67

Excéd 1 des recettes fr. 308.900.01
amortissement de 380.000 fr. de la detto
publi que compris.

Pour Zermatt. — Il homologue le règle-
ment de police de la gare de Zermatt.

Pour Collonges. — M. Jean Paccolat
d'Isidoro, à Collonges, est nommé officier
d'état civil de l'arrondissement d'Outro-
Rhóne, en remplacement du titulaire , de-
cèdè.

Réfection de la route contonale. — In-
terprétant l'article 18 do la loi du 18 mai
1927 concernant les routes, le Conseil
d'Etat estime quo par travaux de réfec-
tion de la route cantonale dans l'intérieur
des localités , visés au dit article, il fau(
entendre ceux exécutés selon le système
admis généralemcnt pour la réfection de
la route cantonale St-Gingolph-Brigue.
Cos travaux bénéficieront seuls do la sub-
vention de 50 % ; ceux exécutés suppló-
mentairement sont à la charge des com-
munes.

Jeux d'adresse. — Vu quo Io nombre
des jeux d'adrosso installés dans les hó-
tels et établissements publiqg du lanton a
sensibloment augmenté ;

Que Ics maisons propriétaires de ces ap-
pareils n 'ont pas acquitté d'impòt dans lo
canton. cn 1927, pour ces appareils ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de remédier à
cette situation, d'autant plus que ces jeux
drainent dans le .public dea aommea relati-
vement élevées,

Le Conseil d'Etat décide :
1. Lo Département de Justice et Police

fera connaitre au Département de l'inté-
rieur , service du commerce et de l'indus-
trie, les maisons autorisées à piacer ces
appareils et les differente types de jeux
admis ;

2. Le Département de l'intérieur, servi-
ce du commerce et de l'industrie, établira
la liste des établissements du canton dans
lesquels sont installés des jeux d'adresse
et percevra des maisons qui en sont pro-
priétaires, la taxe de patente prévu e par
l'article 21 du règlement d'exécution de la
loi du 13 novembre 1923 sur l'exereice du
commerce. La patente ne sera délivrée
qu'après entente intervenuc entre le re-
quérant et le Département des finances
au sujet de l'impòt à payer ;

3. Sur la base des listes dressées par le
Département de l'intérieur et remises au
Département des finances, celui-ci perce-
vra sur le revenu un impòt de 30 % de la
recette brute.

Cet impòt sera , comme par le passe, on-
caissé par la gendarmerie locale. Un agent
sera présent , à cet effet , lors du prélève-
ment des recettes do ces appareils.

Pour Evolène. — La Caisse d'assuranco
infantilo d'Evolène, renduc obligatoire
pour tous les enfants qui fréquentent les
écolos de la commune, est mise au béné-
fice des subsides prévus à l'article 3 du
décret du 15 mai 1922 concernant le sub-
ventionnement des Caisses d'assuranco in-
fantile.

BA TTI/ MAIS CONTENT
On nous écrit :
A l'instar de la femme do Sganarello,

l'avocat de la commune de Charrat se
déclaré heureux d'avoir été battìi ou con-
damné par le Tribunal federai.

C'est d'une philosophie élevée.
Mais, ce qui lui pése le plus, ce n'est

pas tant le fiasco lamentatale de son plai-
doyer que le fait quo lo Consoli d'Etat se
soit assure le concours d'un avocat éclai-
ré et quo ce concurrent ait triomphe de-
vant la plus haute instance judiciaire du
pays !

Et nous qui croyions maitre C... au-
dessus . de ces petites rivalités de métier...

Au fond , n'en voulons pas trop au ba-
sochicr du « Confédéré » d'avoir mis un
mois pour inalidire ses juges et une se-
maine pour enfanter l'aveu de sa défaito.
Il est des indigestions qui porsistent long-
temps et des confessions publiques extrè-
mement pénibles. Alors, tout s'explique...

Quant à la petite méchanceté qui se
trouvé dans la queuo de son article —« in
cauda venenum », — nous la lui retour-
nons sans autre, en spécifiant seulement
quo la B. C. n'allouo pas de crédit qu'aux
pauvres avocate ayant fait de riches
unions matrimoniales...

A bon entendeur , salut !

// Une association
pour l'art dornestique valaisan

Elle vient d'ètre crée à Sierre. Son co-
mité , nous écrit-on , se compose en majeu-
re partie de personnes ayant déjà exercé
une activité feconde dans ce domainc :
son but est d'aider les artisans d'art
(groupes ou isolés) à faire connaitre leurs
travaux , do leur procurer des modèles, do
leur permettre do participer dans les meil-
leures conditions possibles à des exposi-
tions ou manifestations similaires.

Cette association servirà d'intermédiai-
re entro les aritsans de la région et la
Commission cantonale pour los tra vaux à
domicile. Cette dernière s'osi donne pour
tàche d'étudier Ics meilleurs moyens de
venir en aido aux foyers d'art dornestique
déjà existants on Valais. Comme on le
sait, cotto initiative du Département de
rintóriour sera grandement facilitée grà-
ce aux mesures que vont prendre les au-
torités fédérales et cantonales pour assu-
rer la réalisation pratique de la motion
Baumberger sur l'entr'aide aux popula-
ti< MS montagnardes.

L'« Association pour l'Art dornestique
valaisan » veillera également à ce que los
travaux exécutés sous son patronage se
distinguent par leur bienfacture et leur
originante, ceci afin do mettre les arts do-
mestiques valaisans à un niveau supé-
rieur, conditici! cssentielle si l'on veut
leur trouver des débouchés.

Nous osons espérer que cotte associa-
tion , qui vise avant tout à devenir une
entr'aide sociale et ne poursuit aucun but
de lucro , aura la confiance (Ics artisans
d'Art dornestique et quo toutes los bro-
deusos , tisscrandes , sculptours et boisse-
liors , tricoteuses , etc. etc. voudront en
faire partie.

Exigez dans tous las établlBsemsnls

„LUY" Cocktail
I'ap6ritif do qualité garanti sana essence

DISTILLERIE UUDMK l. L - SION

Tous les renseignements complémentai-
res leur seront donnés par les membres du
Comité de direction qui sont : Mmes Jo-
seph de Chastonay ; Elie Zwissig ; MM.
Francois de Preux ; Monnier , instituteur ;
Edm. Bilie , art. peintre, tous à Sierre.

PÈLERINAGE A ROME
Le pèlerinage franci scain a Rome auralieu du 3 au 14 septembre sous la directionde S. G. Monseigneur Besson , évéquc deLausanne , Genève et Fribourg. Outre Ro-me, Assise, Florence et Mil an , les pèlerins

auront , cette année , le grand avantage devisiter la basilique et la maison de la SainteFamille à Lorette , où ils pourront soit cele-
brar la sainte messe, soit communier .

Dans le prix du voyage , qui est de 300 fr.pour la première catégorie et de 350 fr.pour la deuxième catégorie , sont comprises
toutes Ies dépenses ordinaires de pension ,
de transport , etc.

Les inscriptions restent ouvertes jusqu 'àce que soit atteint le nombre maximum de
300 pèlerins.

MM. les Rév. Doyens et Curés voudront
bien avoir l'obligeance de faire connaitre lepèlerinage à leurs paroissien s et d'afflcherla feuille-programme qu 'ils ont recue.Les pèlerin s du canton du Valais s'inscri-vent . auprès du R. P. Paul -Marie , Capucin ,Sion.

Les joiies valaisannes" e! l'exposition
de broderies rustiques

On nous écrit :
Fuseau , Rouet , Métier ,
Sans la moindre grimacc

, Veuillez vous réveiller ,
Et près du vieux foyer
Reprenez votre place !

Tels sont les ordres quo la Feo qui prè-
side en ce moment aux destinées des fem-
mes ot... des hommes par contre-coup,
transmet à tous les coins du pays. Sou-
dain, comme par cnchantement ,

Fuseaux , Rouets , Métiers ,
Se sont levés en masse,
Et , combien éveillés ,
Se sont débarbouill és ,
Reconquér ant leur place.

Il en était temps !... Jadis, chaque me,
nage possédait un métier à tisser et l'em-
ployait activement à confectionner le
drap et la toile nécessaires aux besoins
de la famille. Jadis, la mère et ses filles
filaient et tissaient , en mème temps que
le parfait amour, la laine bianche, ou noi-
re, ou brune des moutons du pays et la
robuste fibre du chanvre cultivé dans les
champs du pays. Jadis, etc... C'est àinsi
quo le numerane, si dur à rassembler, res-
tait bien gentiment au fond des bas de
laine pour les jou rs de détresse. Or, petità petit , ces précieuses traditions ont cèdele pas devant Ics nouveaux usages, et,sous prétexte que les toiles et les draps
des fabriques sont moins chers, on a pris
l'habitude d'acheter à la ville ce qu'on fa-bri quait autrefois en famille. Le résultat
malheureux de ceci ? C'est que les louis,lentemcnt économisés, ont quitte rapide-
ment leurs vieilles cachettes , et, par le
fait que généralemcnt d'autres occupa-
tions lucratives ne sont pas venues rem-
placcr les anciennes , bien des ménages se
sont appauvris, bien des villages connais-
sent maintenant une gène plus aiguè' que
dans le vieux temps. C'est là assurément
une des causes de la dépopulation de cer-
taines de nos vallées alpestres, car le pay-
san n'y trouve plus à occuper son temps
pendant la longue saison d'hiver et les
ressources nécessaires pour nourrir et éle-
ver sa famille lui font bien souvent dé-
faut.

Dans le dessein do remédier; si possible,
à cet état do choses qui menace de deve-
nir désastreux dans maintes de nos val-
lées, l'Etat s'est résolu à eneoura°-er la
création des industries a domicile et le ré-
tablissement ou la consolidatici! des vieil-
les pratiques de broderie rustique et de
tissage. Des cours ont été donnés récem-
ment , à l'Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf , dont les résultats sont des plus sa-
tisfaisants. Un beau succès à enregistrer
particulièrement est la création de la
« Broderie d'Anniviers », société qui s'est
fondée dans cette grande vallèe et dont
les statuto, s'il vous plait ! sont déposés
au registro du Commerce. Dans notre Bas-
Valais aussi des cours de broderie rusti-
que ont été organisés en plusieurs com-
munes et , ceci. avec un réjouissant succès.

C'est dans lo but de faire connaitre au
public les produits intéressante provenant
do la combinaison de ces divers efforts et
initiatives qu'une exposition va ótre orga-
nisée dans une des salles de l'Hotel du
Cerf , à Monthey. L'on y pourra apprécier
de visu les joiies choses fabriquées par les
habiles mains de nos montagnardes, telles
que des toiles valaisannes tissées à la
main, de superbes nappages, des tapis du
Lcetschenthal , des toiles de Champéry,
une amusante collection de broderies
d'Anniviers et do belles dentcllcs do chan-
vre. Sans nul doute, plus d'un , sceptique
en entrant. sortirà de cette exposition —
qui a cn mème temps lo caractère d'un
marche, — émerveillé et convaincu que
décidément lo louable et ingénieux moyen
préconisé par un groupe de personnes dé-
vouécs ot patriotcs no peut manquer de
devenir pour Io sort de nos populations
alpestres d'uno très feconde efficacité.

Afin d'augmenter l'intérèt de cotte ma-
nifestation , un vrai métier sera installò



dans la salle où nous pourrons voir à 1 ai-
se tisser j a toile par un artisan de la val-
lèe d'Illiez selon le mème procède qu 'em-
ployaient nos grand'mères...

Bravo ! Rouets , Métiers ,
Prètez-vous à la tàche
Des mignons petits pieds
Et des doigts déliés,
Travaillez sans relàche...

P.-S. — L'industrie du tissage à domi-
cile n'a pas suivi dans toutes nos vallées
la mème marche regressive. Ainsi , tandis
que la commune de Champéry ne possedè
plus qu'un seul métier de tisserand , qu 'il
y en a 2 ou 3 à Val d'Illiez ot plus un seul
à Troistorrents, croirait-on qu 'on en trou-
vé 250 à Evolène, où chaque famille tisso
encore son dra p et son Unge ? Certains
villages du Centre et du Haut conservent
jalousement cette induatrie dont les pro-
duits, nous allions oublier de le dire, sont
ceux de la grande industrie, donc partant ,
autrement plus solides et durables que
bien plus èconomiques.

le tui «Hial ili! Moni1
Les Corporations chrétienties-sociales ont

choisi Monthey comme siège de leur Con-
grès antniel. C'est un geste amicai pour no-
tre canton qui vient de manifester , par son
vote cu iaveur de l'assurance-chómage , son
adhésion aux idées chrétiennes-sociales de
collaboration des classes, de j ustice et de
charité dans Ics relations èconomiques. Le
programme general du Congrès a paru dans
la « Feuille d'Avis de Monthey » ; il mentre
assez clairement que ces deux j ournées ne
sont pas de vaine 's manifestations oratoires.
Elles sont consacrées au travail , à l'étude et
aux réalisations.

A coté des réunions de délégués, groupes
par profession , il y aura deux grandes as-
semblées à l'Hotel de la Gare , le samedi
soir à 20 li. 30 et le dimanche à 15 h. Ces
assemblées sont ouvertes à toutes les per-
sonnes désireuses d'entendre l'exposé de la
doctrine catholique sociale par l'éminent so-
ciologue qui dirige le rnouvement corporatif
en Suisse romande. Voici l' ordre du j our de
ces deux assemblées :

Samedi, à 20 h. 30 :
1. Allocution du président romand.
2. Rappor ts d'activité des Cartels régio-

naux.
3. Election du président.
4. Diseours de M. l'abbé Savoy : « La Suis-

se économique et sociale ».
5. Propositions et divers.

Dimanche, à 15 h. :
1. Rapport du président sur les délibéra-

tions du Congrès et de ses scctions.
2. Diseours du délégué du Conseil d'Etat

valaisan.
¦3. Programme social des catholiques suis-

ses, par le Dr Savoy.
Les corporations professionnelles ont

leurs réunions principales le dimanche ma-
tin à 8 h. Ces réunions sont ouvertes égale-
ment aux personnes qui s'intéressent aux
choses de leur profession et aux solutions
corporatives. Voici , à titre de renseigne-
ment , le programmo des séances de deux
ìmportantes corporations :

Corporation des travailleurs de la terre
<Croix-Blanche) .
1. Problème du blé ; attitude à prendre.
2. La situation actuelle de l'agriculture.
3. Les institutions de crédit.
4. La vento des produits agricoles : vin , bé-

tail , fromage , etc.
5. La lettre de gage : proje t de législation

federale.
•C. Propositions individuelles et divers.

Syndicats et Corporations de l'Industrie
et du Commerce (Café Helvétia) .
1. Rapport des Fédérations cantonales des

syndicats.
2. Rapport sur les réalisations corporatives

en Suisse romande.
3. Rapport sur les législation s concernant

l'assurance-chómage.
4. Le problème de la liberté syndicale et le

postulat Bolle.
5. Le problème du logement.
0. La campagne des amis de la Corpora-

tion.
7. Propositions individuelles et divers.

A 11 h. 15 sera célébrée la messe du Con-
grès avec sermon de circonstance par M. le
Recteur Ignace Mariétan. Les personnes qui
désirent participer au banquet officici de
12 li. 30 à l'Hotel de la Gare peuvent s'ins-
erire auprès du Comité d'organisation. Le
prix du banquet est de 5 francs.

Le cortège par tirà de l'Hotel de la Gare
à 14 li. 30 ; les sociétés qui sympatliiscnt
avec le rnouvement catholiquc-social sont
invitées à s'y faire représentcr avec leur
drapeau.

Ce Congrès est un honneur pour le Va-
lais, pour Monthey en particulier qui s'est
touj ours vivement interesse au progrès so-
cial et c'est la raison pour laquelle notre ci-
té a été choisie. C'est aussi un événement
gros d' intérèt , non seulement pour ceux qui
sont affiliés à l'organisation clirétienne-so-
ciale proprement dite , mais encore pour
tous ceux qui aspircnt au rétablissement
d'un ordre social chrétien et travaillent au
triomphe de la cause catholique dans notre
pays. Les Valaisans viendron t donc nom-
breux au congrès de Monthey. Ils y puise-
ront, au contact de leurs amis romands ,
J' entliousia sme et l' esprit d'initiative qui
leur permettront d'aboutir à de promptes etsolides réalisations.

LES HALLES DE L'EXPOSITION
La fourniture de dix halles nécessairespour completar les constructions de l'Expo-

sition cantonale valaisanne a été adjugée àla Maison L. Cormier de Genève.
Les halles du sud seront construites pour

le 15 juillet et celles du nord , destinées àl'Agriculture , pour le ler aoùt. Les cons-
tructions ne commenceront pas avant lemois de juin.

La maison Cormier est chargée depuis les
débuts du Salon d'Automobile de la cons-
truction des halles nécessaires pour cetteimportant e manifestatimi genevoise. Elle ol-tre les meilleures garanties de bonne exé-
i !! M

SS travaux llli lui ont été confiés.i-es halles seront recouvertes en toiles im-

perméables tandis que toutes les parois se-
ront construites en bois.

On cherchera à harmoriiser le plus possi-
ble ces constructions temporaires avec le
cadre merveilleux de la contrée de Sierre et
l'emplacement mème de l'Exposition.

(Communiqué.)

A CCIDEN T MOR TEL
Le cheval que conduisait M. Cagna poro

s'étant emballé à la gare de Sion vendredi
matin à 10 heures, provoqua la chute du
conducteur. M. Cagna a été transporté
mourant à la Clinique de Sion. Nous ap-
prenons qu 'il est decèdè vers les 11 heu-
res. Il était àgé de 63 ans et depuis He
longues années employé chez M. Maurice
Gay.

L'Action catholique en Valais
On nous écrit :
Le Congrès chrétien-social de la Suisse

romande tiendra ses àssises à Monthey los
samedi et dimanche 14 et 15 avril.

Ceux qui ont pris part à ces congrès à
Fribourg, à Genève et ailleurs , savent
quelle conviction , quel enthousiasme et
quel prcssant besoin do dévouement ils
créent dans les àmes.

Le Congrès de Monthey marquera,
croyons-nous, une ère nouvelle pour le
Cartel valaisan ! Ce n'est pas, toutefois,
que jusqu 'ici rien n'ait été réalisé. Il y a
cu à Chippis, à Sion, à Vernayaz, à Mon-
they des sections chrétiennes-sociales flo-
rissantes, et qui ont sérieusement enrayé
le socialismo. Monthey surtout a donne
l'exemple. L'organisation chrétienne-so-
ciale, le Cercle catholique, en particulier ,
ont fait oeuvre solide et durable. Gardant
constammont un contact étroit avec leurs
amis de la Suisse francaise, ils ont cultivó
cet esprit d'entr'aide et de collaboration
qui leur a permis de prendre en main: cet-
te année, l'organisation du Congrès ro-
mand. Tour à tour, MM. les abbés Savoy
et Pilloud y ont donne des conférences et
des semaines sociales suivies avec enthou-
siasme par toute une partie do la popula-
tion. Combien d'autres conférenciers y ont
été applaudis. Le R. P. Dorsaz, M. le Rec-
teur Mariétan , des religieux de haute va-
leur, des laiques tels que M. J. Jordan de
Fribourg, qui , dans une admirable cause-
rie sur l'action catholique, fit sur la jeu-
nesse qui l'écoutait une profonde impres-
sion. De Monthey est parti aussi lo rnou-
vement de fondation des troupes scoutes
du Valais, sur l'initiative de M. Pelleaud.

Si ces efforts n'ont pas produit les re-
sultate qu 'on attendali, c'est parce qu 'ils
furent trop dispersés, trop isolés. Le mo-
ment est venu do réunir en un seul fais-
ceau toutes ces bonnes volontés. Le re-
nouvellement du Cartel valaisan sur des
bases très larges a déjà marque un pro-
grès. Les assises de Monthey feront le res-
te.

Lea Valaisans qui viendront nombreux
à cette importante manifestation y pui-
seront pour le rnouvement chrétien-social
le feu sacre qui leur manque peut-ètre
encore pour marcher à l'avant-garde des
pionniers de la cause catholi que en Suis-
se francaise.

« Monthey, cité industrieuse et gaie, dit
M. Savoy, cité siso au pied des noirs chà-
taigniers, nous saluerons en toi le magni-
fique réveil chrétien-social valaisan et les
vaillantes cohortes romandes qui vien-
dront , comme des frères ainés, faire escor-
te à notre plus jeune Cartel , mais qui , do-
main , sera peut-étre le plus puissant des
cartels romands. » X.

POLITIQUE DE CLOCHER
On nous écrit :
A mi-hauteur d'un do nos gigantesques

coteaux do la rive gauche du Rhóne, un
village aux maisons brunies occupo uno
position superbo qui le fait envier, à cer-
tains points de vue, à plus d'une station
hòtellière du canton. On le percoit de
Sion , là-haut , à 1200-1300 mètres d'altitu-
de. Voycz ce joyau d'église, flanquée d'un
gracieux campanile où sont logées 4 clo-
ches d'une remarquable sonorité. C'était
migliòre morvoille de l'ouir, mais aujour-
d'hui, quello horrible cacophonie !

Voici co qu 'on m'a conte :
La marguillcrie est mise en soumis-

sion... Deux candidata : Filabile carillon-
nour d'antan et un incapatale (qui rappelle
d'ailleurs le rossignol d'Arcadie) font
leurs offres respectives sous pli. Et alors?
Eh bien. le poste est adjugé à l'incapatalo,
bien qu 'il ait oxigé une rétribution sensi-
blement plus élevée que cello do son con-
current. C'est quo celui-ci est du parti des
44, tandis que l'autre est du nombre des
45. Ceux-là ayant obtenu gain de cause
au tribunal militaire, au printemps der-
nier, ceux-ci entondent au moins faire jus-
tice chez eux à leur facon, au rebours du
bon sons. s'il le faut. sans rimo ni raison:
majorité fait loi. que diable !

Comment ca ?... Représcntez-vous un
homme dans sa forte structure, au torse
puissant , démarche pesante, geste lent. Il
impose ? Il pose, surtout. Député sup-
pléant au Grand Conseil depuis plus de
trois ans. il lui fut dònne deux fois au
moins do siéger dans lai Haute Assemblée.
Il a connu et entendu. de ce fait. nombre

de notabilités du canton. De là son réper-
toire de belles expresaiohs, de mote choi-
sis qui constituent un verbe nouveau dont
notre prophète est ébloui. Aussi quand
« Mossieu le Président » ouvre la bouche
pour faire quelque proposition , aes copar-
tisans prennent aussitót l'attitude des
quatre animaux de l'Apocalypae qui di-
saient toujours : « Amen. » J.

Isolile pèni des HHR.
è Caisses Dira
(De notre envoyé special.)

Jeudi matin , les délégués des Caisaes
Reiffeisen du Valais romand ont eu leur
assemblée generale annuelle sous la prési-
dence de M. lo Rd abbé Gaspoz , cure
d'Hérémence.

C'est le charmant village de Leytron,
plein de couleur et de ,, poesie, qui , cette
année, eut l'honneur de recevoir la nom-
breuso phalange des délégués, tous ani-
més du meilleur esprit de solidarité et
d'esprit chrétien.

La Caisse de Leytron celebrali , en ef-
fet, modestement et dans l'intimité, son
vingtièmo anniversaire. Aussi le locai de
la jeunesse conservatrice de Leytron
était-il trop petit pour contenir les quel-
que deux cents délégués accourus pour
écoutor Ics pionniers des Caisses Reiffei-
sen et collaborateurs 'dè cotte oeuvre so-
ciale et philanthropique.

Dans les rangs serrés. et intcrminables
des délégués nous remarquons M. Euber-
ger, M. l'abbé Werlen, Rd cure, que nous
avions déjà eu l'occasion de connaitre
lors de la réunion de l'année dernière à
Chàteauneuf et qui nona avait laissé de si
charmants souvenirs.

Le président de la Fédération , M. l'ab-
bé Gaspoz, Rd cure d'Hérémence, souhai-
te la bienvenuo à la nombreuse assistance.
Puis c'est la lecture du magistral proto-
cole plein do justesse et do précision , que
nous fait , d'une voix forte et pronante, M.
Alois Gillioz, institiiteur, secrétaire de la
Fédération et délégué officiel au congrès
d'Einsiedeln. M. Favre, caissier, donne
ensuite connaissance des comptes, qui
bouclent par un actif de 116 francs, comp-
tes qui sont adoptés à main levée à la sa-
tisfaction generalo.

L'assemblée est appelée à régler certai-
nes questions d'administration et de poli-
ti que intenerire. M. Puippe, cb.eva.lier de la
causo des Caisses Raiffeisen, et M. Jo-
seph-Marie Clerc, de Monthey, sont nom-
més par acclamation membres du Comité
de la Fédération.

M. Puippe regrette l'ansence de M. l'ab-
bé Savoy et M. Henri 'Borra, secrétaire
chrétien-social, et trace avec maitrise,
sans negliger l'humour, l'historique du
rnouvement Reiffeisen en Valais. L'ora-
teur est. vivement applaudi.

Le vaillant secretaire de l Union suisse
des Caisses Raiffeisen , M. Euberger, expo-
se d'intéressantes statistiques, puis, d'un
voi, au-dessus des événements de l'année
en cours, il lance un fervent appel cn fa-
veur du congrès do l'Union qui fètera cot-
te année le 25me anniversaire de la fon-
dation de la caisse-mère de St-Gall.

En homme compétent, il prouve la pros-
péritó des Caisses, qui ont enrogistré pour
196 millions d'affaires en 1927.

En torminant , M. Euberger rend un
hommage ému au pionnier de la première
heure, M. le Rd chanoine Bourban, et à
la Caisse do Leytron, dont les cahiers des
protocoles soulignent le gros t ravail.

Le conférencier de cette journée si bien
remplie, M. Dupont, ingénieur agronome,
promòno son auditoire sur un sujet de
brillante aetualité : « La corporation pay-
sanne. » Il fut très écouté, très suivi. Il
va de soi quo l'application de la théorie
doit ètre examinée avec prudence et à la
suite d'un concours de circonstances qui
militent vraiment en faveur do l'oeuvre
projetée.

Le banquet
Leytron sait faire grand et beau. C'était

la réfloxion des délégués unanimes.
Après un délicieux vm d'honneur qu'of-

fre aimablement M. Maurice Roh , prési-
dent do Leytron et membro fondateur de
la Caisse locale, les participants se diri-
gont vers Ja Salle de fète où los jontes
oratoires so succèdent avec une abondan-
ce pleine de promesses.

M. le cure Gaspoz, président , designo
M. Puippe pour major do table.

Et nous entendons le sympathi que M.
Roh, président de Leytron , qui. cn un dis-
eours stylé. rend un hommage émouvant
aux initiatours , aux fondateurs du mouve-
niont Raiffeis en dans la localité et termi-
no par un souhait de prospérité. Xous le
publierons dans notre prochain numero.

M. lo Doyen Bourban trace, avec force
anoedotes amusantes , l'historique de la
Caisse de Leytron. Lo prètre donne égale-
ment sa noto dans cette symphonie gene-
rale, et c'est sous cette pensée encoura-
gcante : « Qu'il est beau, qu 'il est bon de
vivrò, ainsi on frères » quo M. Bourban est
applaudi !

De l'exposé de M. Alfred Roh, complé-
tant si parfaitement l'historique de M.

Bourban , nous extrayons ce paragraphe
qui nous parait digne d'ètre reproduit :

« Les Caisses Raiffeisen ont ces avanta-
ges moraux : entr 'aide sociale de toutes les
classes laborieuses ; développement du goùt
de l'épargne chez les j eunes. Je puis affir-
mer sans crainte de démentis qu 'une Caisse
Raiffeisen fait un bien immense dans une
paroisse si les dirigeants font respecter les
statuts et s'ils s'inspirent du précepte diviri :
« Aimez-vous les uns les autres ».

Tour à tour, prennent encore la parole
MM. Werlen, au nom du Haut-Valais, M.
Maurice de Torrente, préfet de Sion, qui
est vivement applaudi , M. Euberger, etc,
etc.

Il nous est malheureusement impossible
de donner, mème succinctement, un aper-
cu de tous ces diseours, mais qu'il noua
soit permis de dire que tous les cicérones
et cineinnatus de la journée ont été très
goùtéa et très applaudis.

Leytron a fait les chùaea en grand , mè-
me avec un peu de magnificence.

Dans la aalle de reunion , un eliconi-
d'une trentaine d'hommea, sous la direc-
tion experte de l'habile M. Gaudard, a
exécuté avec art et délicatesse de super-
bes morceaux patriotiques qui ont impres-
sionile les délégués. A tous ces amis du
chant , nos meilleures félicitations.

Cette journée printanière, pleine d'en-
train et de cordialité, s'est terminée en le-
vant le verre de l'amitié. L'assemblée des
délégués des Caisses Raiffeisen de cette
année nous a laissé beaucoup d'espoir au
cceur. Nous no voudrions pas terminer ce
court apercu sans lancer un cordial merci
à MM. Rotta et Dévayes pour leur amabi-
lité et leur courtoisie durant notre court
passage dans co village si propret et si
pittoresque. V. M.

Nos éclaireurs
Des éclaireurs de Sierre et de St-Mau-

rice ont suivi , durant trois jours, un cours
de vacances aux Gièttes sur St-Maurice.
dans un chalet aimablement mia à leur
disposition par la section du Club alpin
de St-Maurice. Ils ont procède à de nom-
breux exercices dans les régions de St-
Maurice, Massongex, Choéx et Daviaz.
Les participants sont rentrés chez eux,
enchantés do ce trop court séjour à la
montagne.

Changement de l'heure en France
Le passage de l'heure normale à l'heure

d'été s'effectuera dans la nuit du 14 au 15
avril.

Se renseigner auprès des gares sur Ies
changements d'horairc.

Culture potagère en montagne
Nous portons à la connaissance des in-

téressés que des cours pratiques do cul-
ture potagère seront donnés dans les loca-
lités suivantes :

A Erde : chez M. Germanier Julien, le
hindi 16 avril courant.

A Troistorrents, chez M. Ecceur Frido-
lin , le mercredi , 18 avril courant.

A Vérossaz, chez M. Fellay Stanislas, le
jeudi 19 avril courant. •

Ces cours auront lieu l'après-midi, de
14 à 16 h. En cas de mauvais temps, le
cours sera renvoyé à une date ultérieure.

Laurent Neury,
Jardinicr-chef , Chàteauneuf.

Cours intercantonal de sylviculture
Un cours intercantonal de sylviculture

viont de commencer à Yverdon. Il compte
25 participants, 7 Vaudois, 6 Valaiaana, 6
Jurassiens bernois, 4 Fribourgeois et 2
Tessinois.

La première partie du cours, qui dure
un mois, se donnera à Yverdon. La secon-
de partie, d'égàle durée, aura lieu dans
les Alpea en automne.

Lea élèvea sont logés dans le sous-sol
du collège de la Place-d'Armes.

Une barque en détresse
Mercredi , entro 18 et 19 heures, la bar-

que l'« Espérance », appartenant à M. Ma-
min , à la Tour-de-Peilz , chargée de sable,
a été surprise, vera les dragues, au large
de Villeneuve, par un coup de joran qui
l'a mise dans une situation périlleuse ;
uno de ses voiles a été déchirée par la
violonce de l'ouragan. L'equipe do sauve-
tage de Villeneuve s'est portée, avec son
canot , au secours de l'embarcation et a
réussi à l'amener et à l'ancrer, à l'embou-
churc de l'Eau-Froide.

AYER. — A propos de cimetière. —
On nous écrit :

Une question preoccupo la population
du tacau village d'Ayor, en voie de s'orga-
nisor en paroisse indépendante, alors que,
jusqu 'ici , il faisait partie de la paroisse de
Vissoie. C'est celle de l'emplacement d'un
cimetière.

Il s'agirait d'établir le cimetière dans
le circuit méme des habitations : quelques
taàtimonts ne seraient espacés que de
quelques mètres (2 à 3 m.). Evidemment,
cela n'est pas admissible selon Ies postu-
late de la salubrité et de l'édilité modcr-
nes, car une disposition de notre loi sur
la Police sanitaire do 1896 porte : « Les
cimetièros nouveaux doivent ètre établis
à une distance suffisante des habitations

(donc des villages). L'emplacement et le
pian (de situation, bien entendu) des ci-
metièrea seront soumis à l'approbation du
Conseil d'Etat. »

Si l'on prétend quo l'air des cimetières
est exempt de contamination nocive, la
proximité d'un cimetière peut préaenter
à d'autres égards des inconvénients, sinon
dea dangers pour la salubrité, soit des de-
meurea avoisinantes, soit de l'ensemble du
village, notamment en cas d'epidemie.
Pourquoi donc, sinon l'emplacement des
cimetières, leur éloignement des habita-
tions feraient-ils l'objet de la loi sur la
Police sanitaire ?

C'est assez dire que l'ancienne tradi-
tion, qui se complaiaait à situer les cime-
tières au milieu ou à proximité immediate
des bourgs et des villages, doit ètre aban-
donnée.

D'autre part , n'est-il pas plua convena-
ble que le « champ dea morts », leur cul-
to, leurs visités et dévotions soient entou-
rés d'une pieuse discrétion que garantii
senio uno certaine solitude, voisine cepen-
dant de l'ensemble des demeures ?

Nous ne doutons pas, conséquemment,
que, s'inspirant de l'esprit de la loi et de
ces considérations, ' notre haut Conseil
d'Etat saura faire choix pour le village
d'Ayer, comme pour d'autres localités de
la plaine et de la montagne, d'un empla-
cement autre que celui projeté , choix qui,
on peu de tempa, répondra aux vceux des
vivants et des morts.

Des amis d'Ayer.

LAVEY. — Soirée du « Chceur d'Hom-
mes ». — La grande manifestation artistique
préparée depuis de Iongs mois par notre
« Chceur d'Hommes » parait devoir rempor-
ter un succès sans précédent dans les anna-
Ies de cette sympathique autant qu 'active
société.

L'organisation en est parfaite. La mise en
scène très soignée. Chceurs, solis, ballets,
etc, tout est bien au point. Les cinquante et
quelques costumes de la Fète des Vignerohs
sont du plus saisissant effet. Au reste, tous :
chanteurs , acteurs, figurante seront costu-
mes. Au total , plus de quatre-vingt.

Spectacle simple mais justement beau
dans sa simplicité. Il s'en degagé une frai-
cheur , une gràce et une poesie peu commu-
nes. Qui donc ne voudra pas le voir ?

ST-MAURICE. — On nous écrit :
Il a été distribué mercredi soir, en ville

de St-Maurice, une circulaire destinée a
recueillir des adhésions contre la réfec-
tion nécessaire, et rendue obligatoire par
le Département de l'Instruction publique,
de notre bàtiment scolaire.

Nona ne commettrons pas la maladresse
de reprendre la diseussion et des argu-
menta qui ont été fournis aux Pouvoirs
réguliers de la Commune.

La Commission scolaire, le Conseil
communal et le Conseil general ont adop-
té, à l'unanimité, et après un examen mi-
ìiiitieux, les plans et devia concernant cet-
te réfexion.

Il y a donc, du point de vue constitu-
tionnel et legai, fait acquis et chose jugée.

La circulaire fourmille d'inexactitudes
matérielles, voulues ou non.

Il est inexact qu'il y ait eu deux devis,

Suite du texte, page 4.

Monsieur Georges BESSE et ses deux en-
fants , Georgette et Odette , à Martigny-
Bourg ;

Monsieur Louis BESSE et sa fil le Jeanne , à
Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Siméry COPT et leurs
enfants , à La Douay-Orsières ;

Monsieur et Madame Marlus COPT-CAVE
et leurs enfants , à Orsières ;

Monsieur .et Madame Léonce COPT-BLAN-
CHET et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Francois DECOS-
TERD-COPT et leurs enfants , à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Théodule MORISOD-
COPT et leurs enfants , à Vérossaz ;

Mademoiselle Marie COPT, à Montreux ;
Mademoiselle Thérèse COPT, à Zurich ;
Mademoisel le Germanie COPT, à Martlgny-

Vllle ;
Madame et Monsieur Martin FIORA-BESSE

et leurs enfants , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Maurice MACHOUD-

BESSE et leurs enfants . à Martigny-Ville;
Madame et Monsieur Max PEROLLAZ-

BESSE et leur enfant , à Brigue ;
ainsi que les familles parentes et alliées

à Orsières et Martigny,
ont la profonde douleur de faire part de

la perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
cu la personne de

Madame

Suzanne BESSE
née COPT

leur chère épouse, mère , fille , sceur, belle-
soeur et tante , décédée le 12 avril , à l'àge
de 29 ans, après une courte et pénible raa-
ladie , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensévèlissemént aura lieu à Martigny,
dimanche le 15 avril ; départ du domicile
à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-nart.

La famille de Maurice RICHARD, à la
Rasse, remercie très sincèrement toutes les
per sonnes qui .ont  pris part à son deuil et
tout particulièrement la Société « Les Amis
de Morcles ».



comme sont également inexacts les chif-
fres indiqués.

Il est inexact qu'il y ait eu écart dana
la dépense relative à l'ouverture de la
route du Glarier. Il avait été porte, à cet
effet, un premier crédit en 1927 et il en
est portò un second en 1928 : voilà tout.

Il est inexact que l'on ait songó un ina-
tant à hausser le prix de l'eau pour payer
lea frais de réfection du bàtiment scolai-
re. Le Service des eaux forme un compte
absolument séparé du compte communal,
ce que devraient savoir d'anciens conaeil-
lera. Ce compte est régulièrement défici-
taire, et il était du devoir des Pouvoirs
publics de la Commune d'y remédier.

L'idée de recourir au Service des eaux
pour subvenir aux fraia , atrictement in-
dispensables, occasionnéa par la réfection
du bàtiment scolaire, aerait d'ailleura ri-
dicule. Le moyen deviendrait vaudevillea-
que.

Si nous avions du temps à perdre noua
nous amuaeriona à relever lea contradic-
tiona qui sautent aux yeux dèa la premiè-
re lecture. En voici une priae au hasard
dana le aac. Le paragraphe 1 affirme so-
lennellement (mais aana l'ombre d'une
preuve) que la tranaformation du bàti-
ment scolaire , soit aon agrandissement,
n'est absolument paa néceasaire en ce mo-
ment, et en paragraphe 3, on affirme, non

PERDU
entre Riddes et Sion, une

serviette en cuir
noir, contenant du matèrie! de publiclté.

La rapporter contre récompense à Publl
cltas, Sion.

jgk & JE DONNE UN COMPIEI
JtìL Mi\\ SUR CESURE D'UNE VA-
OTMCV LEUR DE 180 FRANCS
^ IL 4 w 1 ' f a' ^*e vou^ez_vous ?
\Jf i f tj  J 1 j| Alors notez que pendant l'année 1928, toutes les

ìffl 0 ifTpE^* factures de 100 francs et plus payées dans les 30

i l  Ut iSSi ^
ours donnent aroit à 'a participation à un tirage

I 1 i ff mvk au sort ° ^e nun,éro gagnant recevra gratuitement

I WÌw ) 4 vii un ')on Pour un com P'et sur mesure de 180 francs

I WJ $IM \ f à choisir parmi les plus belles étoffes.

rf * j j f ig .  g Vuilloud, Sierre
DIPLO

p
ME D'HONNEUR Marchand-Tailleur - Téléphone 78

Gafé de mail Hathreiner lineino
Un usage régulier de cette excellente boisson favorise santo et bien-étre
Vos enfants vous en remercieront. Le paquet d'un '/« kg. 80 cts

^ g^

PLANTONS > 0n demando à St-Maunce
Poireaux i.20%, salade, lai-
tue 1.— °/o. choux-fleurs repi-
qués 0.40 dz.. bettes à còtes
0.30 dz., tomates 1.20 dz.,
haricots fins Montreux, ha-
ricots Roi des benrres à ra-
mes fr. 3.— kg., piantona
fraises, gros frnits 3.— %•

Zelter, St-Maurice.

¦

Développement de notre Banque :
Bilan annuel :

1923 : Fr. 46.258.654,36
1924 : Fr. 50.061.839,84

1925 : Fr. 58.615.849 ,51 }
1926: Fr. 67.435,827,97

1927 : Fr. 80.190.321.-
Obligations à 5 % depuis 500 1r.
Parts sociales de fr. 1000 derniers dividendes 5 %\

Toutes opérations de banque aux conditions les meilleures

BANQUE COOPERATIVE SUISSE
SIERRE MARTIGNY BR,euE

2 jeunes filles
l'une pour tenir le ménage
d'une famille sans enfant ,
l'autre pour aider la mai-
tresse de maison dans fa-
mille avec enfants. Vie de
famille et bon gage. S'adr. au
Nouvelliste sous J. 0.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
CAPITAI. VERSE ET RÉSERVES 141 MILLIONS

88.000 SOCIÉTAIRES - 62 SIÈGES ET ACENCES EN SUISSE
DIVIDENDE POUR 1S27, 6.1B °/„

soit fr. 61.90 payable dès le 1" avril , sous déduction du droit de timbre federai sur les
coupons par Fr. «SO.— net, auprès de tous nos sièges

Nous rappelons à nos sociétaires et au public en general que le Conseil d'adminis-
tration a autorisé la souscription d'une part C. permettant ainsi à chaque sociétaire
l'acqnisition de trois parts sociales de fr. 1000.— La souscription à cette part C. ne
peut étre prise en considération qn 'en cas de paiement integrai des parts A. et B. Les
trois titres peuvent étre libérés en méme temps.

Les sonscriptions sont recues auprès de tous nos sièges. (Pour le Valais, auprès
de la Banque d'Arrondissement de Montreux) qui fourniront volontiers tou t autre ren-
seignemer.t désiré . BANQUE POPULAIRE SUISSE.

Direction generale.

moins solennellement et sans preuves, que
ces transformations et extensions ne sau-
raient procurer des locaux suffiBants en
vue d'une aujrmentation de la population
infantile !

On affirme que la transformation de
l'ancien bàtiment enlaidirait les lieux et
estropierait une maison qui, sans ètre de
grand style, a cependant un certain ca-
chet.

Risum teneatis amici ! Laissez-nous ri-
re, dirons-nous avec le poète latin ! Nous
ne verrions pas, en effet, comment òn
pourrait estropier davantage ce bàtiment
depuis qu'on l'a flanqué, au levant, d'une
hideuse annexe qui est un défi aux règles
de l'esthétique et de l'hygiène. Et c'est
précisément à quoi le projet va porter re-
mède.

Il y a un point cependant où nous som-
mes d'accord avec les signataires de la
circulaire : c'est quand ils versent un
pleur sur les quelques mètres carrés de
jardins sacrifiés aux ébats « des enfants
qui ont si grand besoin d'air et d'espace ».

Ils oublient que sans l'intervention de
l'autorité communale, des ateliers occupe-
raient déjà une partie de ces jardins.

D'ailleurs, il serait préférable, en bonne
economie agricole, d'utiliser les terrains
vagues des Perrières pour y implanter
une construction neuve de 500,000 fr. !
L'emplacement presenterai en outre l'a-
vantage des vastes espaces, de la tran-
quillità et de l'éloignement de la circuia-
tion automobile ! ! !

Il reste à savoir si cette solution plai-
rait aux pères de famille et aux contribua-
bles ? Des conseillers.

B R A M  OIS
Dimanche 15 avril

GRAND LOTO
organisé par le « Cercle Catholique des Jeunes Gens »

Invitation cordiale à tous 

stalle de Gymnastique - Cavey-Uiltage
Dimanche 15 avril 1928, Rideau à 20 henres

SOIRÉE ANNUELLE
organisée par la Société de chant „ Le Chteur d'Hommes "
avec le précieux concours d'un Chceur de Dames

Chceurs et Chansons de la Féte des Vignerei» de 1927
Musique de Gustave DO REI, agrémentés de Ballets et Tableau*

Le tout en Costumes.

PRIX DES PLACÉS: Bésemées, fr. 2.- Premlères, fr. 1.50. Enfants, I fr-

_ logées en sèaux hermétiqnes et bocaux
/5gj |KL sont en vente dans tous lès bons maga-

( n T \ y f S  sins d'alimentation.

qMy SEAUX BOCAUX
^  ̂ 5 kg. 3 kg. 1 kg. 500 g.

Abricots J 14 i0 6S5 235 i mFraises )
Cerises noires > lfJ65 6 55 2 25 4 35Censes rouges \
Framboises 9.90 6.15 2.10 1.25
Groseilles rouges 8.70 5.40 1.90 1.20
Pruneaux 7.75 4.85 1.70 1.10
Quatre fruits 6:90 4.35 1.50 1.—

fìolAtttt
Fraises ' ' 11.70 7.20 2 50 1.45
Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40
Groseilles 9.90 6.15 2.10 1.25
Goings 8.70 5.40 1.90 1 20
Pommes 6.90 4.35 1.50 1.—

Exlger-loa de votre fournlaaeur. 

AGENCE D'AFFAIRES
Le soussigné informe le public qu 'il a ouvert a

Sion* Rue de Lausanne, Maison Mussler , un bu-
reau d'agent d'affalres. - Se charge aux
meilleures conditions de tous recouvrements, achats,
ventes.locations , gérance d'immeubles, Renseignements
Commissions, etc.

Cyprlen VARONE,
ci-devant employé a. l'Office dés Poursuites de Sion

Téléphone 4.68. 

Bon fromage de Tilsit
gras et mQr

1 meule (5 kg.) 2.40 par kg.
3 meules 2.25 par kg.

Hans Bachmann, commerce de fromages,
Lucerne. IV. 

Moutons

jeune fille

Nous prenons des mou-
tons en estivage du ler mai
à octobre. Prix del'estivage
6 fr. par mouton.

S'adresser à Paccolat An-
toine ou Jordan Denis, Dorè-
naz.

ST-MAURICE. — Nous rappelons la
conférence que donnera ce soir à 20 h., à
l'Hotel de Ville, sous lea auspices du Club
alpin, M. Ignace Mariétan, recteur à Chà-
teauneuf. Nul doute que cette conférence
sur les serpents que l'on trouvé en Valais
et dans notre région spécialement, n'attire
le grand public pour applaudir le confé-
rencier.

EN VENTE A LA
Pharmacie Ed. Lovey, Martlgny

mer écu », très attrayant ; nos lecteurs
auront également intérèt à prendre con-
naissance des upnnes adreeses contenues
dans les annonces.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kuntschen , président.

Comptes des S. I. et de la Commune pour
1927. — Budget 1928. — Le Conseil discute
successivement en première lecture les
comptes des S. I. et les comptes de la Com-
mune y compris ceux de l'Elémosinaire et
les comptes spéciaux. Il arrèté ensuite en
premiers débats le budget de 1928 de la
Commune et de l'Elémosinaire.

Exploitation des cinés-Pathé dans les ban-
Ueues. — Depuis quelque temps, des j eunes
gens donnent le dimanche des représenta-
tions spécialement dans les banlieues au
moyen de ciné-Pathé. Il y a lieu d'examiner
si les organisateurs doivent étre soumis au
payement de la taxe sur les spectacles . Vu
le cadre restreint de ces productions , le
Conseil décide de faire abstraction de toute
taxe aussi longtemps que celles-ci n'auront
pas pris une certaine importance.

NAX-VERNAMIEGE. — Dans le « Bul-
letin officiel » de ce jour le Département
de l'intérieur met en soumission la cons-
truction de la route Bramois-Vemamiège
(5 km.) dès le « Creux de Nax ».

NOS HUIT PAGES
Le « Nouvelliste » de ce jour contient

8 pages ; lire en 5me et 6me des articles
divers, intéressant l'agriculture et la
science, des informations très utiles ; en
7me et 8me, notre feuilleton : « Le der-

Depurati! JUDIT
de la Pharmac ie Ed. LOVEY

Chaque personne soucieuse de sa sante, doit
faire au moins une fois par an, une cure de
Depurati! DADA. C'est le seul moyen d'éli-
miner les éléments toxiques qui vicient l'orga-
nisme, de faire disparaltre à jamais boutons,
rougeurs, vertiges et tous les malaises prove-
nant de la mauvaise circuiation du sang.

Le flacon, pour la cure complète , 5 fr.

LES SPORTS
Le F.-C. Monthey en voyage

Dimanche et lundi , le F.-C. Monthey a ef-
fectué une tournée en France ; sa première
équipe a succombé dimanche à Langres
contre une sélection de Dijon , Chaumont et
Langres, 4 à 2 ; lundi , à Chàlons, Monthey a
pris sa revanche et a battu l'equipe locale :
1 à 0.

La j ournée de dimanche
A Berne aura donc lieu le match Suisse-

Alletnagne ; en dernière heure nous appre-
nons que le poste de centre-demi ne sera
pas occupé par Jaggi III , ses derniers
matchs n'ayant pas été concluants ; son
remplacant n'est pas encore désigné.

D'un autre coté, et comme prévu , le
match Urania-Cantonal est renvoyé ; nous
n'aurons donc au programme que le derby
chaux-de-fonnier.

Un match de sélection
Tous les amateurs de matchs de football ,

non seulement de la capitale, mais aussi des
localités voisines, se donneront rendez-vous
sur le terrain du F.-C. Sion , le dimanche 15
avril , à 15 heures, pour assister à la rencon-
tré des deux équipes constituées par l'Asso-
ciation cantonale valaisanne , en vue de la
formation d'une équipe cantonale.

Jusqu 'ici, notre sélection valaisanne ne
s'était mesurée qu'avec la sélection du can-
ton de Vaud. Cette année , le cercle de nos
relations s'élargit subitement. Nous aurons
une première rencontré à Lausanne, le 6
mai, contre l'equipe cantonale vaudoise sur
le magnifiqué terrain du Stade de Vidy ;

Docteur

Et É ln
absent
iiicnn'aii OR aunil¦ uguH uu _ iW un ih

Plantons
salade et laitues fr. l.-le %
choux 1.40, choux rouge 1.50
le %, choux fleurs 0.40 la dz.

H. Baertschi , St-Manrice.

Salle du Cercle -:¦ LEYTRON
Dimanche 15 avril 1928

Grand Bai des Recrues
sur parquet

Orchestre Réve du Soir Orchestre Réve du Soir

Compagnie d'assurance de premier ordre,
toutes branches, cherche

Boulangerie
à remettre dans station d'é-
trangers une bonlangerie
avec tout son matériel , pé-
trin mécanique, four au ma-
zont. Exceliente occasion
pour jeune boulanger tra-
vailleur et sérieux.

S'adresser an Buffet de la
Gara Montana. ST - MAURICE

ETUDE DE NOTAIRE

Marcel .ROSS
regoli à la Maison Dionisotti tous les mar-

dis et samedis de li à 17 heures.

Vis depressoir
à vendre avec plots et arche

Prix fr. 170.—
M. Borgeaud, Villa Karma

Pully. (Vaud).

camion FIHT
très bon état, charge 1200 à
1500 kg. Offres sous P 2081
S. Publicitas, Sion.

agents
sérieux et actifs dans toutes les localités du
Valais romand. Commissions élevées et faci-
lités de travail par inspecteur qualifié.

Offres sous chiffres P. 2078 Publicitas, à
Lausanne. 

Olì Cherche I A vendre P°ur cause de
¦ m m m m  départ , une

chien loup
àgé de cinq mois, de parents
primés.

S'adresser au Nouvelliste
sous initiales L. 6.

magasin
avec appartement. Excellen
te sitnation. S'adresser a M
Louis Closuit, notaire, Marti
gny-Ville. caisse listai!sérieuse etde bonne volonté l u l d d u  bil l ty UHLUJI

pour les travaux du ménage, à l'état de neuf. Pour rensei
Vie de famille. Occasion d'ap- gnements s'adresser au jour
prendre l'allemand. Entrée nal sous A. E.
commencement mai. Offres , —- 
si possible avec photo, à A vendre un
Mme Dasen ,Berthoud ,Ober- un A II IM AI A
burgst.-asse 32 1'. V H r t l I  ITIH IR

cì) iep ber&er
de 3 ans, dressé.

S'adresser sous P 2085 S
Publicitas , Sion.

Capitaux
sont demandés par Immo-
bilière du Bas-Valàis. Parti-
cipation active non exclus.

S'adresser par écrit sous
D 11674 L à Publicitas , Lau-
sanne.

jeune fille
sachant faire la cuisine. S'a- I£5 11f$ »i_i f l l l__a
dresser à M">« D"- Victor %M*0 *MWu%0 I IHJf f
Broccard , Martigny. sérieuse et active est de-Broccard , Martigny. sérieuse et active est de-

On demande au plus vite mandée pour tout faire dans
¦ _f- ¦ I un menaSe soigné. Bons ga-
II*IIHI* ¥1 16 8es - Adresser les offres à
Ĵ *«""* ¦¦•¦¦- * Mme Bolomey, ingénieur, 26
17 à 20 ans pour la campa- av. des A lpes , Lausanne.
gne. Gages 35 à 50 fr. Vie de —~—" " 
famille assurée. S'adress. à 0n demando un
MarcelPitton ,Oppens(Vaud) J _ _,_ _ .1! /¦¦« ,-.

On demande

On cherche pour famille
de 4 personnes ayant femme
de chambre

jeune fille
recommandée, sachant bien
cuire et connaissant les tra- 1 JE ÙNE FILLE
vaux du ménage. Gage 80 à
90 fr. Envoyer offres avec
copies de certiflcats sous P
900 N à Publicitas. Neuchàtel

Place stable. - S'adresser à
Derivaz Ami .St Gingolph.

pour aider au ménage et à
l'office. Offres sous IL 3415
L. Publicitas, Lausanne.

Personne sérieuse
est demandée pour tenir pe-
tit ménage et aider un peu
anx t ravaux de campagne.

Faire offre avec références
au Nouvelliste sons J. B.

Forte jeune fille
est demandée comme bonne
à tout faire. Dn peu de cui-
sine si possible. S'adr. Café
de l 'Aurore , Place dee Eaux-
Vives, Genève.

puis une rencontré inaugurale avec l'equipe
sélectionnée de la Savoie, à Thonon-les-
Bains, le 13 mai ; et enfin , le jour de l'As-
cension , le 17 mai , nous nous mesurerons,
pour la première fois, avec l'equipe canto-
nale genevoise, sur le terrain du F.-C. Sion.

C'est dire toute l'importance du match
préliminaire de dimanche prochain , où nous
verrons à l'épreuve , en vue du choix à fixer ,
les meilleurs joueurs disponibles de nos dif-
férents clubs.

Pour la première mi-temps, tout au moins,
les équipes se rangeront dans la composi-
tion suivante, sous les ordres de notre ex-
cellent arbitre M. Henri Calpini :

EQUIPE A (maillot cantonal)
Kummer (Sion) ; Gaillard (Sion), capitai-

ne ; Della Bianca (Viège) ; Darioli (Viège) ;
Cachet (Sierre) ; de Sépibus (Sion) ; Horla-
cher (Sion) ; Lauber (Viège) ; G. de Werra
(Sion) ; Travelletti (Sierre) ; Imboden
(Sion).

EQUIPE B (avec maillot du F.-C. Sion)
de Kalbermatten Pierre (Sion) ; de Kal-

bermatten Ch. (Sion), capitaine ; Mario
(Sierre) ; Gasparini (Sion) ; Favre (Sion) ;
Mangola (Viège) ; Zufferey (Sierre) ; Elsig
(Sion) ; Lorétan (Sion) ; Evéquoz (Sion) ;
Baier Hans (Sierre). (Communiqué.)

Au Ski-Club Finhaut-Trient
Les membres actifs et passiis sont con-

voqués en assemblée generale le dimanche
15 courant , au Café Mont-Joly, à Chàtelard ,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de l'exereice 1927-28.
2. Nomination du comité.
4. Propositions diverses.

Le Comité.

! Institut Chabloz
BEX

Anciennement BITTERLIN

Commerce - Banque - Administratlon
Section hdtellòre

Programme des Ecoles cantonales de commerce
Ouverture des cours le 23 avril 1028

Recolt des élòves externes
COURS DE VACANCES

L 

A vendre un

veau male
chez ES-BORRAT Al phonse,
Monthey. 

On demande

Eon à ut lai
pour aider au ménage et
servir au café. S'adresser
sous P 2093 S. Publicitas,
Sion.
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Travaux d'avril au potager
Avec avril, le printemps entre pratique-

ment en lisse, la terre se réchauffe et
nous invite à la confiance , c'est le temps
des semis !

Puisque nous parlons de semis, distin-
guons ceux que vous allez faire en pepi-
nière pour obtenir des plantons et ceux
que vous ferez directement à demeure.

Pour les premiers, préparez des plates-
bandes dans le coin le mieux exposé de
votre jardin , ameublissez parfaitement la
terre avec le « larron » et le rateali ensui-
te.

Après cette opération, semez dès le dé-
but du mois, clair à la volée, les légumes
suivants dont nous mentionnons sommai-
rement quelques varlétés à votre choix :
Choux blancs hàtifs ; Express, Cceur de
bceuf ; Perfection ; — Choux-fleurs hàtifs
Primus, Laurent ou Denizet, Choux-fleurs
d'automne Lecerf , de Frankfrot, de Na-
ples ; — Choux rouges : du pays, Tète de
negre, du Danemark ; — Poireaux: Géant
de Plainpalais, Monstrueux de Carentan,
Long de Mézière ; — Laitue pommée (sa-
lade) : Reine de mai, Batavia, laiture ro-
maine, blonde ballon, verte maraìchère.

Semez aussi quelques grains de « col-
raves hors terre » bleus ou blancs de
Vienne. Ce legume que vous ne connais-
sez peut-étre pas est très apprécié sur
tous les marchés. De développement ra-
pide, il peut, à l'état de planton, se pian-
tar en entre-culture dans les choux-fleurs,
asperges, tomates et se consomme en sau-
ce à la manière des choux-fleurs dont il
rappelle du reste passablement le goùt.

Dans la deuxième quinzaine d'avril, se-
mez vos choux à choucroute et de con-
sommation d'hiver. Choisissez dans les
variétés suivantes :

Ponr la choucroute : Quintal de Strass-
bourg, Brunswick, de Thurnen, Gioire
d'Enknisen.

Ponr la consommation fraiche d'hiver :

v___*s_fctf__**r.:_r̂ «f>r

Mordati! „Bufile "
So vente en boltes de '/> 111 kg dans Ies épiceries et
drogueries de la plupart dee loe.litée ou ù défaut à la
Droguerie Puippe, à Sierre

SPORTSMENl[flgSHOBllS 3V4\r\vant d acneter lì I ¦¦•«lt__»M Il:il_ SI (BLOQDÉS on à PRÉAVIS, selon durée et monUot*.]Avant d acheter 
p | J. .. .-... 

| 
(BL0QnÉS on à PRÉAVIS, ,„M dure, e. metani,) £ 

¦ ,J
™lTE flOlllld, IVlUI li U lly -VIIHJ i C H A N C E S  1 GRAINES de SEMENCES

magasins I_-_---B_-----_--H___B_NHB___-H fi ai inv.iett On^rnKnne rie BaHimo 0 Kc\ ìcr t i t r>r ìr *óc>*i

dépositaire general pour le canton

Grand choix de Bicyclettes de course, '/j course , routière
an prix exceptionnel de fr. 150.— Garantie 1 an.an prix exceptionnel de fr. 150— Garantie 1 an. $ì f£ Potagères, fourragères et J3 fleurs

I Mg  SÉ? TT 1K» É\ CAi --- aF- B---  ̂ & «Ma-BT* DéP°sez vos fonds et faites vos 1.5 Mélanges fourragers - Griffes d'asperges¦ ¦"15» -. I I T M r a i s bl Vb iaF'W .iffalresdJM leibanquesvalaisannes 15 Plantons de fraisiers
ordlnalres et en bouteilles. — Demandez échantlllons et prij
Lrvraison à domicile par camion. A. ZUFFEREY & Cie, Sierre

NOUVEL. LESTE
Chou Amayer, chou de Montagne, chou de
Milan, Tète de fer , à pied court de Plain-
palais.

Enterrez légèrement tous ces semis à
petits coups de rateau et plombez douce-
ment ensuite avec une batte en bois ou, à
la rigueur, avec le dos de la pelle. Ne faites
ces semis que lorsque le terrain sera bien
« ressuyé ».

Les soins consisteront à donner de lé-
gers arrosages quand le temps le voudra.
Lorsque les plants seront quelque peu dé-
veloppés, éclaircissez si vous avez eu la
main lourde en semant.

Combattez pour les choux : l'altisc ou
« puce de terre » dont l'apparition ne tar-
derà pas. Pour ce faire, de nombreux bas-
sinages ou mème des pulvérisations avec
un insecticide.

Vous pouvez préparer cet insecticide
vous-mème de la facon suivante : pour 5
litres d'eau : 50 gr. de nicotine titrée 15 %
et 100 gr. de savon noir. (Dissoudre le sa-
von ayant d'incorporei- la nicotine.)

Examinons maintenant les semis en pla-
ce qui sont nombreux. Tout d'abord, une
deuxième sèrie de pois ramant à écossei
en choisissant une variété à grains ridés
par. exemple : Téléphone, Due d'Albany.
Si vous semez des pois nains, prenez le
« Merveille d'Amérique » ou le « Pionnier
de Sutton ». Faites ces semis de la facnn
indiquée lors de notre article du mois de
mars. Contresemez des épinards, radis et
si vous pouvez déjà vous procurer des
plantons, contreplantez avec des laitues
pommées ou romaines.

Semez à 30 cm. un semi de carottes hà-
tives, telles que : demi-courte de Hollande
ou demi-courte d'Amsterdam. Au besoin
mème semez de la demi-longue de Nantai-
se que vous óclaircirez au fur et à mesure
des besoins de la consommation d'été.

(A suivre.) L. Neury,
Jardinier-chef , Chàteauneuf.

IMPR1MER1E RHODANI QUE

fléPÉ à llll!"̂  5 i
mmmìf JB ^ VXtie par dépòt de titres snisses)

Le travail pénible et superflu du savonnage et du dégrossissage
vous est épargné si vous trempez le linge, la veille de la lessive,
dans une solution d'Henco. La Sonde à Bianchir Merico
dissoni pendant la nuit toutes les impuretés et facilile le lavage

propremenl dit.
Exigez le paquet j aune aux coins verts!

Gaillard Frères, Saxon - Téléph, No 3
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Bien
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lui nata 18 Gè
Martlgny
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V A L  A l  S A N
e C'actnalité scientifique

Les vaccins de Besredka
Il y a un peu plus d'un an , quelqu 'un

me remettait quelques ampoules renfer-
mant environ cinq centimètres cubes d'un
liquide jaunàtre : «Si vous avez un cas
d'anthrax ou de furonculose , essayez ;
votre maiade sera guéri en quarante-huit
heures, au moyen de ce bouillon-vaccin. »
Je n'avais aucune confiance dans le pro-
duit ; mais, tout de mème, pour faire quel-
que chose, afin de relever le moral d'un
malheureux atteint d'un formidable an-
thrax en lui apportant un remède inédit et
mystérieux, j'essayai...;

Le lendemain, à mon grand ótonne-
ment, le maiade accusait une améliora-
tion considérable. Le surlendemain, il se
disait à peu près guéri.

L'anthra x était toujours là, mais com-
bien modifié ! C'était miraculeux, presque.
Et, le miracle allait se renouveler sur le
mème sujet. Des furoncles nouveaux ap-
paraissaient, cà et là, qu 'un seul panse-
ment faisait averter, immédiatement.

Cas exceptionnel ? Pas du tout. Les niè-
mes résultats on les obtenait ailleurs, ré-
gulièrement par Temploi du mème remè-
de, simplement en versant sur une com-
presse le contenu de l'ampoule et en l'ap-
pliquant sur le mal durant quarante-huit
heures. Traitement simple et facile entre
tous !

J'étais à la fois enchanté et ennuyé ;
ennuyé, fortement ennuyé ! J'ignorais, en
effet , le pourquoi , le comment et le parce
que de cette médication qui bouleversait
toutes les idées recues.

Contre les affections microbiennes — et
l'anthrax , le furoncle sont des maladies à
staphylocoques — il y a la vaccination,
parfois la sérothérapie. On injecte sous la
peau des corps microbiens tués ou bien
un sérum antitoxique. Les deux méthodes
aboutissent, en dernière analyse, à ouvrir

Commencement des prochains

Cours semestriels etannuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité , Arithmétique, Correspondance,
Droit commercial , Stono-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes

(allemand , anglais, fràncais, etc.)
le 17 avril prochain

Préparation rationnelle et approfondie
à la carrière du commerce par la

Section commerciale
de l'

ECOLE LEMANIA
Chemin de Mornex - Téléphone 9037
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dans 1 orgamsme des agents de défense
contre le microbe infectant ou à introdui-
re dans cet organismo des agents de dé-
fense préformés dans un autre organisme.

Ici, rien de semblable : application lo-
cale et action locale d'un produit ne con-
tenant aucun antiseptique ; effets prodi-
gieux que les anciennes méthodes ne
fournissent jamais , celle-ci ne donnant, en
general , que des résultats assez minces ou
bien à longue échéance.

Comment expliquer ces faits ? L'expli-
cation est venue après coup. Elle se trou-
vé dans les travaux de Besredka, un des
« as » de la bactériologie, un des direc-
teurs de l'Institut Pasteur et le véritable
créateur de la . méthode, laquelle a bien
d'autres applications que le furoncle et
l'anthrax. Cette méthode repose sur deux
principes nouveaux mis en évidence par
l'auteur. Tel ou tei microbe a une affinité
élcctive, s'attaque plus spécialement à tei
ou tei organe et non à tei autre. C'est
ainsi que le stapylocoque s'attaque de
préférence à la peau ; le bacillo typhique
de préférence à l'intestin. Chaque organe
a son virus, mais cet organisme a aussi
ses propres moyens de défense. C'est à cet
endroit de l'organisme qu'ils sont concen-
trés et des plus puissants.

Voila un premier pomt. En voici un au-
tre. En filtrant une culture de staphyloco-
ques àgées de huit à dix jours, on obtient
un bouillon dépourvu de toute action
toxique. Dans ce bouillon on pourra culti-
ver divers microbes, un seul ne s'y déve-
loppera pas : le staphylocoque, précisé-
ment ce microbe qui y pullulait avant la
filtration.

On a donc essayé de vacciner au moyen
de ce liquide en l'injectant sous la peau
ou dans le péritoine. Les effets ont été
nuls ou peu accusés.

SUZE

fObiels religieux
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Par contre, en injectant ce mème liqui-
de dans la peau ou plus simplement en
appliquant sur la peau rasée une com-
presse imbibée de ce bouillon, la vaccina-
tion a été réalisée, l'animai ainsi pansé, la
veille, resiste à une dose mortelle de sta-
phylocoque, le lendemain.

Voilà qui renverse, répétons-le, toutes
les idées recues et qui ouvre à la, pratique
medicale des horizons insoupeonnés. Tout
devient clair et s'explique dans les cas re-
latés plus haut. Ce bouillon-vaccin dont
on imbibe la compresse et que l'on appli-
que sur un anthrax ou un furoncle guérit
pour deux raisons, parce qu'il est mis en
contact avec la peau , organe de choix
pour recevoir le principe vaccinant ; il
guérit parce que ce bouillon-vaccin a pré-
cisément le pouvoir d'empècher le déve-
loppement des staphylocoques du furon-
cle, du clou et de l'anthrax, comme aussi
du panaris, de l'impétigo et divers abus.

Nous nous sommes longuement étendu
sur le cas particulier, parce que tout le
monde a pu suivre revolution d'un furon-
cle ou d'un anth rax ; disons bien vite,
maintenant, que la méthode de Besredka
ne s'applique pas seulement aux injections
staphylocociques, mais à presque toutes
les injections microbiennes.

Le bouillon-vaccin prepare avec les
streptocoques accélère, parait-il, de facon
remarquable, la guérison de l'érisypèle,
des pleurésies et arthrites purulentes, de
l'infection puerpérale, les meilleurs effets
dans les pneumococcies sont obtenus avec
un bouillon à pneumocoques.

Parfois, dans les plaies infectées, les
phlegmons, les brOlures infectées, les ul-
cères, les otites, les mastoi'dites, on utilise
un bouillon complexe issu de cultures de
divers microbes (staphylocoques, stupho-

La suite, page 6

se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet



coques, colibacilles, etc), parce que l'in-
fection a des origines microbiennes va-
riées.

Dans tous les cas, la méthode donnerait
des résultats excellents.

... Ici, nous ne pouvons ètre absolument
affirmatif. On n'a pas encore de données
assez nombreuses, une expérience suffi-
samment vaste pour pouvoir chanter vic-
toire. Attendons.

Ce qu'il nous est permis de dire dès au-
jourd'hui, c'est que le principe mème de la
méthode parait bien établi et que, dès
lors, on peut et l'on doit escompter des
applications fructueuses. La voie est tra-
cée.

Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est
que les résultats obtenus dans les mala-
dies à staphylocoques sont absolument
nets et démonstratifs.

Enfin, c'est que le nom de Besredka, sa
science, son autorité reconnues partout,
sont garants du caractère sérieux de ces
recherches et permettent tous les espoirs.

L'exposé que nous venons de faire a
quelque chose de bien special et de bien
urdù , peut-ètre, dont nous nous excusons.
Par contre, on reconnaitra qu'il présente
un intérèt pratique de premier ordre : ce
qui . est désormais acquis indiscutable-
ment ; la guérison immediate du furoncle
et de l'anthrax, est chose admirable, et
nous l'avons dit, tient du miracle, pres-
que, pour les non-initiés. Attendons avec
confiance la réalisation des autres pro-
messes.

Nous savons aujourd'hui, gràce à Bes-
redka, que pour chaque màladie micro-
bienne il est un organe « élu » pour le
mal, un organe « élu » pour le remède ; le
remède antivirus ou bouillon-vaccin on le
connaìt, le principe, tout au moins. Il res-
te à déterminer les modes d'applications
utiles.

On y arriverà. Ayons patience et espoir.
Dr F.

L E  T R A N S P O R T  T E X A C O

dans le cadre de la convention internatio-
nale du 4 mai 1910 (à laquelle la Suisse a
adhéré le 12 septembre 1923) sur la « ré-
pression des publications obscènes ».

Le législateur federai , dit la cour en
substance, n'incrimine que les publications
obscènes, laissant de coté les publications
immorales, contraires aux bonnes mceurs,
inconvenantes, indécentes, etc, dont les
notions sont imprócises : leur réprcssion
est, au surplus, laissée aux cantons (art,
13, chif. 2 de la loi). Mais la loi federale
ne contient pas la définition de l'« obscé-
nité » ; elle a laissé au juge le soin de pre-
cisar cette notion. Or, il est difficile à
tracer la limite entre ce qui est simple-
ment indécent , inconvenant ou immoral et
ce qui doit ètre considerò comme obscène.
La démarcation sera parfois malaisée ; il
en suit qu'une vaste liberté d'appréciation
doit ètre laissée au juge, qui ne punirà
qu'avec prudence, afin quo l'application
de la loi ne degènere pas en tutelle lourde
et partant iniustifiée.

La notion de l'obscénité est donc relati-
ve et complexe. Pour ètre obscène au
sens de la loi, il faut qu'une publication
soit objcctivcment, c'est-à-dire par son
objet et la manière de le traiter, de nature
à blesser la pudeur sexuelle, que son but
soit essentiellement d'exciter les passions
sexuelles, qu'elle ne se propose pas des
fins scientifiques ou esthétiques et que
par le mode de diffusion et les personnes
atteintes, elle exerce ou puisse exercer
une action corruptrice sur les mceurs.
Subjectivement, il faut que le délinquant
se rende compte de l'effet que son com-
merce pourra produire.

Ces deux éléments se trouvent vérifiés

La pioition du beone ae Danemark
Au cours d une recente séance de l'Aca-

démie d'agriculture de France, M. J. Hi-
tler a rendu compte d'un travail très do-
cilmente de M. P. Coche sur la production
laitière au Danemark. L'organisation coo-
perative de ce pays est merveilleuse et les
résultats obtenus sont formidables. La
production en beurre des coopératives da-
noises a atteint, pour 1926, 575 millions
de couronnes, ce qui, au cours du change,
au ler janvier 1927, fait environ cinq mil-
liards de francs.

Le problème capital de ce développe-
ment enorme de la production beurrière

Pé% d'àiteifitfc à la qualité
L'huile 4e \grdinage produile par The Texas Company
(H.SvA'ljèil non seulement exlralte de ses propres piilh et
rajlirtée dans «ses propres usines, mais elle est encore traris-
portée -par elle dans ses conduìtes, ses wagons-citernes, ses
|k)t»es. Tóut lui appartieni a|in de souslraire le produit a
loul apport étranger et assurer la continuile d'une qualité
Incomparable. , Son acti| considérable constitué la qorantie
des usagers et èst le jruil d'une universelle confiance, bosée
sur la qualité. joignez-vous a eux et métlez votre moteur
sojbs fa ^pfolecllon de cette puissance en adoplant, a votre
tour, la Texaco Motor Oli, claire. limpide, couleur d'or.

Demandez la Texaco Motor Oli aux garages
qui arboreti! l'étoile rouge au T véri.

E

TEXACO

au Danemark a été celui du placement de
la masse produite, du débouché. Où vont
se faire consommer les quelque 150 mil-
lions de kilos de beurre que le Danemark
produit ? 12 % seulement sont absorbés
par la consommation intérieure , soit 18
millions de kilos ; 132 millions de kilos
donnent matière à exportati on, 70 % se
placant sur le seul marche anglais.

C'est encore la coopération qui a per-
mis cette conquéte par le Danemak du dé-
bouché anglais. Des coopératives d'expor-
tation se sont superposées aux coopérati-
ves de production , imposant à ces derniè-
res une discipline rigoureuse quant à la
régularité des fournitures et à la quantité
du beurre livré, sévèrement contròlée. En
un mot, un ensemble de garanties sont
données au consommateur, qui justifient
le succès croissant de l'exportation danoi-
se, représentant à elle seule, en 1926, le
tiers des échanges mondiaux de beurre.

« On reste confondi! littéralement, a
concili M. Hitier , devant de pareils résul-
tats, quand on songe qu'on arrive à tous
ces chiffres de centaines de millions et de
milliards de valeur produite avec, à la ba-
se, comme fournisseurs de matière pre-
mière, des étables en moyenne de six va-
ches groupées, sur un territoire de 43,000
kilomètres carrés. Il n'y a que la coopéra-
tion et la coopération rigoureusement dis-
ciplinée pour enfanter de tels prodiges. »

MOTOR OIL

Do'eit-te ou QDe pHblicatlBn obscène ?
L art. 4 al. 2 de la loi federale du 30

septembre 1925 dirigée contre le trafic
des publications obscènes, punit de l'em-
prisonnement et de l'amende celui qui au-
ra remis Ou èxhibé des écrits, images,
films ou autres objets obscènes à une per-
sonne àgée de moins de dix-huit ans.

En décembre 1927, les parents de cer-
tains élèves de l'Ecole de commerce et du
Gymnase de la Chaux-de-Fonds portèrent
plainte contre le libraire Z., l'accusant de
vendre à leurs enfants des brochures (ré-
cits, contes) « pornographiques ».

Condamné par le tribunal de police à
un jour de prison et à une amende de 100
francs, pour violation de l'art. 4 al. 2 pré-
oité, Z. s'est pourvu au Tribunal federai
(cour de eassation pénale), en alléguant
que les publications en question, légères
et égrillardes si l'on veut, ne sauraient
ètre considérées comme « obscènes » aux
termes de la loi.

Dans l'arrèt par lequel le recours a été
ócarté, les frais à la charge du recourant,
la cour de eassation du Tribunal federai
a essayé de préciser la notion, très discu-
tée, de l'obscénité au sens de la loi et
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Chacun admire un visage
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LA CONSTIPATION
peuvent ètre rapidementguéries. Prenez
sans tarder les Petites Pllules
laxatives Carters, purement vó-
gétales. Vous les obtiendrez dans toutes
les pharmacies au prix de fr. 1.50 l'étui.

Représentants : ,,CARTERS Co.". 11,
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dans 1 espèce. Les brochures que Z. a ven-
dues, à des prix accessibles à toutes les
bourses et dans un esprit purement de bas
lucre, à des jeunes gens, ne sont autre
chose qu'un appel direct et continuel aux
sens, appel malpropre et trop souvent mè-
me grossier ; elles n'ont aucun but scien-
tifique ou esthétique, mais seulement ce-
lui d'exciter les passions sexuelles. Elles
sont donc obscènes. Z. ne pouvait ignorer
que ces publications devaient pervertir
l'imagination des jeunes acheteurs ; c'est
à bon droit qu 'il a étó condamné.

un notaire accuse de défoarnemenls
Le juge d'instruction de Porrentruy, Dr

Ribeaux, a étó saisi de plaintes pénales
contre un notaire domiciliò à Porrentru y
et exercant sa profession dans le district.
La plainte la plus importante a été dé-
posée par M. l'avocat Péquignot, de Sai-
gnelégier, agissant au nom d'une veuve
de Courgenay. On reproche à ce notaire
d'avoir utilisé à son profit personnel des
sommes qui lui avaient été confiées, soit
en dépòt , soit dans un but d'achat pour
des clients.

D'après la plainte pénale déposée par
Me Péquignot, une dame Faivre possédant
des biens à Saignelégier achetait en vente
publique, le 3 septembre 1927, l'auberge
de l'Helvétia, sise à Courgenay. La vento
a été faite par le notaire Queloz de Por-
rentruy. Après avoir contraete cet achat,
Mme Faivre fit vendre les biens qu'elle
possédait sur le territoire de la commune
de Saignelégier par les soins de M. Bou-
chat, notaire et deputò à Saignelégier.

A la suite de correspondances échan-
gées, le notaire Queloz se rendit , le 21 dé-
cembre 1927, personnellement à Saignelé-
gier à l'étude de son collègue, M. Bouchat ,
pour engager les fonds pour le payement
du café de l'Helvétia à Courgenay. Le no-
taire Queloz toucha les fonds qu 'il garda
pour son usage personnel au lieu de les
verser à la Caisse d'Epargne de Basse-
court, établissement auquel ces fonds de-
venaient en raison d'hypothèques consen-
ties sur l'immeuble faisant l'objet de la
vente oui eut lieu le 3 septembre.

Malgré toutes les démarches faites au-
près du notaire Queloz, ce dernier a tou-
jours cherche des prétextes quelconques
pour ne pas verser les fonds. A ce cas s'en
ajoutent encore d'autres contre le notaire
précité et le juge d'instruction Dr Ri-
beaux, qui est saisi de l'affaire, a immé-
diatement ouvert une enquète pénale. La
plaignante a déjà été interrogée une pre-
mière fois. Elle a confirmé la plainte dé-
posée par Me Péquignot et déclaré caté-
goriquement la maintenir.

B I B L I O G R A P H I E
« SUCCÈS », La Revue mensuelle d'Organi-

satlon et de Publiclté. — Lausanne, 3, ruedes Jumelles. (Abonnement : 16 fr. paran ; le numero : 1 fr. 75.)
Sommaire du No 23 (mars 1928) : Entrenous. — Anachroinsme. — Les petits maga-sins. — Le commrece de détail. — Contrel'organisation rati onnelle du travail. L'a-daptation européenne aux méthodes de tra-vail américaines. — Du prix de revient emhorlogerie. — Comment organiser sa biblio-thèque personne lle. — Le travail de bu-reau dans le magasin de vente au détail. L'assurance contre le bris de glaces et devitres. — Le financier dans la cité. — Pourfaire mieux apprécier la vente par corres-pondance. — Le Salon international de l'au-tomobile et du cycle. — A bàtons rompus.— La marque du détaillant. — Le dessina-teur pubhcitaire. — Monsieur , je voudraisfaire de la reclame. — Réflexions quotidien-nes d'un chef de publicité. — Publiclté poé-tique. — Un nouveau Club suisse de publi-clté. — Soyons véridiques et psychologues.— Au fil des jour s.

Tout semblait avoir été dit sur le dernierSalon de l'Automobile. Eh , non ! l'avis de1 expert en publicité n 'avait pas encore étédéfendu. Voyez « Succès », qui réalise ceparadoxe de publier trois pages sur le Salmisans citer un seul nom de volture !Ce mois-ci, la part des préoccupationspratiques et quotidiennes est largement tail-lée. On sent que les collaborateur s de «Suc-cès» sont des hommes du métier , eux-mé-mes aux prises avec les mille difficultés quele commercant et l'industriel de chez nousdoivent résoudre à chaque pas.

L'Emulsion SCOTT est
bien supérieure à I'huile de foie de
morue et se distingue par son goùt
agréable, sa facilité de digestion, son
aspect engageant. Avec elle, pas
d effets désagréables. Dans tous les
cas où une cure d'huile de foie de
morue s'impose, on obtiendra avec

l'Emulsion SCOTT
une amélioration de l'état general etdu sang, une augmentation du poidset de l'appétit, beaucoup plus rapidemen t etplus complètemen t qu'avec I'huile de foie demorue, qui a certainement une grande valeur,mais est difficile à prendre.
L'Emulsion SCOTT fortifi c jeune» et vieux,
KfcKKJaraKRaaroRKan^



Une

machine tomiste solide
ì on orlx extra lavoratile

fr. 165.-
..AUTOMA!" MODÈLE 6 t

Cycle avec moyeu libre „Torpédo" et frein à rétropédalage, exécuté avec des
matériaux de premier choix, élégant , moderne, roulement très léger. Cadre et
fourche renforcés, émaillé noir avec lignes argentées, pédalier àbrité complète-
ment de la poussière, pédales à blocs caoutchouc très solides, roues avec rayons
nickelés inoxydables, jantes noires avec raies en couleur, roue arrière avec frein
sur jante „Bowden " extra, selle et sacoche en cuir jaune-clair première qualité.

Pneumati que „Automat".

Bicyclette de course moderne
„AUTOMAT" Modèle 181

Modèle de luxe, robuste, roulement merveil-
leux, émaillé eri couleur avec lignes, garde-
boues correspondants, pédalier à clavettes,
roues avec écrous-papillons, facilement dé-
montables, roue arrière avec pignons libre
et fixe, jantes pour pneu ET e* I"—"?à tring le ou colle ¦ ¦ ¦ ¦ * w»S-->vs-- r ¦¦---¦&*£

Cycle de dame ler choix
„AUTOMAT" Modèle 36 t

Moyeu libre „Torpédo" et frein à rétropéda
lage, élégant, solide et à roulement merveil
leux , émaillé noir , décoré d'arabesques, Jan
tes noires avec ligne E?ir* 17'%couleur, joli filet , ¦ ¦ ¦ l » V a'

EQUIPEMENT : Chaque machine est équipée avec timbre, outillage et pompe
Bulletin d'essai et de garantie estjoint. — Des centaines de lettres de remercie-

ments et de reconnaissance prouvent la supériorité et la qualité
de la marque „AUTOMAT".

Pneu „Automat"-Cord No. 132 1
Maximum de solidité, élastique, longue durabihté -
prix très bas - empiei extraordinairement avanta-
geux la pièce, fr. 5.60

Pneu .Jichelin" No. 145 1
Fabricat. connue universellem. la pièce, fr. 5.60

Chambre à dir „Automat
la meilleure , la pièce, fr. 2.80

CONDITIONS D'EXPÉDITION : contre remboursement ou vérsement du
montant au préalable sur -mon cempte de chèques postaux VII/144. Ce qui ne
convieni pas est repris ou échangé dans les io jours, à condition que la maj -

chandise ne soit pas avariée. SSM&ìmSSà .*. ZJÈWH

IUJilliSBU (Canton de Lucerne)
Maison d'expédition pour cycles. machines à coudre, gramophones, etc

Catalogue gratis

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle. 40/47 16.80
Soni, 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, sans eont., bien ferree 36/39 15.80
Èottines Derby Box, taton nn\haut,..pour dames 36/42 17.80
Bottines Derby, pean cirée, ponr dames 36/42 14.90
Bottines Derby Boxnoir ,prmessieurs,p dimanche 40/47 16.50
Bottines ponr flllettes et garconnets, pean cirée 27/29 9.50

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

Demandez notre catalogne illustre grati»
E c h a n ge  l i b r e

Expédition de chaussures J. K U R T H , Genove
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RÉCIT DE PÀQUES

LE DEftNIÉft ÉCV
Le pauvre qui donne au plus pauvre

Ses collègues y étaient bien arrivés, eux!
Mais à lui, cela n'avait pas été possible. Le
grand électeur lui envoyé à Noél des cha-
pons, à Pàques des ceufs et des bouteilles
de vienx Barbera... Les cadeaux avaient été
chaque fois renvoyés.

'— ll'acheter ! s'était écrié le professeur.
Ah ! le pauvre homme! Je ne ferai que mon
devoir, dussé-je souilrir de la faim. Qu'il les
garde, ses chapons ; je préfère ma polen-
te L.

• Vers la fin de l'année, peu de temps avant
les examens, le directeur , l'ayant rencontré
dans la rue, fit quelques pas avec lui bras-
dessus bras-dessous et lui tint un diseours
sybilHn sur certaines convenances, certai-
¦es opportunités, certaines nécessités... sans
rien préciser ; mais le lendemain, l'ayant
fait venir dans son cabinet, il mit les points
sur les « i » : le fils du grand-électeur flit
chaleufeuswnent recommande. Un person-
oage Influeut !... il fallait faire tout son pos-
siate-
, — Le possible, c'est très bjen, répondit le
PfoWsseur ; c'est l'irapossible que Je ne saispas rat*.

" -ou Jichelin" No. 125 1

Le directeur, qui le regardait nar-dessus
ses lunettes à monture d'or , sourit froide-
ment.; . Beppo salua , et ils n 'échangèrent
plus un mot sur ce sujet.

Le j eune garcon échoua à l'examen d'ita-
lien , de latin , d'histoire , de géographie. Per-
sonne n'osa rien dire au professeur, mais,
tout de suite après les .examens, l'électeur
vint le trouyerj  le , ;suppliant de donner des
répétitions à son fils pendant les vacances :
il offrait cinquante francs par mois et une
villa a la campagne jusqu 'à la fin de sep-
tembre :

— Vous savez, une villa inoccupée, volsi-
ne de celle que nous. habitons. Un air très
pur, une vue... je ne vous dis que ca...

Le professeur, — ah I l e  puritain ! — ho-
clia la tète et, prenant un air très dlgne, ré-
pondit que le règlement le défendait abso-
lument.

— Allons donc ! insista l'autre. Le règle-
ment ?... Personne n'a rien à voir dans nos
affaires, personne ne le saura ; et vous
m'obligeriez beaucoup...

Il avait souligné ces mots du scurire -le
plus engageant, mais le professeur l'arrèta
par une réponse plus froide encore que la
première :

— Ma conscience le saurait. Et puis, ,je
crois que le garcon n'est pas ̂ prét pour les
examens. Ecoutez mon conseil : faites-lui
doubler la classe.

Le coUo<jue finit ainsi, le grand-électeur
s'en alla. Beppo apprit bientót après que
son collègue de troisième avait pris posses-
sion de la villa de M. X,

f LA CURE DE PRINTEMPS".
Les différents malaises que

nous éprouvons tous au mo-
ment du Printemps, nous indi-
quent d'une facon précise que
nous avons besoin de faire une
bonne cure pour éliminer les
impuretés qu'un hiver prolongé
a accumulées dans le sang.| x ^er e pò 

1 ^^ nombreuses personnes
qui se sont bien trouvées de l'empio! de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY, nous rappelons
qu 'il est bon de faire, chaque année, une cure
d'environ six semaines à l'approche du Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce
précieux médicament, nous devons répéter que la

JOUVENCE DE I/ABBE SOURY
est uniquement composée de plantes, qu'elle est
acceptée et tolérée par les estomacs les plus deli-
cata. Employée à la dose qui convieni à chaque
temperamene elle guérit toujours , car elle régula-
rise la circuiation du sang en agissant sans se-
cousse et tout naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particu-
lièrement employée contre les maladies de l'Esto-
mac, de l'Intestin et des Nerfs, contre les Trou-
bles de la Circuiation du Sang, Varlces, Phlébltes,
Hémorroides, Fibromes, Hémorragles.

La femme, étant sujette à une foule de malaises
occasionnés par la mauvaise circuiation du sang,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY, car, non seulement elle facilite la forma-
tlon de la je une fille, mais encore fait disparaitre
les Migraines périodiques , guérit les Maladies inté-
rieures, previeni et supprimé les infirmités et les
dangers du Retour d'A_e, Chaleurs, Vapeurs, Ne-
vralgica, Congestions.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen (Fran-
ce), se trouvé dans toutes les pharmacies, le fla-
con 3 fr. 50. — Dépòt general pour la Suisse :
André Junod , pharmacien , 21, Quai des Bergues,
à Genève.

Bien exIgor la vérltable JOUVENCE de l'Abbé
BOURT qui doit portar le portralt do l'Abbé Sou-
ry et la signatura Mag. DUMONTIER en rouge.

f*

Aux examens, en -octobre, le .garcon et)
sayait moins qu'en j uillet et malgré les ef-
forts prodigieux de ses examinateurs, il
échoua.

— Ah ! c'-est comme ,ca ! Tu auras affaire

B

Horlogerie H. Moret
Martigny

Avenue de la Gare
Régulateurs-Réclame

depuis f r .  40.— Régula»
teurs à sonnerie-carillon
Montres, Pendules, ré~

veils en tous genres
Réparatìons soignées
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x meilleures conditions

yT LA DIRECTION.

FOURRAGES
Foin , Regain , Faille en balles pressées, Pommes de terre;

de semence et consommation . _,

Bois de chaufffage
Pour étre bien servi adressez-voos directement à la:

Maison d'importation .<
Marcel Lob, Lausanne, avenne Tissot , Té!. 5194.

(ni WIK
Magasin LUGON-LUGON

MARTIGNY
Denrées coioniales -:- Porcelaines

à moi, rustre ! s'écria le grand-électeur. Tu
n'a pas d'égards pour quelqu 'un de mon es-
pèce ? Je te ferai voir qui j e suis et je t'ap-
prendrai à vivre I

A peine un mois plus tard , — la nouvelle
année scolaire venait de commencer, — le
professeur fut appelé dans le bureau du di-
recteur.

— Je suis charge, lui dit celui-ci du ton le
plus aimable, de vous remettre cette lettre
ministérielle. Cesi .l'avis de votre change-
raent,.* Qui , on tvous . envoie à Tortoli , en
Sardaigne... un bel :enàroit , dit-on, pittores-
que, au bord de la mer. Nous regrettons
tous, certainement , de perdre un aussi bon
collègue... N'oubliez pas d'écrire tout de
suite au ministère une déclaration attestant
que l'avis de changement vous a été remis...
Ah ! ayez aussi l'obligeance de me laisser

Les deux crèmes avec leurs ouvre-boìtes ultra-pratiques

I la  
Banque Cooperative IUé II

à Martigny I
met gratuitement à la disposition de sa nom- I
breuse et fidèle clientèle à titre de prèt des B

ACUISSE»
,8|H^̂ ™™  ̂lllllllllllillllllllllllllllllllllll I

Toute personn e qui en fera la demande , pourra flj
obtenir une Caisse Tire-lire après avoir effectué un m
prem ier vérsement de fr.  5- sur un carnet d 'Epar- m
gne délivré par la Banque Coop erative Suisse. M

x^
^ jN. Pour que restent belles vos chaussures,

(r P&&ÌIÉC \ Noires, blanches, méme chocolat ,
1̂  \ ^ «fCh\ Retarder leur déclin et usure,

-J^S\ /^ v? \ ^ne seu'e crème : Selecta !

AMEUBLEMENTS

Moret Fmres, Martigny
.GRAND ASSORTIMENT :

Chambres à coueher - Salles à manger
Tapis en tous genres

Tapis d'Orient - Chaises de Vienne

MEUBLES REMBOURÉS EN TOUS GENRES
Linoleums - Congoleums -. Poussettes - Literie complète

Duvets et oreillers confectionnés

Chaises de Vienne et meubies en jonc
à des prix défiant toute concurrence

Facilités de payements

Abonnez-vous au „NouvelIièt§ '
un recu de ce document ; le voilà tout prét,
vous n'avez qu 'à .signer.

Beppp. regardait, stupéfjé, tour à tour la
lettre , le directeur, les parois. Il ne savait
pas très bien ce qu 'll faisait ; il prit la piu-
me, signa et courut ju sque chez lui , angoisj
sé, tremblant, des larmes plein les yeux. Il
était inutile de rien cacher, il fallait bien
qu 'on le sut ! (1 riconta 1out, en arrivant,
padani très vite , comme pour se débarras-
ser plus tòt de ce fardeau. Puis il 'tendit la
lettre à sa femme, sans pouvoir dire autre
chose que : •• „• : „ .

— En Sardaigne ! à Tortoli !
— Eh bien ! qu'y a-t-il de si terrible ? On

y vit comme partout , en Sardaigne, à Tor-
toli. N'as-tu .pas avec loi ta famille, moi, les
enfants ? Et l'endroit où nous sommes tous
ensemble, c'est pour nous le monde entier.
C'est au bord de la mer, Tortoli , a dit ton
directeur ? Il y a si longtemps que nous dé-
sirons respirer un peu l'air de mer. Mon on-
de Baptiste , qui est alle en Sardaign e, dit
qu 'on y vit bien ; le vin et les autres comes-
tlbles coùtent peu.. Nous ferons des écono-
mies.

Ils partirent ainsi, résignés, décidés à
transformer leur dlsgrSce en bonne fortune ;
l'imagination. de l'homme est si puissante !
Quinze jours après, ils étaient installés.

Oh ! quels tristes souvenirs ils avaient
gardes de là-bas ! Ils. étaient à peine arrivés
que leur fillette, Tainée de tous, tomba ma-
iade. Le médecin, appelé, rassura les pa-
rents, — ce n'était que de la fatigue due au
voyage. Pourtant, la fièvre continuali, de-

vint très forte ; rien ne pouvait la calmer,
Un soir, le pére, «n rerrtrant de l!éco!e,
trouva l'enfant plus mal ; elle avait les yeux
fixes, la voix rauque ; sa respiration n'était
plus qu 'un ràle. Le miédecin, mandé en hàte,
déclara , après Tavoir examinée, xjue c'était
la diphtérie. Le lendemain, l'enfant était
morte. Oh! quelles angoisses cruelles! quel-
les larmes brùlantesl

— Les malheurs commencent, munnura k
professeur d'une voix brisée par les san-
glots. Ce ne sera pas le dernier.

Avant qu 'on. emportàt le corps , il coppa
une boucle des cheveux blonds, qu 'il serra
dans son portefeuille. Et quel déchirement
lorsqu'il vit refermer le cercueil ! Sa pau-
vre femme, le coeur brisé, fut obligée de le

(Suite, page sMrvaate.)
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CONSTRUCTIONS MODERNES ET TRAVAUX PUBLICS S. A.
Siège social : MONTHEY. Téléphone 65

Entreprise generale de bàtiments. - Procédés modernes et matériaux de premier choix. - Spécialité de trans-
formation et de're'tauration de vieux immeubles. - Participation à toute affaire immobilière. - Collaboration
d'entrepreneurs de la région non txclue. - Achats de terrains.

. Prix dófiant toute concurrence
Arrangements financiers et facilités de payements à bourses modiques

Projets à disposition, études de plans et devis techniques, expertises, gérances d'immeubles
Travaux publics. - Consultation gratuite par l'architecte de la Société chaque lundi

dès 9 h. 30 et sur rendez-vous
HOTEL KLUSER

Avenue de la Gare , M A R T I G N Y , Téléphone 19
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Dépositaùe : DISTILLERIE VALAISANNE S.
BS5EH1B3 GRIPPE
BNM3«HIMVU BMH Maux de tète
•_a_-_____lJ-a_a___Ba_li---P Névralgies

SANS EFFETS NUISIBLES Douleurs
Toutes pharmacies ... .

1.75 la boìte 

PIANOS
news et occasions à tous prix

Représentation des pianos BECHSTEIN

I. IH

L. Drabsch
Av. du Kursaal 5 I f l O N T R E U X  Téléphone 186

En face de l'Eglise catholique

DB VAIAI
Lavage chimique
Pour tout ce qui concerne la telnture et le lavage chi-
mique de vos vètements, adressez-vous à une MAISON

VALAISANNE

La Teinturerie Valaisanne S. A., Sion
vous donnera toujours entière satisfaction

Installation moderne et per-
fec tlonnie. - Nettoyage et teinture

de tous vètements. - Teinture de Noirs
deutls chaque jour. ~ Livratson rapide et

soignie. - Prix modiris. - USINE E T BUREAUX
A SION, téliphone i.6i . - MAGASINS A SIOiiphone f .6t. - MAGASINS A SION ,

SIERRE ET MONTHEY.

Dépòt à Martigny : Mme Saudan-Genoud, broderies
» St-Maurlce : Mlle Marthe Barman, mercerie.
» Vouvry : M. Jacob Hafner, négociant.
» Loéche-les-Balns: M. Tschopp-Meier, tailleur.

Adresse pour expéditions postales
Teinturerie Valaisanne S. A., Sion

consoler, bien qu 'elle ne souffnt pas moins
que lui.

— Ah ! tout est fini , tout est fini pour
nous ! répétait-il dans son désespoir. Qui
aurait dit que nous la conduirions si loin
pour la mettre en terre ?

Ils n'eurent plus de chance, vraiment : le
professeur tomba maiade à son tour , de fiè-
vres paludéennes d'abord, puis du typhus.
On lui accorda deux mois de congé et , lors-
qu 'ils furenfécoulés, il fallut reprendre les
lecons ; la convalescence n'était pas encore

Les médecins a payer, l'enfant à mettre
en nourrice, puisque la mère ne pouvait le
nourrir , et la perspective d'un autre voya-
ge ! A une demande de déplacement adres-
sée au ministère, il fut répondu qu 'on tien-
drait compte du désir exprimé, « dans la
mesure où il serait conciliatile avec les exi-
gences du service ».

— Et s'ils ne trouveut pas le moyen de
les conciher, s écna le professeur, nous de-
vrons donc laisser notre peau ici ?

On lui conseilla d'aller à Rome, au mois
d'aoùt , et de n'en pas bouger qu 'il n 'eùt ob-
tenu son changement. Le conseil était fa-
cile à donner , mais difficile à suivre. La
maison était vide : on n'avait plus d'argent ,
tous les objets de quelque valeur avaient
été vendus pour faire face aux besoins du
moment ; des dettes partout , chez le phar-
macien , chez l'épicier , chez le boulanger ,
chez le boucher ! Par bonheur , le député du
canton vint à Tortoli ; le professeur courut
lui parler , lui raconta son histoire les larmes
aux yeux et réussit à l'émouvoir sur sa mi-
sere. Le député prit la chose sur lui , écrivit
au ministère et , au milieu de septembre, le
professeur Joseph Larena fut transféré à
Vintimille , « ensuite de sa demande ». In
cauda venenum ! «e Ensuite de sa demande »
voulait dire : sans indemnité pour le voya-
ge.

Et pourtant , malgré tout , ils y étaient ar-
rivés, à Vintimille. Le ministère , après s'è-
tre fait beaucoup prier , avait promis un
subside. Le professeur espérait qu 'il le rece-
vrait avant d'entreprendre le voyage, mais

finie, la maladie avait fait un trou dans le
petit budget , bien que le ministère se fùt dé-
cide à donner 100 francs de subside ; mais
un congé ne peut durer plus de deux mois ;
si on le veut plus long, on est mis en non-
activité et on perd les deux tiers de son
traitement.

Un mois plus tard , ce fut Mme Thérèse
qui dut se mettre au lit. A peine accouchée,
elle fut prise de la fièvre des marais, fièvre
subtile, persistente , qui resiste à tous les
soins. Et le médecin de déclarer :

— Cet air ne vous convieni pas, il vous
faut demander un déplacement.

Café - Restaurant Heritier
Granols-Savièse

Téléphone 402
Ioli but de promenade

Spoclsklltés : Radette , diner sale,
viande salée, jambon. Vins de premier choix

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. .

Teinturerie Louis Gingins
Payerne

Teinture et Nettoyage :
de tous vètements et tissus :¦
Noirs pour deuils '

rapldes et solgnés

S Dépòt à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. 5
" Dépót à Martigny : Mme Darioli-Laveggi , , - "
; négte an Bourg. E

Compagnie d'assurance de premier ordre,
toutes branches, cherche ;ì

agents
sérieux et actifs dans toutes les localités du
Valais romand. Commissions élevóes et faci-
lités de travail par inspecteur qualifié.

Offres sous chiffres P. 2078 Publicitas, à
Lausanne.

Il l. fi.
-:- SION

Vous économiserez en de-
mandant nos échantillòns en
Chemlserle pour dames
et messieurs, Tabliers ,
jupons , blouses , toiles1 pour
lingerie , étoffes meublé ,
couvertures,doublurés, étof-
fes laine pour dames et mes-
sieurs, etc. » i _ . .

Profitez aussi des sui- POUQeS et DSanCS
vantes occasions. - lOOO
coupons costumes pour
Messieurs de 3 m. 20 en
drap pure laine Kammgarn ,
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 ponr dames 130
cm. pure laine, Kammgarn
assorties, dep, 2 m. 50 à 3 m.
(noir, bleu, beige, grenat,
gris). Fr. 10.50 réduit a 6.50

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

2000 pantalons drap,
bnxkin solide fr. 13 - rédnit
fr. 0.75 en Gravelotte fr.
11.50, réduit fr. 8.50. Ce qui
ne convieni pas est repris.

Grands Magasins
BIANCHETTI frères

Locarne (Tessin)

Réparatìons
d'hnrlnnfirifi

aux meilleures conditions.

Ls Maret, Chàble, Bagnes
Se recommande

son espoir fut vain ; ils avaient dù partir. brèche faite par une année de maladies et
Le dernier solde de son traiteinent était de malheurs , par les déplacements, était
l'unique somme dont il put disposer , et, enorme pour sa situation. Il espérait rece-
afin de pouvoir l'employer à son voyage, il voir le subside promis par le ministère ;
fallait persuader Ies créanciers d'attendre. mais le mois d'octobre et une bonne partie
Quelques-uns avaient cède. Cette petite fa- de novembre s'étaient écoulés, et rien ne
mille, où il y avait trois enfants et une fem- venait. On l'engagea à renouvler sa deman-
me maiade, était réduite à la dernière ex- de, et ce fut encore 1 frane et 20 centimes
tremile ; elle arriva à Vintimille avec quel- de pris sur le pain de ses enfants.
ques francs en poche , de quoi vivre une Le 12 mars, il recut la réponse du
quinzaine. Mais , dans cet air tiède et toni- ministère : on lui accordali un subside égal
que , la sante generale s'améliora tout de au premier. C'étaient 100 francs , dont res-
suite. Restaient les soucis , mais ils passe- teraient , après avoir déduit l'impòt et le
raient ! Il s'agissait de rogner sur les 180 Umbre , 93 francs et quelques centimes. Quel
francs du traitement mensuel pour boucher soupir de soulagement ! Que d'ennuis ne se-
les trous creusés par tant de malheurs. Pa- raient pas évités avec cet argent ! Il fallait
tience ! On y remédierait tout doucement, tout d'abord envoyer 30 francs au boulan-
puisque la sante revenalt. ger de Tortoli , qui le tourmentait plus que

Mais les amertumes, pourtant , s'accumu- les autres et qui avait mème écrit au direc-
laient ; le petit mot : « Je m'engage à teur du lycée ; puis un acompte de 15 fr.
payer », que les créanciers avaient exigé du au pharmacien , et 38 francs au boucher. Il
professeur , avec sa signature , ne le laissait resterai! 10 francs , qu 'il comptait bien gar-
pas dormir en paix. D'autres créanciers, qui der pour lui. Pàques approchait ; il devait
n 'avaient pas fixé l'epoque du paiement , bien faire quelque petit cadeau à ses en-
l'accablaient de lettres et mème de cartes fants ! La mère avait pourvu facilement à
postales. Ah ! ces cartes sans pitie qui le leurs habits de printemps coupés dans une
faisaient rougir parce qu 'elles avaient été de ses robes à elle, dans un vieux pantalon
sùrement lues par tous ceux entre Ies mains et une ja quette à lui ; les chaussures, recou-
desquels elles avaient passe ! Qu 'ils étaient sues et ressemelées, pouvaient durer enco-
cruels, les gens qui le perscécutaient ainsi ! re. Mais laisser les enfants sans ceufs ce
S'ils avaient pu se figurer le supplice qu 'ils jour-là était une pensée trop pénible ; puis-
lui infligeaient ! Il voulait bien les satisfaire que la Providence lui envoyait ces 100 fr.,
tous, et scrupuleusement, mais il fallait lui sa conscience ne lui reprochait pas d'en
donner le temps ; 11 ne pouvait retrancher garder 5 pour eux et 5 pour le diner de Pà-
davantage sur son maigre traitement pour ques. Et , ayant ainsi arrangé les choses, il
envoyer de- petits acomptes ici et là ; la rentra content chez lui ce j our-là ; il em-

QCCASIONS
plusieurs lots chaises fer
Pliantes , depuis 4 fr. Grand
choix de meubles de jardin ,

neufs , très avantageux
Spécialité de chaises en bois
courbés, prix spéciaux pai-

quanti tés
G. RfENSCH

rue Pictet de Bock , 11
Genève
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proipa^e
Petit fromage de montagne
tout gras 6 à 8 kg. à fr. 2.80
Petit fromage sale maigre et
'/« gras 5 à 8 kg. à fr. 1.50
et 2.— . Expédition soignée.
J. Schelbert-Cahenzli, Fromage

Kalibrunn (St-Galleri)

Manufacture d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

FODiDitDie u'ìnsfruments neufs
Réparatìons soignées

PRIX MODÉRÉS

VSNS

nn-M

Pare Avicole, Sion

Achetex la mach. .Halvétla*
Saula marque» auiasa I

Petits payements mensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrique «ulna machina i coudri S. ».

'¦ Lucerna 

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13
Importatici! directe
Livraisons soignées

Piquette
Fabrication de vin familial
le meilleur pour onvriers,
garanti inoffensif. Prépara-
tion simple et rapide; le pa-
quet pour 100 litres Fr. 5.—

àia

Pharmacie Centrale
ED. LOVEY

Martlgny-Vllle
Expéditions par retour du

courrier

Or EH Ita
chirurgien

absenl
reprendra ses consultations

à la Clinique de Sion
le 16 avril

Salle du Cercle -:- LEYTRON
Dimanche 15 avril 1928

Grand Bai des Recrues
sur parquet

Orchestre Réve du Soir Orchestre Réve du Soir

ST - MAURICE
ETUDE DE NOTAIRE

Marcel QROSS
recoit à la Maison Dionisotti tous les mar-

dis et samedls de li à 17 heures.

Vente de l'Usine éleetripe
de Val d'.Iilei

Les hoirs de Rey-Mermet Emmanuel ven-
dront par voie d'enchère publique, le diman-
che 15 avril, à 13 heures, à la Maison commu-
nale, l'usine électrique de Val d'Illiez, avec la
scierie attenente.

Les conditions seront lues à l'ouverture de
l'enchère. Pour renseignements, s'adresser à
Rey-Mermet Antoine, à Val d'Illiez.

Canada

Cuba-Mexlque avec la
HOL.L.AND-AIWERICA LINE

Service de premier ordre: Communications directes
avec les ports d'embarquement.

Renseignements gratuits par l'Agence generale
Société de transports et Entrepòts A. Naturai , Le
Coultre & Cie. Genève.

SION - A VENDRE
grand bàtiment neuf, comprenant 3 loge-
ments confortables, vaste grange - remise,
avec écurie et spacieux dégagements. Excel-
lente situation en gare de Sion.

Conviendrait à entrepreneur, comme à gros
agriculteur ou commerqant.

S'adresser pour traiter à l'Etude Crittin et
de Torrente, avocata et notaire, à Martigny-
Ville. 

aDaaDDaaaaaDDaaaaD
Consommateurs

Vous obtenez sans peine
IO francs en espòces

en concentrant vos achats dans les magasins dn

Service d'escompte
aaaaaaaaaanaaaaaaa
C'est toujours

chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante

que vous trouverez un jolì choix de
"Rideaux, Tapis, Descentes de lits. Unoléums, etc, etc., a des

PRIX MODÉRÉS
Der"nn^z "Otre nouveau catalogue — Devis gratuits.

ii-ii-niiMHinn
a**- fi-*- Téléphone

Garage Goégel , St-Maurice

brassa sa femme , qui était allée à sa ren-
contré sur le palier , il prit les enfants dans
ses bras, Ies deux ainés ensemble, serrani
leurs petites tètes contre ses j oues, les cou-
vrant de baisers ; puis ce fut le tour du pe-
ti. Ah ! il lui avait fallu si peu de chose
pour étre heureux ! Gràce à Dieu , le subsi-
de avait été accordé, le mandat était en
route. Il compia combien de j ours il lui fau-
drait pour arriver... quatre , cinq tout au
plus ; la lettre du ministère disait : « inces-
samment ».

(A suivire.)

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

... poDYons ?ODS Diner DD bon tertifitat...
(No. 1788 d'environ 3000 lettres de reconnaissance)

yiRGO .suirogat de calè, 500 gr. 1.50
SYKOS,ufi de figgi», 250 gr, -.50. UHI, Olili

C IDRE
en futs prélés

de 50 litres et plus à
35 els le litre

Pare Avicole, Sion

Jl fumé du

r~ ->

Fière et heureuse

des meubles rafralchis

au poli

o<§dar
Dans les bonnes

quinca illeries
drogueries , etc.

^ J

Cornetto
de là sa mine contente.
Cornetto, la toboc docut

et pJbain. duo. gerùt.
aManufacrure de tabacs
^ Wiedmer Fils 5-A ..

Maser» '/E. Suisse

Le Service
d'Escompte

frei ne

les dépenses sapete

(Metal.
pour

semences d'Entremont
et autres provenances.

Eri vente au

cheval
avec volture. S adresser à
Robert Délez , à Leytron.

..«Depuis très longtemps nous
employons du Virgo , lequel
nous fait dn bien à tous. N'ex-
citant pas les nerfs à l'exemple
du café colonia! pur , nous l'a-
vons déjà recommande très
souvent à nos parents , amis et
connaissances» ... Fam. L. à B.




